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Le DECOD aide les promoteurs/bâtisseurs

et communautés

1. Augmenter les densités d’occupation du sol, les 

revenus en taxation et en ventes

2. Attirer les investissements et les immigrants

3. Former les décideurs à intégrer les principes de 

durabilité lors de la construction 

4. Atteindre un plus haut niveau d’efficacité financières 

avec les projets de développement

“

“SVP donnez-moi tous les services que je 

veux, de l’air pur, de l’eau propre et un 

environnement naturel non perturbé, donnez-

moi plus d’installations et de services, …”

Requêtes des citoyens



Source: Delicious in Detroit, Planning 

Magazine, Aug/Sept 2009



Requêtes des citoyens

“… et certainement que je veux 

payer moins de taxes.”

Est-ce réaliste? 

Augmenter les revenus? 

Protéger l’environnment? 

Répondre à la plupart des problématiques?

4X 

plus?

24X 

plus?

75% + Protection? 

Répondre aux 

problématiques? 

Municipalité

Comment? Contexte municipal!

Rencontrer 

l’approche 
fondée sur les 

résultats 

triples

* Coûts d’opération ne sont 

pas liés aux revenus de 
taxation ???

* Gérer la dépopulation et

très bas investissements

* Zonage dicte les 
aménagements

Finance:
Viabilité municipale

Social:
Créer du logement

abordable

Environnement:
Répondre aux 
changements
climatiques

Objectifs → Zonage→Mise en oeuvre locale

Zonage

Mise en oeuvre à travers 

le développement local

Minimum 

à 

respecter

Comment?
Avec le zonage?

Le minimum à 

respecter ne veut pas 

dire le maximum pour 

atteindre la durabilité
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* Changer les politiques 

en densité d’occupation 

du sol

* Positionner à l’échelle 

mondiale

* Utiliser une approche 

en durabilité

* Lier les revenus en 

taxation avec les 

politiques 

d’occupation du sol

* Attirer les 

immigrants et $$$

* La durabilité 

gouverne les 

aménagements

Rencontrer 

l’approche 
fondée sur les 

résultats 

triples

Finance:
Viabilité municipale

Social:
Créer du logement

abordable

Environnement:
Répondre aux 
changements
climatiques

Comment?
Avec la municipalité qui emprunte la voie de la durabilité

Mise en oeuvre à travers le 

développement local

DEsign de 

COllectivités 

Durables

Plan 

intégré

Objectifs→ Approche DECOD →Mise en oeuvre locale
Durabilité:

Approche fondée sur les 

résultats triples

Comment?
Avec la municipalité qui emprunte la voie de la durabilité

L’approche DECOD 

permet aux municipalités

d’atteindre leurs objectifs

avec la durabilité

50%+ Conservation

Comment?
Avec la durabilité

Bâti sur 24% 

de la propriété
Mise en œuvre au Nouveau-Brunswick

Exemple pratique
Le Village en haut du ruisseau (Dieppe)

$100 000

Principes 

DECOD

Protection 76%

$40M

Résultats

semblables

pour d’autres

municipalités

L’approche avec 

DEsign des 
COllectivités 

Durables 
Plus de revenus

Logement abordable

Conservation

L’histoire du ‘Village’ À quoi font face les communautés?

Environnement et problématiques sociales

Résidences: 11% 

d’augmentation 

de l’espace à 

vivre en 20 ans

Réduction des KVV* en relation 

avec le type de lotissements

* Kilomètres voyagés par les véhicules

NarCan 2013

ULI 2010

Happy City 2013

National Observatory on Obesity 2011

Plus grandes 

problématiques 

sociales
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Et Dépopulation + Bas 

investissements

c.

Problématiques 

financières

Comment?

Avec …

Lier densité

d’aménagement et 

revenus de taxation

Attirer les 

immigrants et 

$$$

Aménager

les principes

en durabilité

1.

2.

3.

Finance:
Viabilité

municipale

Social:
Créer du lodgement 

abordable

Environnement:
Répondre aux 

changements climatiques
Processus

Comment?
Avec la durabilité

À quoi répond l’approche

1. Problématiques dont fait face votre communauté

2. Comment répondre aux impacts fiscaux de vos 

développements et aux coûts des politiques 

résidentielles?

3. Comment attirer les immigrants et les investissements?

4. Comment répondre à notre manière de vivre?

A. Peut-on vivre dans un environnement plus 

propice à la marche?

B. Quel est le logement abordable?

C. Peut-on aménager tout en préservant la nature?

5. Comment utiliser avec efficience le capital social?

Approche DECOD:

Bâtir avec Design des Collectivités Durables

1. Revenus et impacts fiscaux pour la 

communauté

2.

3.1. 4.
Revenus et 

Coûts d’opération

1
Comprendre les 

densités

Comprendre la 

conservation

Comprendre 

les coûts 
d’opération et 

infrastructures

Comprendre les 

revenus en taxation 
et en ventes

Trouver la ‘Niche’: 

“Mais je gère de la dépopulation!’’

Qu’elle est votre ‘Niche’ mondiale?

• Attirer les immigrants et $$$

• Attirer les emplois

Innover! Innover! Innover!

2. Trouver la ‘Niche’: 
De gérer la depopulation et bas investissements à

Conterbalancer la dépopulation et attirer les investissents

à celle-ci

De cette

configuration

De conventionnel à conservation

Adaptation à partir de croquis qui figurent dans :  Conservation design for subdivisions, R. Arendt, 1996. 

3. Équiper les bâtisseurs et communautés:

L’American Planning Association recommande d’utiliser le 

concept DECOD pour répondre aux problématiques avec les 

zones inondables et les changements climatiques
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Lien: http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/design_de_collectivite_durable.html

Webinaire (anglais) sur le site web de L’ASSOCIATION CANADIENNE D'HABITATION ET DE RÉNOVATION URBAINE :

Building Sustainable Communities – The In’s & Out’s of Project Development (January 24, 2017)

http://chra-achru.ca/en/webinars

Pour nous contacter

Inclure la durabilité avec design
Att. Daniel Savard (Président) UPC, MAA
Courriel : DecoDesignDS@gmail.com

Web: www.decodesignds.ca
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