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Coup d’œil sur le CEUM
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal
est un organisme sans but lucratif créé en
1996 par des citoyens engagés à
transformer leur communauté.

Notre impact

Depuis 1996, le CEUM a permis à des
milliers
de
citoyens
de
participer
activement aux projets d’aménagements
urbains, et à des organisations et des
décideurs de concevoir des espaces
publics sécuritaires et conviviaux répondant
aux besoins de leurs citoyens.

Notre approche

Dans son approche, le Centre favorise la
conjugaison des savoirs citoyens et
professionnels en proposant des solutions
d’aménagement durable pour des villes à
échelle humaine et en impliquant les
citoyens dans la transformation de leur
milieu de vie.
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NOTRE MISSION
Proposer des pratiques et des politiques
pour créer des villes écologiques,
démocratiques et en santé

Notre terrain de jeu

Nous agissons dans l’espace public où nous
proposons des pratiques et politiques visant
le développement de villes à échelle
humaine.
Nos interventions visent particulièrement
l’échelle locale ; dans l’espace
où la ville s’expérimente
à pied ou à vélo. C’est
Nous partageons
dans les rues, les parcs,
notre
expertise avec
les places publiques,
les
collectivités
d’ici et
les friches urbaines,
d’ailleurs,
tant
à
etc. que s’applique
Montréal qu’au
notre vision de villes
Québec et au
à échelle humaine.
Canada.
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Nous proposons
une ville à échelle humaine
génératrice de solutions pour agir
sur les défis actuels des villes.

Ce qui nous guide

La ville à échelle humaine
SÉCURITAIRE
Les déplacements actifs et collectifs sont
efficaces et favorisés par des aménagements
adéquats.

ÉCOLOGIQUE
Les
aménagements
écologiques
et
le
verdissement sont intégrés aux espaces publics.

QUALITÉ DE VIE
Les actions réalisées s’inscrivent dans une vision
globale et concertée de « vivabilité ».

INCLUSIVE
Les espaces publics – y compris les rues – sont
aménagés pour tous.

ENGAGÉE
La communauté est activement engagée dans
le devenir de son quartier.

ENRACINÉE
Le caractère identitaire du quartier est valorisé
afin de renforcer le sentiment d’appartenance.

Notre impact
Le Centre développe le pouvoir d’agir
des citoyens
et augmente les capacités des
communautés
à agir ensemble
pour une ville à échelle humaine.
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Orientations 2016-2021

Orientation 1

Orientation 2

CRÉER LA VILLE À

ANCRER LE CENTRE

ÉCHELLE HUMAINE PAR

AU CŒUR DE

LA TRANSFORMATION
PARTICIPATIVE DE

L'ÉCOSYSTÈME DES
ACTEURS DE LA

L'ESPACE PUBLIC
Toujours soucieux de
contribuer au
développement de villes à
échelle humaine, nous visons
à développer des projets
axés sur des approches
participatives et
collaboratives dans la
transformation de l’espace
public.

Objectif I : Déployer des
démarches d'urbanisme
participatif
Objectif II : Déployer des
démarches de budget
participatif

TRANSFORMATION DE
L'ESPACE PUBLIC
Nous nous définissons
comme une organisation
d’idées, d’actions et
d’expertises. Nous
souhaitons être un lieu de
convergence et de
rayonnement pour les
organismes et les actions
qui transforment l’espace
public.
Objectif I : Développer
notre écosystème de
collaborateurs et
d'ambassadeurs
Objectif II : Déployer le
volet économie sociale
du Centre

Objectif III : Accroître la
participation active des
citoyens dans l'espace public

Nos indicateurs

Orientation 3
CONSOLIDER LA
MISSION DU CENTRE
Avec nos 20 ans, nous
actualisons notre image et
notre positionnement
stratégique pour consolider
notre avenir. Nous restons à
l’affût des occasions
stratégiques permettant
d’assurer la pérennité de
notre mission, pour que nos
ressources et notre
expertise continuent de
contribuer au
développement de nos
clients et partenaires ainsi
que des communautés
avec lesquelles nous
œuvrons.
Objectif I : Actualiser
l’image du Centre en
concordance avec la
vision stratégique
Objectif II : Optimiser la
gestion financière du
Centre
Objectif III : Élaborer une
stratégie de financement
mixte






CITOYENS ENGAGÉS
PROCESSUS PARTICIPATIFS
ORGANISATIONS MOBILISÉES
CITOYENS ET ORGANISATIONS
OUTILLÉS
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Notre approche

Notre expertise
Augmentez l’impact
de vos actions

PROCESSUS PARTICIPATIF

Nous outillons les citoyens et organisations à
toutes les échelles de la participation
citoyenne afin de créer les conditions
propices au développement du pouvoir
d’agir – informer et sensibiliser, consulter et
recueillir de l’information, discuter, engager,
codécider.

•

•

EXPERTISE

Nous proposons des connaissances, outils et
techniques, et des compétences pour
former, accompagner et conseiller les
citoyens et organisations afin de réaliser des
projets et des interventions pour une ville à
l’échelle humaine.

Nos valeurs

Participation de tous
Collaboration
Professionnalisme
Leadership inspirant

•
•
•
•
•
•

REMERCIEMENTS:
PARTENAIRES
Programme Innoweave de la Fondation
de la famille J.W. McConnell
Lara Evoy et Stephanie Garrow
de GarrowEvoy, consultantes en clarté
stratégique

COMITÉ DE LECTURE & APPUI STRATÉGIQUE
André Cliche – Ancien membre du Conseil
d'administration. Expert-conseil en planification
stratégique
Owen Rose – Architecte ; Ancien membre du
Conseil d'administration ; Président du CA 2007
à 2012 et 2013

NOUS CONTACTER: info@ecologieurbaine.net
@ecologieurbaine
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URBANISME PARTICIPATIF –
Méthodes et outils, portrait
diagnostic, audit potentiel
piétonnier, enquêtes-terrain,
solutions pour l’aménagement
d’environnements favorables à
la santé
DESIGN ET ANIMATION DE
PROCESSUS PARTICIPATIF ET DE
PARTICIPATION PUBLIQUE
BUDGET PARTICIPATIF Méthodes, outils, design et
animation de processus
FORMATIONS
URBANISME TACTIQUE
PROJETS D’APPROPRIATION
CITOYENNE
KIOSQUE MOBILE DE
CONSULTATION CITOYENNE-LA
BÉCANE À IDÉES
CONFÉRENCES
ADMINISTRATEURS
Alexis Eisenberg
Benjamin Gillis
Julie Guicheteau
David Marshall
Raquel Peñalosa
Mikael St-Pierre
Gabrielle van Durme

www.ecologieurbaine.net

3516, avenue du Parc, Montréal, Qc, H2X 2H7

MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Tristan Bougie
Véronique Fournier
Isabelle Gaudette
Brigitte Geoffroy
DESIGN GRAPHIQUE
Perrine Kuczynski

(514) 282-8378
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