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Le climat détermine de plusieurs manières la façon dont 
nous concevons, construisons et vivons dans nos villes. 
Avec les changements en cours, nous devons repenser 
nos habitudes urbaines, autant au niveau personnel que 

de l’aménagement de notre territoire. 

Chaleur extrême, inondations, vents violents, pluies 
diluviennes et perte de la biodiversité en sont quelques 

exemples… ces événements peuvent survenir à n’importe 
quel moment et les zones urbaines et leurs résidents y 

sont particulièrement vulnérables.

Le défi des changements climatiques présente toutefois 
une occasion d’améliorer la santé, la sécurité et la qualité 

de nos milieux de vie. Depuis 2017, le Conseil régional 
de l’environnement et du développement durable de 
l’Outaouais (CREDDO) accompagne les communautés 
et les municipalités de la région dans l’adaptation aux 

changements climatiques en leur proposant des projets 
de verdissement urbains qui assureront la qualité de vie 

des générations actuelles et à venir.
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Le CREDDO est l’un des 16 conseils régionaux de l’environnement répartis dans 
les régions du Québec. À ce titre, il est l’interlocuteur privilégié du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Son 
mandat principal est d’assurer la concertation des acteurs de l’Outaouais autour 
des enjeux environnementaux de la région. Actif depuis 1990, nous apportons 

entre autre des solutions à la lutte et l’adaptation aux changements climatiques 
en accompagnant les collectivités dans le cadre du Programme Airouvert. 

Développé en 2017, le Programme 
Airouvert a pour objectif d’augmenter 
la qualité des milieux de vie et la 
durabilité des centres urbains par le 
verdissement. Les projets réalisés en 
partenariat avec les communautés et 
ses acteurs locaux se distinguent par 
leur approche participative.  Avec 
ces derniers, nous identifions les 
besoins et les problématiques liées 
aux changements climatiques et à 
la qualité de vie afin d’y trouver des 
solutions grâce aux arbres.

Plusieurs organismes,  
municipalités, entreprises et 

groupes associatifs collaborent 
avec le CREDDO dans le cadre 

du Programme Airouvert

Devenir partenaire du 
Programme Airouvert, c’est 

s’investir pour assurer la qualité 
de vie et la santé de centaines 

de milliers de personnes de 
l’Outaouais chaque année, 

qu’elles y vivent ou qu’elles ne 
soient que de passage. 
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Plusieurs solutions sont mises de l’avant en vue de s’adapter à ces changements. 
L’arbre reste la meilleure technologie pour y arriver avec un excellent rapport 

avantages-coûts !

Effectivement, l’arbre en milieu urbain procure de nombreux services écologiques, 
sociaux, esthétiques et économiques.

DURABLE
Durée de vie de 20 ans à 
150 ans s’il est bien choisi

ESTHÉTIQUE
Apporte un plus-value à 
un quartier

EFFICACE
Peut séquestrer jusqu’à 
250kg de CO2

Les arbres améliorent la qualité de vie des quartiers tout en 
embellissant l’espace, purifiant l’air, offrant un refuge à la 

biodiversité, réduisant les coûts énergétiques et favorisant 
le bien être physique et mental. Il s’agit d’une solution 

d’investissement à long terme aux retombées mesurables.

COMPACT
Nécessite seulement 9m²  
d’espace au sol

Ils améliorent notre qualité de vie

SENS BILISATION
Consultation publique
Campagne de communication
Conférences

STRAT GIE
Politique de l’arbre
Étude de faisabilité 
Plan de verdissement
Plan directeur d’aménagement
Compensation de la canopée
Plan d’adaptation aux changements climatiques

ACC MPAGNEMENT
Coordination et gestion de projet
Plantation
Revitalisation post-catastrophe
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“C’est à moi, ainsi que tous les habitants de la planète, de vous 
remercier pour le travail que vous faites qui je l’espère ne fait que 
commencer”
J-J AUGER, CITOYEN DE GATINEAU

“C’est important de planter des arbres en ville aujourd’hui pour que 
nos enfants puissent jouer en leur présence, profiter de leur ombre 

et respirer de l’air plus propre.” 
J. KIROUAC, CITOYENNE DE GATINEAU

“Notre famille utilise souvent les terrains de soccer du centre 
Meredith et il y avait auparavant très peu d’arbres pour se couvrir 
en été pendant les parties de nos enfants. L’activité de plantation, 

en plus de rendre l’espace plus vert et confortable avec ses zones 
ombragées, nous a permis de faire une splendide activité en famille. 

Ça a aussi été une belle découverte pour nos trois enfants! Ils ont 
aimé jouer dans la terre, transporter les brouettes, et par dessus 
tout, ils ont mis en terre un arbre qu’ils regardent grandir chaque 

fois qu’ils passent à côté. Un lien qui durera pendant de nombreuses 
années ! Merci à toute l’équipe pour cette belle initiative !”

 Y. ALARY, CITOYEN DE CHELSEA

Dès aujourd’hui, contribuez à la santé des 
citoyens, à la santé environnementale et à la 

santé économique de votre ville.

Comment implanter le Programme Airouvert 
dans votre communauté ?

Pour apporter des solutions innovantes et adaptées aux contextes sociaux 
et environnementaux des communautés, le Programme Airouvert assiste les 

municipalités, les entreprises et les organismes en leur proposant une approche 
complète, axée sur les besoins des communautés avec lesquelles nous travaillons. 

L’équipe pluridisciplinaire du CREDDO assure un accompagnement dans toutes 
les étapes de réalisation des projets de verdissement et d’aménagement. Un 

processus qui débute de la préparation jusqu’au passage à l’action. 

Les citoyens sont au coeur de nos réflexions et les solutions innovantes qui 
sont proposées sont accompagnées d’outils de suivi permettant ainsi d’évaluer 

l’atteinte des objectifs. 

CONCERTATION DES PARTIES PRENANTES

IDENTIFICATION DES BESOINS ET DÉFINITION 
D’OBJECTIFS

RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET ÉTAT DE SITUATION 
Portrait environnemental et socioéconomique, inventaire de sites

PLANIFICATION 
Études techniques, méthodologie de priorisation, sélection des 

espèces d’arbres

ESTIMATION DES COÛTS

CONSULTATION PUBLIQUE

RÉALISATION DES PROJETS 
Appels d’offres, gestion de projet, contrôle qualité, suivi
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85 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 2A3

(819)772-4925 
info@creddo.ca

www.creddo.ca
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