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Développement durable 

Développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. 



Vers une transition écologique 

Il est nécessaire de transiter vers des choix 

économiques au service de 

l’environnement à l’aide de la 

participation citoyenne et des instances 

publiques. 



Mission de la politique 

• Assurer un développement harmonieux dans le 

respect des 3 aspects du développement durable 

• Engager un comportement responsable et 

équitable 

• Mobiliser les parties prenantes 



Une politique basée sur 6 axes 

• Ce que la Ville désire atteindre en termes de 
développement durable vers une transition 
écologique. 

• Des plans d’action seront mis en œuvre pour 
chaque axe. 



AXE 1 

Une administration 

transparente, innovante, 

cohérente et imputable au 

maintien et à 

l’amélioration des services 

de la communauté.  

Privilégier des moyens efficaces 

pour maintenir et améliorer ses 

services à la communauté. 
SERVICES ET 

ADMINISTRATION 



AXE 2 

Une communauté où le 

bien-être, la santé, la culture 

et la qualité de vie sont au 

cœur des préoccupations. 

Poursuivre ses actions visant à 

renforcer la gamme de ses services 

à la communauté afin d’augmenter 

le sentiment d’appartenance des 

Hilairemontais. QUALITÉ ET  

MILIEUX DE VIE 



AXE 3 

Une valorisation et une 

conservation responsable 

de la biodiversité du 

territoire 

Adopter des pratiques novatrices 

et respectueuses de 

l’environnement 

CONSERVATION 



AXE 4 

Un territoire à aménager et 

à valoriser de façon 

durable et intégrée 

Favoriser un développement et 

un aménagement de son 

territoire en accord avec les 

principes du développement 

durable et de la transition 

écologique 
AMÉNAGEMENT 

DURABLE 



AXE 5 

Une mobilité intégrée à 

prioriser sur le territoire 

Favoriser des déplacements 

actifs et responsables des 

Hilairemontais, ce qui réduira les 

émissions de gaz à effet de serre 

MOBILITÉ DURABLE 



AXE 6 

Une économie de partage, 

responsable, dynamique 

et créative 

Axer sa stratégie économique 

vers le maintien, le 

développement et l’attraction 

d’entreprises soucieuses de 

l’environnement 
VITALITÉ ÉCONOMIQUE 



Axe 1 SERVICES ET ADMINISTRATION 

Axe 2 QUALITÉ ET MILIEUX DE VIE 

Axe 3 CONSERVATION 

Axe 4 AMÉNAGEMENT DURABLE 

Axe 5 MOBILITÉ DURABLE 

Axe 6 VITALITÉ ÉCONOMIQUE 



ATELIER 



RETOUR ET 

CONCLUSION 


