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GUIDE POUR LES ORGANISATIONS

Porté par le Centre d’écologie urbaine de
Montréal, le projet Sous les pavés vise à libérer
le sol de l’asphalte afin de reverdir des espaces
publics et privés. Il encourage les communautés
et les citoyen•nes à adopter des pratiques
inspirantes pour rendre nos milieux de vie plus
résilients face aux changements climatiques.

Vous êtes
représentant•e
d’une organisation ?
En tant qu’organisation, que vous soyez une entreprise privée, une gestionnaire immobilier ou une
institution, propriétaire ou locataire de site, il est possible de contribuer aux efforts de déminéralisation
et d’offrir un milieu de travail sain et chaleureux à vos employé•es. Découvrez comment vous impliquer !

COMMENT AGIR ?

EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE

*
*

Profitez d’une période de rénovations pour améliorer
la gestion de l’eau sur votre propriété.

*

Installez des barils récupérateurs d’eau de pluie ou
aménagez un jardin de pluie qui captera l’eau et la
gardera sur place suffisamment longtemps pour lui
permettre de s’infiltrer naturellement dans le sol.

Verdissez votre terrain en choisissant des espèces
indigènes adaptées à votre zone de rusticité et en
prenant soin d’intégrer plusieurs strates de végétation
(couvre-sol, petits végétaux, arbustes et arbres).

*

*

Contactez votre municipalité pour savoir si des
subventions existent en faveur de la déminéralisation
et du verdissement.

Engagez-vous à poser une toiture blanche ou verte lors
de vos prochains travaux de réfection. Vous pourriez
réduire vos coûts en énergie pour le chauffage et la climatisation en plus d’observer de nombreux avantages
écologiques.

*

Faites appel à une entreprise professionnelle pour briser
et retirer une partie ou l’ensemble de l’asphalte de votre
cour ou de votre stationnement. Recouvrez ensuite la
surface de 20 à 30 cm de bonne terre, vous pourrez
alors planter ce que vous voulez !

*

Améliorez l’espace de stationnement que vous conservez
en utilisant des revêtements extérieurs plus drainants et
en installant des bandes de verdure et des arbres. Ces
solutions sont efficaces et peu coûteuses.

*

Misez sur des infrastructures vertes ! Ces dernières
contribuent à réduire les effets d’îlots de chaleur,
permettent une gestion plus durable des eaux de pluie
et une meilleure résilience du territoire face aux effets
des changements climatiques.

EN TANT QUE LOCATAIRE

*

Contactez les propriétaires de vos locaux pour les
inciter à agir en faveur de la déminéralisation. Pourquoi
pas en remplaçant quelques cases de stationnement
ou une partie de la cour asphaltée par de la verdure ?

*

Portez-vous volontaire pour donner un coup de main
aux actions de déminéralisation et de verdissement
menées par votre propriétaire.

QU’EST-CE QUE J’Y GAGNE ?

1

Contribuez à l’embellissement du secteur dans lequel
votre organisation est implantée. Que c’est bon de
respirer la beauté !

6

Rencontrez vos objectifs de responsabilité sociale (RSE)
ou démarrez une démarche en ce sens pour démontrer
votre exemplarité en tant que citoyen corporatif.

2

En positionnant judicieusement les arbres et les arbustes
sur votre terrain, vous pourriez réduire à terme vos coûts
de chauffage et de climatisation de 20 à 30 %.

7

Un bâtiment commercial ou industriel entouré de
végétation peut voir sa valeur marchande augmenter
de 10 à 15 %.

3

En offrant un environnement plus vert, vous rendez
le travail de vos employé·es plus agréable et vous
augmentez leur productivité !

8

Soyez plus résilient face aux fortes précipitations en
permettant au sol de jouer son rôle d’éponge. Vous
empêcherez ainsi l’eau de ruissellement de faire
déborder les égouts !

4

La mise en place de projets collectifs, comme une
journée de déminéralisation ou de plantation, permet
de consolider l’esprit d’équipe. Une bonne idée d’activité
de team building !

9

En joignant vos efforts de déminéralisation et de
verdissement à ceux d’autres entreprises, vous soutenez
l’élan collectif de libération du sol au Québec !

5

Démontrez votre engagement par rapport à
l’environnement, et répondez aux besoins des
générations actuelles et futures qui sont de plus en
plus sensibles à la cause.

ressources

DE L’ASPHALTE VERS UN MILIEU DE VIE
Le guide De l’asphalte vers un milieu de vie vous
accompagne pour mettre en œuvre un projet Sous les
pavés, à chaque étape du processus.
AMÉNAGEMENT D’ÎLOTS DE FRAÎCHEUR
Consultez le guide Aménager des ilots de fraîcheur et
améliorer les espaces de vie : Guide pour les gestionnaires
d’habitation afin de vous inspirer dans vos projets de
verdissement pour créer des milieux de vie plus frais,
sains et écologiques.
PLANTES GRIMPANTES
Le guide Les plantes grimpantes : une solution
rafraîchissante vous accompagne afin de transformer
vos surfaces verticales en murs vivants !
CONCEPTION D’UN JARDIN DE PLUIE
Ce guide pour bien concevoir un jardin de pluie a été
produit par l’Organisme de bassin versant MatapédiaRestigouche. Il vous accompagne dans l’aménagement
d’un jardin de pluie sur votre terrain, afin de bien choisir
l’emplacement et les dimensions.
GUIDE POUR L’AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENTS

SUBVENTIONS
Certaines municipalités proposent des subventions pour
encourager le verdissement et lutter contre les îlots de chaleur
urbains. Contactez votre municipalité pour savoir plus !
RESSOURCES D’ÉCOHABITATION
Écohabitation a rassemblé une foule d’informations pertinentes sur les toits végétalisés et les toits blancs, afin de
vous guider dans l’aménagement de ces types de toitures
écologiques. La Régie du bâtiment du Québec vous informe
également sur les exigences propres aux toits végétalisés.
CAMPAGNE ILEAU
Devenez un moteur de changement en vous engageant dans
la campagne ILEAU du CRE-Montréal ! Une trousse de
démarrage a été spécialement conçue pour les entreprises.
Vous êtes situé à Montréal ? La SOVERDI et le CRE-Montréal
offrent des forfaits clé en main à prix avantageux pour vous
accompagner dans votre projet.
ACCOMPAGNEMENT SOUS LES PAVÉS
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement du Centre
d’écologie urbaine de Montréal pour développer un projet Sous
les pavés avec votre communauté ? Contactez notre équipe à
l’adresse souslespaves@ecologieurbaine.net.

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a produit
le guide Lutte aux îlots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement - Guide à l’intention des
concepteurs visant à contrer la formation d’îlots de chaleur urbains dans les aires de stationnement. Cette norme
fournit des lignes directrices et des recommandations
pour améliorer la performance thermique de ces espaces.
DÉMARCHE STATIONNEMENT ÉCORESPONSABLE
La démarche Stationnement écoresponsable, vous
connaissez ? Pilotée par les conseils régionaux de
l’environnement, l’initiative propose un accompagnement
personnalisé pour aménager et gérer vos stationnements.
Contactez-les pour en savoir plus et être accompagné
dans vos projets. Une boîte à outils complète est
disponible pour s’inspirer et passer à l’action !

Que vous soyez une organisation, un•e citoyen•ne, un
organisme communautaire, un•e élu•e ou une municipalité,
vous pouvez passer à l’action pour lutter contre les
méfaits de la minéralisation et libérer le sol !

La phase 2 du projet Sous les pavés bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs
du Plan pour une économie verte 2030. Le déploiement du programme dans les différentes communautés est rendu possible grâce au soutien financier du Groupe
Banque TD dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir.

