
Attestation Stationnement 
Écoresponsable



• Gestionnaires et 
propriétaires d’un 
stationnement

• Concepteurs de 
stationnements

• Existant / nouveau

• Privé / public

LES OBJECTIFS DE L’ATTESTATION



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

• Rencontres pour identifier des solutions 
d’aménagements réalistes, 
économiques et efficaces

• Accès à différents outils pour la mise en
oeuvre des meilleurs pratiques

• Mise en contact avec des experts

LES AVANTAGES DE L’ATTESTATION



UN SITE INTERNET:
stationnementecoresponsable.com

• Boîte à outils
• Fiches de projet
• Fiches des exemples inspirants
• Fiches des aménagements

• Des documents complémentaires

• Un quiz sur les enjeux du stationnement

LES AVANTAGES DE L’ATTESTATION



UNE GRANDE VISIBILITÉ

• Promotion et visibilité des stationnements
certifies : medias, bulletin, site web, etc.

• Localisation et identification des 
stationnements attestés écoresponsables
sur le site web

• Événements de reconnaissance des 
propriétaires et gestionnaires de 
stationnement écoresponsable

LES AVANTAGES DE L’ATTESTATION



DES RÉSULTATS BÉNÉFIQUES À LONG TERME

• Image positive dans la municipalité et 
attractivité pour les employés et clients

• Préparation à faire face à la nouvelle 
réalité de gestion du stationnement

• Opportunité d’obtenir des 
reconnaissances supplémentaires en
développement durable

LES AVANTAGES DE L’ATTESTATION



LES CLEFS DU STATIONNEMENT 

ÉCORESPONSABLE

LA LUTTE AUX ÎLOTS 
DE CHALEUR

LA GESTION DE L’EAU 
PLUVIALE

LA MOBILITÉ DURABLE L’INNOVATION



LA LUTTE AUX ÎLOTS DE 
CHALEUR ET LA GESTION DE 
L’EAU PLUVIALE (70%)

• Taux de couverture par la 
canopée des arbres

• Densification et répartition de la 
végétation

• Quantité et qualité de l’eau
traitée sur place par la 
biorétention

• Réduction de la surface du 
stationnement

• Revêtements de sol

LES PRINCIPAUX CRITÈRES D’ÉVALUATION



LA MOBILITÉ DURABLE (30%)
• Sécurité des déplacements actifs
• Incitatif à l’utilisation du transport 

en commun
• Gestion de l’offre
• Présence de cases préférentielles

et de bornes de recharge

L’INNOVATION 
• Biodiversité
• Espaces ludiques et éducatifs
• Gestion de l’offre
• Production d’énergie

LES PRINCIPAUX CRITÈRES D’ÉVALUATION



• Prise de contact

En ligne : stationnementecoresponsable.com
Direct : 514-842-2890 ou rcoste@cremtl.qc.ca

• Dépôt de dossier de candidature

Formulaire de demande d’attestation
Informations supplémentaires si necessaire
Suivi et conseils selon les besoins

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR SE FAIRE 

ATTESTER



LES ÉTAPES À SUIVRE POUR SE FAIRE 

ATTESTER



22 septembre 2017



Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site internet :
stationnementecoresponsable.com

Contactez-nous :
Romain Coste

rcoste@cremtl.qc.ca
T: 514-842-2890 poste 226

Suivez-nous sur les
médias sociaux

https://www.facebook.com/cremtl/
https://www.facebook.com/cremtl/

