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PRÉSENTATION DU MOUVEMENT 
DES VILLES EN TRANSITION

Depuis plus d’une décennie, plusieurs milliers de villes 
à travers le monde font partie d’un grand mouvement 
qu’on appelle villes en transition. Imaginé par Rob Hopkins, ce 
mouvement rassemble des citoyens qui cherchent à améliorer 
leur environnement par diverses initiatives novatrices et 
mobilisantes. Parmi les principaux objectifs de ce mouvement, 
on retrouve une forte volonté de réduire notre dépendance au 
pétrole tout en renforçant la résilience des collectivités 
locales. 

Dans un monde où le pétrole à bon marché, une ressource 
naturelle non renouvelable, risque d’être moins accessible, 
il est fort probable que ce changement favorise davantage 
les sources d’énergie fossile plus polluantes. Cette possible 
conséquence, à moins d’un virage majeur en matière de 
production d’énergie verte, peut significativement contribuer 
de façon néfaste à la pollution de notre atmosphère et au 
réchauffement accéléré de notre planète.

Face à ce constat, la Ville de Warwick souhaite adhérer à ce 
mouvement et ainsi contribuer à la mise en œuvre d’initiatives 
qui vont faire en sorte de rendre notre collectivité plus verte, 
plus propre, encore plus belle et plus résiliente.
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W W W . Y O U R S I T E . C O M

A. LE BUT DE LA POLITIQUE

Le but de cette politique consiste à inciter la collectivité de Warwick à mettre en œuvre différentes initiatives qui contribuent à réduire 
collectivement notre consommation de pétrole et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. 

Ces initiatives devront agir sur différents aspects de nos activités, telles que le transport, la consommation, le développement résidentiel, 
l’agriculture, le développement économique, les loisirs, etc.

B. PRINCIPE DIRECTEUR

La Ville encourage les initiatives citoyennes, que l’on peut qualifier d’initiative de transition, et cherche à renforcer les démarches en cours 
qui ont un impact sur la diminution de la consommation de pétrole, les changements climatiques de même que sur la qualité de vie de nos 
concitoyens. La Ville de Warwick reconnaît l’importance d’être à l’écoute et de supporter les initiatives citoyennes de même que l’importance 
de leur implication dans les prises de décisions de même que dans les actions qui en découlent.

Depuis quelques années, la Ville de Warwick entreprend des actions concrètes afin de préserver et augmenter le nombre d’arbres sur son 
territoire. Plusieurs actions ont été prises afin de favoriser la plantation en milieu urbain notamment la distribution d’arbres à la population et 
par l’organisation de la fête horticole. 

Outre les effets positifs sur le climat, la plantation d’arbre permet de créer un habitat favorable à certaines espèces animales. Aussi, les arbres 
agissent comme autant de purificateurs d’air lesquels réduisent de façon considérable les substances à l’origine du réchauffement climatique.
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C. AXE PRIORITAIRE : VALORISER ET PROTÉGER NOS ARBRES

E. SOUTENIR LES INITIATIVES DE RÉDUCTION DES PRODUITS PLASTIQUES

Amorcer une transition électrique en matière de transport;

Ajouter des nouvelles bornes de recharges;

Sensibiliser les citoyens à l’importance de cet enjeu;

Développer la filière de la biométhanisation;

Développer un circuit de transport en commun; 

Trouver des alternatives au chauffage à l’huile et au gaz naturel;

Développer de nouvelles voies cyclables;

Sensibiliser les gens à la surconsommation;

Privilégier des matériaux verts dans la construction résidentielle;

Sensibiliser les gens à l’importance de la consommation de produits locaux et biologiques; 

Promouvoir la marche ou la bicyclette comme moyen de transport pour des courtes distances.

D. SOUTENIR LES INITIATIVES QUI CONTRIBUENT À 
 RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE PÉTROLE

Sensibiliser les citoyens à l’importance de cet enjeu;

Inviter nos épiciers à promouvoir le concept de vente en vrac 
et les produits locaux (épicerie zéro déchet);

Encourager les initiatives locales en matière de consommation;

Réduire la consommation de sacs de plastique, 
d’emballage en plastique, de bouteilles d’eau 
ou de produits suremballés;

Promouvoir les couches lavables;

Promotion de matériaux écologiques (verre, bambou, etc.);

Inviter les gens à cuisiner davantage;

Promouvoir l’utilisation d’assiettes lavables ou compostables.



OBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES :

Favoriser la plantation d’arbres;

Prioriser les endroits les plus achalandés pour la plantation d’arbres, des espaces citoyens (comme les parcs);

Miser sur des plantes grimpantes pour les structures moins esthétiques;

Développer des jardins urbains;

Sélectionner, si possible, des variétés d’arbres plus absorbantes en CO2;

Encourager la plantation d’arbres sur les terrains privés;

Donner un arbre à chaque naissance;

Planter des arbustes le long du chemin pour arrêter le vent et capter le CO2;

Sauvegarder le patrimoine arboricole;

Sensibiliser la population au rôle important des arbres pour l’environnement,
la santé, l’économie et les paysages de notre collectivité;

Offrir des formations gratuites sur l’entretien des végétaux;

Créer des aires de conservation.

Ainsi, la Ville de Warwick s’engage à valoriser et protéger ses arbres dans le but de réduire les taux de CO2 tout en profitant des nombreux 
avantages d’une végétation riche et saine au sein de notre collectivité :
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A. CONCLUSION

Force est de constater qu’il y a actuellement plusieurs initiatives que l’on peut qualifier de 
transition à Warwick. Pensons aux jardins collectifs, à la borne de recharge électrique, à la 
présence de pistes cyclables, etc. Cela dit, nous faisons le constat qu’il reste beaucoup de 
travail à faire pour réduire notre empreinte écologique au cours des prochaines années. Ce 
projet souhaite encourager et valoriser les initiatives portées par les citoyens et toutes les 
forces vives de notre collectivité. Ne soyons pas fatalistes et tentons collectivement de faire 
une différence car, ensemble, nous sommes la solution.

Nous souhaitons remercier les représentants des organisations locales qui ont contribué à 
cette réflexion : L’Association féminine d’éducation et d’action sociale, l’Association des gens 
d’affaires de Warwick, la Maison des jeunes de Warwick et l’Union des producteurs agricoles 
des Bois-Francs.


