Depuis 20 ans, le CEUM, OBNL avec volet d’économie
sociale, développe et propose des pratiques et des
politiques urbaines qui contribuent à créer des villes à
échelle humaine. Nous accompagnons les organisations
qui souhaitent agir sur les enjeux des changements
climatiques, de mobilité et de santé publique, tout en
impliquant les citoyens, les experts et divers acteurs du
milieu.

DES SERVICES-CONSEILS POUR

aménager des
villes écologiques,
démocratiques
et en santé

Pourquoi choisir le CEUM?
• Pour notre connaissance du domaine
de l’aménagement et des transports actifs, ainsi que
notre expertise des processus participatifs.
• Pour notre capacité à allier les savoirs
des professionnels et des citoyens.
• Parce que nous agissons dans l’espace public à
l’échelle de la rue, du parc, du quartier.
• Pour rendre les villes plus agréables et sécuritaires
pour les citoyens qui y vivent, y travaillent, s’y
amusent, s’y déplacent.
• Pour réaliser des projets plus acceptables pour
l’ensemble des parties prenantes.
• Pour l’indépendance que nous confère
le statut d’organisme à but non lucratif.
• Parce que nous sommes reconnus comme l’un des
10 leaders canadiens des parcs urbains par le réseau
national Park People en 2017 et membre de la Table
d’expertise en mobilité durable de l’AQTr.
Un accompagnement qui s’adapte à
vos projets, quels qu’ils soient
• Aménagement d’une place publique
• Plan de mobilité durable
• Requalification de parcs
• Revitalisation d’une rue commerciale
• Verdissement d’un complexe d’habitation

Augmentez l’impact de vos actions
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Design de processus
participatifs
Animation de séances
d’information, de
consultation et de
médiation
Conception d’ateliers de
design, de validation des
scénarios et d’activités
regroupant citoyens
et professionnels
Soutien à l’urbanisme
tactique et à l’action
citoyenne dans
l’espace public
On vous
aide à définir
vos activités de
consultation
pour 150$
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Réalisation de projets
d’urbanisme participatif, du
démarrage à l’inauguration
Portrait-diagnostic d’une
rue, d’une intersection,
d’un quartier
Enquêtes sur le terrain :
- Profil des utilisateurs
de l’espace public
- Audit du potentiel
piétonnier
- Calcul des temps de
parcours
- Comptage de piétons
et de cyclistes
- Étude de l’offre de
stationnement et du
taux d’occupation
Proposition de solutions
pour un environnement
favorable aux saines
habitudes de vie

Budget participatif
Des investissements
qui ont davantage d’impact

Formations
et conférences
Outiller et sensibiliser
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Design et
accompagnement
de processus
Communication et
mobilisation des citoyens
Animation d’activités
citoyennes
Organisation d’ateliers
de bonification de projets

N

Aménagement
et mobilité active
Concevoir une ville
à échelle humaine

LA BÉCA

Participation citoyenne
Impliquez les parties
prenantes dans la prise
de décision
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Un kiosque
mobile de
consultation
citoyenne pour
vos projets

Contactez-nous pour une séance de coaching afin de bonifier votre projet.
info@ecologieurbaine.net | 514 282-8378 | ecologieurbaine.net
3516 avenue du Parc, Montréal, Québec, H2X 2H7
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Repenser les quartiers
pour les piétons et les
cyclistes
- Réaliser un
portrait-diagnostic
de l’environnement bâti
d’un quartier
- Implanter des solutions
d’aménagement
L’urbanisme participatif
Le budget participatif
Conférence sur mesure
Animation et discussion
sur le thème des villes à
échelle humaine (peut
inclure la projection du film
The Human Scale)

