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Résumé : L’intégration des transports et de l’aménagement urbains consiste en une série de stratégies
qui visent à répondre à la croissance de l’utilisation de l’automobile et de la congestion routière, à la
pollution de l’air et aux émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi qu’aux impacts négatifs de
l’étalement urbain. En dépit de la prépondérance et de la persistance de ces problèmes, les structures
institutionnelles et administratives peinent à s’adapter afin de répondre à un agenda de planification
durable intégrée. En matière de transport et d’aménagement urbain, le défi de l’intégration se pose non
seulement au niveau local, mais également aux niveaux régional, provincial et fédéral. En effet, bien que
ces questions soient essentiellement locales et territorialisées, divers paliers se partagent les pouvoirs et
les ressources nécessaires à l’atteinte d’une action coordonnée aux niveaux local et régional. Il s’agit
donc non seulement d’intégrer horizontalement les politiques publiques et l’action gouvernementale
au sein d’un même palier, mais également de les coordonner verticalement. Cette communication
présente les fondements scientifiques de l’intégration des transports et de l’aménagement urbains et
offre une synthèse des outils d’intégration multiniveau et des adaptations organisationnelles
québécoises permettant l’intersectorialité.

Bio : Fanny Tremblay-Racicot est professeure adjointe en administration municipale et régionale à
l’École nationale d’administration publique (ENAP) et directrice du Centre de recherche sur la
gouvernance (CERGO). Son programme de recherche porte sur les réformes institutionnelles, les
instruments de politique publique et les stratégies de gestion permettant d’atteindre des objectifs de
développement urbain durable. Co-auteure de l’ouvrage Governance and sustainable transport in the
Americas (Palgrave Macmillian, 2019), ses travaux de recherche en cours portent sur l’abordabilité des
transit-oriented developments et sur l’utilisation des mesures d’écofiscalité aux paliers local et
régional.

INTÉGRATION DES TRANSPORTS ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : STRATÉGIES
ET OUTILS D’INTÉGRATION MULTINIVEAUX ET INTERSECTORIELS
ZOOM : https://polymtl-ca.zoom.us/j/84182877807?pwd=Q2JCeWxjSUtYcHBvbTJKN0p0MXU0Zz09
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