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POURQUOI C'EST 

ÇA LA NORME ?



ON A OUBLIÉ LA NATURE EN VILLE!



MOBILISATION FORTE POUR LA NATURE EN VILLE
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C'est quoi

et pourquoi?
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LE CONCEPT 

VILLE ÉPONGE



Favoriser l’essor des infrastructures vertes pour la 

gestion des eaux pluviales en milieu bâti, en unissant 

les efforts de la communauté.

Mission 

Stimuler l’innovation ;

Réduire l’imperméabilisation des sols en milieu bâti ;

Rendre nos villes plus résilientes ;

Rendre nos milieux de vie plus vivants.

Objectifs du réseau Ville Éponge



Les enjeux identifiés

• Les outils existants  peu connus 

et utilisés

• Les données locales existantes  

pas suffisament mises de l'avant

• Manque de données locales

• Manque d'outils intégrés pour 

convaincre à l'adoption des IV

FinancementAccès à 

l'information

Outils

Connaissance 

Sensibilisation 

Éducation  

• Méconnaissance générale sur les IV

• Idées conçues et mythes

• Manque de confiance sur l'efficacité des IV

• Perception de coûts additionnels pour les IV

• Manque d'expertise et de formation sur les 

IV chez les professionnels (architectes, 

urbanistes, ingénieurs)

• Priorité mise sur les infrastructures grises



Une initiative du

C'est quoi donc?



QUELS SONT LES CHAMPS D'ACTIONS DU RÉSEAU?

SENSIBILISER OUTILLER

ACCOMPAGNER CONSOLIDER

INSPIRER

Informer sur les bénéfices des IV

Renforcer et enrichir le réseau en impliquant de nouveaux partenaires.

Regrouper et partager les ressources pertinentes 

Assister dans la conception et réalisation de projets d’aménagements 

Promouvoir les réalisations et innovations en matière de gestion durable des eaux de pluie



eponge.org

Site web en ligne !
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TERRITOIRE D'ACTION DE VILLE ÉPONGE: 

S'étend sur le territoire d'action de chaque partenaire du réseau



ACCOMPAGNEMENT
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PASSERELLE
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LE RÉSEAU 

AUJOURD'HUI

PARTENAIRES(PROPRIÉTAIRES MODÈLES)

PARTENAIRES(EXPERTS)

PARTENAIRES(FINANCIERS)
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Pourquoi le réseau parvient si rapidement à 

mobiliser la communauté autour des 

infrastructures vertes?



ÉCOLE PRIMAIRE 

DE LA PASSERELLE



ÉCOLE PRIMAIRE 

DE LA PASSERELLE
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Mais on a oublié le plus important!



troisième lien
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Le principale outil pour bonifier les infrastructures vertes

c'est l'aménagment du territoire



RAMENER LA NATURE EN VILLE

REJOIGNEZ-NOUS !

eponge.org

@VilleEponge

info@eponge.org


