MILIEU
MUNICIPAL
Le transport actif /
Pour un meilleur milieu de vie

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 ENVIRONNEMENT :

Il peut prévenir environ 4 cas de cancer sur 10, lorsqu’il est
combiné à un mode de vie sain et à des politiques qui protègent
la santé.
Il est gratuit et est un simple et excellent moyen de bouger plus
au quotidien.

POUR NOTRE SOCIÉTÉ :

Il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et à l’amélioration de la qualité de l’air.
Il permet de lutter contre les îlots de chaleur et l’absorption
des eaux de pluie en encourageant le verdissement de certains
espaces asphaltés.

POUR NOTRE ÉCONOMIE:

Il est accessible à tous et stimule les interactions sociales.

Il permet d’économiser sur l’essence et le stationnement.

Il augmente ou améliore le réseau social, la confiance envers
les autres, l’attachement à la communauté, l’habileté à
résoudre des conflits et l’esprit sportif.

Il permet de diminuer les coûts d’entretien des infrastructures.

POUR NOTRE SYSTÈME DE TRANSPORT :
Il améliore le bilan de sécurité routière en réduisant le nombre
de véhicules sur la route.
Il diminue la pression sur les infrastructures (entretien, etc.).

PISTES D’ACTIONS SUGGÉRÉES POUR LES ACTEURS MUNICIPAUX :
•	Réaliser des aménagements piétonniers et cyclables sécuritaires, conviviaux et efficaces;
•	Doter les lieux publics de stationnements pour vélos équipés de supports de qualité en
quantité suffisante;
• Améliorer l’éclairage des parcs et des immeubles publics;
• Ajouter du mobilier urbain;
•	Créer des corridors scolaires pour favoriser les déplacements à pied et à vélo des élèves
sur le parcours domicile-école et en assurer l’entretien régulier;
•	Diminuer la vitesse et la densité de la circulation à proximité des lieux publics (écoles,
parcs, infrastructures de loisirs, etc.);
•	Doter la municipalité d’une politique de mobilité durable et développer des infrastructures
adéquates;
•	Privilégier la mixité des usages, la proximité des services, la densité résidentielle et la
connectivité des quartiers dans le développement immobilier;
• 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

