MILIEU
COMMUNAUTAIRE
Le transport actif /
Pour une communauté à l’échelle humaine

QU’EST-CE QUE LE TRANSPORT ACTIF 1?
Le transport actif consiste à utiliser sa propre énergie pour se rendre d’un endroit à un autre.
ON PEUT SE DÉPLACER :

À PIED

À VÉLO

EN PLANCHE À
ROULETTES

EN TROTTINETTE

EN FAISANT
DU JOGGING OU
DE LA COURSE

EN FAUTEUIL
ROULANT
NON MÉCANISÉ

EN RAQUETTES
À NEIGE
ET EN SKIS

AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN,
CE SONT

EN L’ESPACE D’UNE GÉNÉRATION,
le nombre d’enfants se rendant à l’école
à pied est passé

DE

80 %
À 34 %.

2

9%
5%

DES
ADULTES
DES JEUNES
DU SECONDAIRE

qui atteignent les recommandations
en matière d’activité physique
durant les transports.3

18 %

DES PARENTS D’ENFANTS
DE LA MATERNELLE
PERÇOIVENT LEUR QUARTIER COMME
ÉTANT MOINS SÉCURITAIRE,
en raison de la vitesse
des automobilistes et/ou des parcs
et infrastructures désuets.4

Gouvernement du Canada, consulté le 4 octobre 2019 : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/etre-actif/transport-actif.html.
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LE TRANSPORT ACTIF EST-IL BÉNÉFIQUE?
Oui, le transport actif est bénéfique :
POUR NOTRE SANTÉ :

POUR NOTRE SYSTÈME DE TRANSPORT :

Il nous donne l’occasion de pratiquer régulièrement une activité
physique.
Il diminue la pression artérielle, l’hyperinsulinémie, l’intolérance
au glucose, l’obésité, les risques de cancer et les
maladies cardiovasculaires.
Il améliore le bien-être psychologique, l’estime de soi et le
sentiment d’efficacité personnelle. Il diminue aussi le stress,
l’anxiété et les symptômes de la dépression.

POUR NOTRE SOCIÉTÉ :

Il réduit les besoins en infrastructures routières responsables
de l’encombrement de nos centres-villes et de leurs milieux
de vie.

POUR NOTRE ENVIRONNEMENT :
Il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il permet une amélioration de la qualité de l’air en diminuant
l’utilisation de l’automobile pour les déplacements.

POUR NOTRE ÉCONOMIE :

Il améliore l’accès de certains services ou activités et réduit
l’isolement.

Il permet d’économiser sur l’essence et le stationnement (si un
tarif est exigé).

Les personnes pratiquant le transport actif ont une plus grande
capacité à trouver leur déplacement agréable que les gens qui
font des déplacements motorisés.

La fabrication du vélo exige peu de ressources non renouvelables
telles que les métaux et plastiques. Sa durée de vie est très
longue et peut même être prolongée par certains organismes
d’insertion sociale qui les recyclent ou réutilisent les pièces.

Il permet de meilleures connaissances sur l’environnement
bâti, et l’adoption de meilleures pratiques de consommation
locale de biens et de services.

PISTES D’ACTIONS POUR LES ACTEURS COMMUNAUTAIRES :
• Favoriser les déplacements actifs lors des sorties
ou à l’occasion des activités spéciales;
• Offrir des ateliers de mécanique vélo et d’entretien;
• Participer à des campagnes de sensibilisation,
tels que le « Défi sans auto solo » ou le « Mois du vélo »;
• Favoriser l’activité physique en général;
• Développer la culture du transport actif (marche, vélo, etc.);
• Sensibiliser la clientèle sur les bienfaits du transport actif;
• Etc.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Conseil régional de l’environnement
et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 662-9347 ou secretariat@creddsaglac.com

En Mouvement Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie
581 235-7141 ou lfradette@eureko.ca

