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Introduction 
ans le cadre de l’élaboration du futur 
Plan d’urbanisme et de mobilité 
(PUM) de la Ville de Montréal, le 

Service de l’Urbanisme et de la Mobilité de 
la Ville de Montréal a invité le Lab Ville 
Prospective de l’Université de Montréal à 
imaginer une variété de scénarios possibles 
de Montréal en 2050. D’ici trente ans, de 
nombreuses évolutions devraient en effet 
transformer les manières de vivre à 
Montréal : changement climatique et enjeux 
de santé publique, nouvelles technologies 
de l’information et intelligence artificielle, 
nouvelles manières d’habiter, de travailler, 
de se déplacer et de s’alimenter, nouveaux 
modèles économiques, de coopération et de 
gouvernance, évolutions démographiques, 
nouvelles solidarités sociales et manières 
d’organiser une transition écologique juste 
sans accroître les inégalités.  

Plutôt que subir ces changements sans s’y 
préparer, la démarche de prospective 
consiste à anticiper des évolutions et des 
ruptures possibles, y compris les plus 
surprenantes, à un horizon de 2050, puis à 
les mettre en récit dans des scénarios pour 
susciter des discussions collectives. Dans un 
second temps, cette démarche nous invite à 
mobiliser rétrospectivement les 
apprentissages issus de ces discussions à 
l’horizon 2050 pour repenser 
l’aménagement de la ville aujourd’hui. Ce 
« détour par le futur » permet un 
décentrement très stimulant : en s’efforçant 
de décrire de manière concrète des enjeux 
du vivre ensemble, des problèmes inédits et 
des contextes de décision possibles en 
2050, la prospective conduit à générer de 
nouvelles options pour la décision grâce à un 
élargissement des « termes du débat ».  

Cette démarche nous donne ainsi un 
supplément d’autonomie collective, comme 
communauté citoyenne et urbaine, pour 

construire l’avenir le plus souhaitable 
possible dans un monde incertain et ouvert. 

Ce rapport présente les principes et les 
moments de ce projet expérimental qui s’est 
déroulé de début 2020 à début 2021.  

Dans une première partie, nous présentons 
en quoi ce projet se situe dans le nouveau 
paradigme d’un urbanisme de transition.  

La seconde partie expose la méthodologie 
originale de prospective conceptive et 
participative qui a été déployée par le Lab 
Ville Prospective pour ce projet 
d’accompagnement du Service de 
l’Urbanisme et de la Mobilité de la Ville de 
Montréal.  

La troisième partie présente les éléments du 
diagnostic prospectif et de l’analyse 
morphologique conceptive qui ont été 
développés en amont de l’écriture des 
scénarios de 2050. 

La quatrième partie regroupe les quatre 
scénarios contrastés sur Montréal en 2050, 
mis en récit sous forme de nouvelles 
présentant des intrigues urbaines et du 
quotidien inédites, chacune illustrée par une 
planche de bande dessinée.   

La cinquième partie synthétise les ateliers 
de co-design prospectif sur Montréal en 
2050, qui se sont déroulés à l’automne 2020 
avec de nombreuses parties prenantes de la 
ville.  

La sixième partie présente en rétrospective 
un jeu de propositions innovantes à 
développer et à expérimenter au cours de la 
décennie 2020, dans la logique de 
l’urbanisme de transition, dans le cadre de 
l’élaboration du Plan d’Urbanisme et de 
Mobilité de Montréal.  

D 
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1. Vers un urbanisme
de transition 
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ette partie situe la démarche 
prospective pour un plan 
d’urbanisme et de mobilité confronté 

à la transition socio-écologique. 

La présentation des recommandations 
issues de la démarche de prospective 
participative appliquée au Plan d’urbanisme 
et de mobilité de Montréal (PUM) est 
l’occasion de rappeler brièvement les défis 
de la planification urbaine face à la 
transition socio-écologique en cours dans 
nos sociétés et ce que peut apporter 
concrètement cette démarche prospective 
à la résolution de ces défis, puis de 
regrouper les recommandations qui 
prennent la forme de concepts projecteurs 
au regard de quelques principes directeurs 
de l’urbanisme de transition. 

Les défis de la transition socio-écologique 

Le PUM est délibérément placé dans le 
contexte des changements profonds qui 
affectent et vont affecter l’humanité dans un 
proche avenir qui prennent la forme de 
crises environnementales (changements 
climatiques, chute de la biodiversité, 
épuisement de ressources) mais aussi de 
changements technologiques majeurs 
(transition énergétique, transition 
numérique). Il s’agit des différentes facettes 
d’une seule transition sociétale et 
systémique, soit une phase de mutation à la 
fois progressive et profonde des modèles de 
société par laquelle un système sociétal 
passe, à l’échelle d’une génération environ, 
d’un état d’équilibre à un autre. Cette 
transition a de particulier l’échelle inédite de 
la crise environnementale planétaire ainsi 
que la rapidité des changements externes 
qui vont impacter les systèmes sociaux, 
enfin l’urgence d’accélérer une transition 
sociétale, que l’on ne peut par ailleurs pas 
contrôler ni même piloter par la seule action 
collective organisée (comme la planification). 

Les dispositifs de planification urbaine 
comme le PUM sont plus particulièrement 
confrontés à trois défis : 

En premier lieu, la transition n’est pas un 
simple changement mais suppose une 
reconfiguration fondamentale des règles 
institutionnalisées qui organisent les 
relations entre les acteurs, les technologies, 
les ressources, les modèles d’affaire, ici, de 
l’aménagement de l’espace et de 
l’occupation du sol, ce qui est exactement 
l’inverse de ce qui est attendu d’un 
document de planification en urbanisme, 
soit la stabilité de la règle du jeu. 

Ensuite, il est difficile d’accélérer la 
transition vers une société plus durable en 
agissant sur la forme et l’organisation des 
territoires, en particulier les villes des pays 
anciennement urbanisés, dont les 
changements sont aujourd’hui très 
progressifs et de nature incrémentale. 

En revanche, il y a un consensus dans la 
littérature sur la transition socio-écologique 
pour dire que les villes, pour différentes 
raisons, sont et vont être le principal 
laboratoire des innovations les plus 
porteuses pour mettre en œuvre la 
transition. 

L’apport de la démarche prospective 

La démarche prospective qui a été proposée 
ici s’inscrit dans un ensemble plus global des 
instruments du management de la transition, 
qui tente de répondre au défi de ce que la 
transition ne puisse être ni pilotée ni 
contrôlée directement par les instruments 
de gouvernance classiques, en proposant 
une nouvelle manière de gouverner, de 
soutenir et de promouvoir le changement 
vers plus de durabilité. Sans entrer dans le 
détail, nous résumons ici trois apports en 
lien direct avec le processus du PUM : 

La seule chose qui est certaine avec le futur 
état d’équilibre de la société post-transition 
c’est qu’il sera profondément différent 
d’aujourd’hui mais qu’on ne peut pas le 
prédire avec certitude. La prospective 
participative, en mettant en contact les 
acteurs de l’urbanisme et de la mobilité avec 
« l’altérité du futur », propose de « nouvelles 
lunettes » pour regarder la réalité 
d’aujourd’hui pour orienter la vision dans le 

C 
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sens de ce qu’on sait de la transition. C’est 
exactement le rôle premier des « concepts 
projecteurs » présentés dans ce rapport (au 
chapitre 6). 

Le deuxième apport réside dans la capacité, 
à partir des concepts projecteurs, 
d’identifier les « effets de verrouillage » par 
lesquels le système en place de production 
du cadre bâti et de gestion urbaine se 
maintient, voire se renforce. 

Le troisième est de permettre d’identifier les 
innovations de niche qui ont le plus gros 
potentiel de déstabiliser et transformer le 
système en place dans le sens de la 
transition et qu’il s’agit de permettre et 
d’encourager. 

Il est important de comprendre que les 
« concepts projecteurs » issus de 
l’interprétation des résultats de la 
consultation des publics via les ateliers de 
co-design prospectifs (chapitre 5) ne 
constituent pas de nouvelles connaissances 
prêtes à être intégrées telles qu’elles, ni des 
références de bonnes pratiques, mais des 
outils pour produite des connaissances 
nouvelles et des interprétations de 
connaissances existantes à travers de 
« nouvelles lunettes ». 

Les principes directeurs de l’urbanisme de 
transition. 

Les dix recommandations présentées au 
chapitre 6 sont issues d’une liste de vingt-
quatre propositions à fort potentiel 
formulées lors des ateliers de co-design 
prospectif qui ont été ensuite priorisées et 
approfondies lors d’ateliers avec l’équipe du 
Lab Ville Prospective. Elles représentent 
donc déjà un certain niveau d’intégration et 
de priorisation par rapport au contenu 
produit par la démarche de prospective 
participative. Il est aussi possible de les 
arrimer de façon plus synthétique à un petit 
nombre de principes directeurs qui 
permette de les traduire dans le langage de 
la planification urbaine au regard des défis 
de la transition. 

1er principe : la conservation des actifs 
urbains et le sol urbain comme stock de 
ressource fini.  Le développement des villes 
des pays industrialisés a été conduit sous un 
régime de croissance et de développement 
urbain infini qui est encore verrouillé 
aujourd’hui, par exemple, par le mode de 
financement des municipalités. Le principe 
de considérer que le sol urbanisé 
(comprenant les infrastructures de service 
qui le dessert) est une ressource finie est un 
principe synthétique qui peut se décliner de 
plusieurs manières dans un plan d’urbanisme 
et de mobilité. Dans le même temps, ces 
villes ont hérité de la phase de croissance 
urbaine précédente un stock considérable 
d’infrastructures qu’il faut maintenir comme 
actif, en adapter l’usage en fonction à la fois 
de sa dégradation inévitable et des 
nouvelles pratiques de mobilité ou de 
consommation plus sobres en ressources de 
demain. Les concepts projecteurs Rediriger, 
remixer : faire autrement avec un stock fini de 
ressources et d’infrastructures (Cp6) et 
Paysages productifs et infrastructures vertes 
résilientes (Cp5) ressortent directement de 
ce principe directeur, ainsi que le concept 
projecteur Une approche multi-échelles (ville, 
péri-urbain, région) du métabolisme urbain 
(Cp4). 

2ème principe : l’évaluation systémique 
des plans d’action. La transition est 
complexe dans la mesure où elle engage la 
transformation simultanée de toutes les 
dimensions du système social. Les outils 
d’aide à la planification classiques reposent 
sur le principe de la réduction de la 
complexité à un petit nombre d’indicateurs 
exprimés dans un registre unique (comme le 
coût généralisé). Le nouveau plan 
d’urbanisme et de mobilité propose un cadre 
très pertinent pour mieux aborder la 
complexité du système urbain en transition 
grâce au cadre élargi à la coordination 
urbanisme/transport, à condition de 
disposer des outils de diagnostic et 
d’évaluation capable de placer les actions 
posées sur la trajectoire de la transition 
socio-écologique. L‘adaptation d’outils 
comme l’analyse socio-environnementale du 
cycle de vie à l’évaluation d’un programme 
d’infrastructure, de déploiement d’un 
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nouveau service ou d’un programme 
particulier d’urbanisme, ou encore la prise en 
compte systématique des effets rebonds 
sont des pistes concrètes pour développer 
des outils de l’urbanisme de transition. Les 
concepts projecteurs La mobilité 
expérientielle bas carbone, équitable et sans 
effet rebond (Cp1), La boussole bas carbone 
des infrastructures de services urbains (Cp2), 
ainsi que Le bien-être thermique de la sobriété 
énergétique inclusive et sans effet rebond 
(Cp3) ressortissent directement de ce 
principe. 

3ème principe : l’équité dans la transition 
vers la sobriété. L’équité dans la société de 
progrès et de consommation du siècle 
dernier a reposé essentiellement sur le 
paradigme de la redistribution des fruits de 
la croissance, y compris à l’échelle urbaine. 
La transition socio-écologique actuelle 
dessine un renversement majeur de ce 
paradigme en inscrivant les sociétés dans 
une trajectoire de moindre consommation 
des ressources et de modes de vie plus 
sobres, voire de nécessaire décroissance, ou 
à tout le moins de découplage entre bien-
être et croissance. La redistribution change 
donc de sens en devenant un principe de 
maintien à l’accès au bien-être en évitant 
que la promotion de modes de vie plus 
sobres (mobilité énergie, alimentation, 
services essentiels…) ne renforce les 
inégalités socio-spatiales. Les concepts 
projecteurs de la Mobilité expérientielle bas 
carbone, équitable et sans effet rebond (Cp1), 
et du Bien-être thermique de la sobriété 
énergétique inclusive et sans effet rebond 
(Cp2) ressortent directement de ce principe. 

4ème principe : la traduction de la 
gouvernance de la transition dans la 
démarche de la planification urbaine. Ce 
dernier principe s’adresse directement au 
premier grand défi posé par la transition à la 
planification urbaine énoncé plus haut 
(changer les règles du jeu vs stabiliser la 
règle du jeu). Il se décline en trois principaux 
sous-principes : l’importance de la vision 
prospective (« la construction de scénarios 
et le backcasting pour faciliter et 
autonomiser les acteurs afin qu'ils puissent 
travailler de manière plus stratégique sur les 
transitions, explorer des trajectoires 
d'innovation plus radicales et formuler des 
objectifs et des programmes alternatifs », 
selon Loorbach et al. 20171), l’importance de 
l’expérimentation (expérimenter est un 
moyen de décortiquer la complexité et de 
recueillir des preuves sur les nouvelles 
relations et les nouveaux rôles qu'une 
transition requiert », idem), et l’importance 
de l'apprentissage et de l'évaluation par 
l’innovation en continu (« les approches de 
transition cherchent à développer des 
contextes (physiques, émotionnels, de 
réseau, de processus) qui incitent les acteurs 
à réfléchir, repenser et remodeler leurs 
pensées et leurs actions »). Les concepts 
projecteurs Une politique encapacitante des 
communs (Cp7), Les zones expérimentales 
d’amorçage d’innovation (Cp8), Cartographie 
innovante (Cp9) et Une fonction transversale 
de prospective de la transition et de 
l’innovation à la Ville de Montréal (Cp10), ainsi 
que la démarche générale de prospective 
conceptive et participative renvoient 
directement à ce dernier principe directeur 
de l’urbanisme de transition. 

1 Loorbach D., Frantzeskaki N. and Avelino F. (2017), 
“Sustainability Transitions Research: Transforming Science 

and Practice for Societal Change”, in Annual Review 
Environmental Resources, 42:599–626.
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2. Méthodologie
de prospective
conceptive et 

participative 



Lab Ville Prospective - Montréal 2050 

11 

’approche prospective constitue un 
des piliers de l’urbanisme de transition. 
Mais comment en faire un instrument 

de pilotage permettant à la fois de générer 
des connaissances inédites et de guider 
l’action collective ? C’est ce que nous allons 
voir dans cette partie sur la méthodologie de 
prospective conceptive et participative qui 
a été suivi dans ce projet sur la ville de 
Montréal en 2050. 

Pour explorer des futurs possibles de la ville 
de Montréal à l’horizon 2050, et nourrir en 
idées créatives le processus d’élaboration du 
Plan d’urbanisme et de mobilité de la ville, 
nous nous sommes appuyés sur les théories 
et méthodes les plus avancées de la 
recherche actuelle en gestion de 
l’innovation et en prospective stratégique. 
Cette partie présente ces principes et ces 
méthodes (2.1), ainsi que les outils originaux 
que le Lab Ville Prospective a développé et 
mobilisé dans ce projet pour déployer ces 
principes (2.2).  

2.1 Un processus de 
prospective conceptive 

Tout d’abord, ce projet se situe dans 
l’approche générale de la prospective 
stratégique (ex. Godet et Durance, 2011), 
dont l’objectif n’est pas de prédire l’état 
futur du monde (comme c’est le cas de la 
prévision météorologique ou de la prévision 
économique à court terme), mais, de 
manière complémentaire, à explorer des 
futurs possibles à l’horizon 2030 ou 2050 et 
à leur donner du sens à travers des mises en 
récit sous forme de scénarios variés, puis à 
les utiliser ensuite rétrospectivement pour 
enrichir le design des politiques publiques de 
la ville.  

La prospective est ainsi exploratoire 
lorsqu’elle mobilise des scénarios sur la ville 
en 2050 comme véhicule d’apprentissage 

2 Amar G. (2015), « Prospective conceptive. Pour un futur 
ouvert », Futuribles, (404), p. 17-29.

collectif sur des enjeux inédits et inconnus 
de la ville de demain, qui pourront être très 
différents des problèmes que nous 
connaissons aujourd’hui et qui structurent 
nos agendas. Elle est ensuite normative 
lorsqu’on cherche à construire par l’action 
publique les trajectoires qui mèneront aux 
scénarios les plus souhaitables.  

En prospective, on cherche ainsi à construire 
collectivement le futur en explorant des 
trajectoires de changements inédites. 
Michel De Certeau (1993), souligne bien ce 
jeu avec l’altérité : selon lui, la prospective 
c’est « le futur entre dans le présent sur le 
mode d’altérités ».  

Ces scénarios permettent aussi de penser de 
manière méthodique « en dehors de la boite 
» pour surmonter nos biais de paradigme
(nos manières habituelles de cadrer et de
formuler des problèmes) et de « donner du
langage à l’inconnu » dans un monde de plus
en plus incertain.

Le prospectiviste George Amar parle ainsi de 
l’intérêt d’adopter une approche de 
prospective conceptive2, qui s’appuie sur la 
conception d’objets et de dispositifs urbains 
inconnus pour mieux stimuler l’exploration 
des futurs possibles de la ville.  

En effet, selon lui : 

« Le vrai but de la prospective n’est pas 
de connaitre le futur, mais bien plutôt de 
le recharger en inconnu (ce qui n’est pas 
si facile)! C’est cela que nous devons 
léguer aux générations futures, un vrai 
futur, c’est à dire un futur suffisamment 
ouvert, fertile, stimulant ».  

Et plus loin : 

« Nous préférons du connu inefficace à 
un inconnu prometteur. La fonction de la 
prospective est de travailler l’inconnu, de 
lui donner des mots, des concepts, du 
langage. Afin que tout en demeurant 

L 
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inconnu, il devienne plus abordable, qu’il 
donne prise à la réflexion, à l’action ».  

En suivant cette logique des inconnus 
abordés comme des imaginaires rationnels 
sur la ville de demain, la prospective aide à 
se poser des questions exploratoires 
originales. Par exemple, quelles seraient les 
effets d’une électricité verte devenue rare 
(ex. si on exporte massivement 
l’hydroélectricité pour décarboner le nord-
est des Etats-Unis) ? La mobilité électrique 
active et de faible puissance (ex. vélos 
électriques, vélomobiles, vélo-cargos 
électriques) pourrait-elle devenir une norme 
désirable pour toute l’agglomération de 
Montréal, si elle est inclusive, sécuritaire, 
créatrice d’emplois et accompagnée d’une 
expérience inédite pour les usagers ? Le 
confort thermique pourrait-il être géré 
localement et de manière équitable comme 
un « bien commun » ? Quelles articulations 
entre urbanisme et transports permettraient 
de mieux contrôler les effets rebonds 
environnementaux ? Et si 80% des 
matériaux de construction et de rénovation 
étaient issus de l’économie circulaire ? Quels 
seraient les risques éthiques d’une gestion 
des déplacements à Montréal par des 
algorithmes d’intelligence artificielle pour 
minimiser notre empreinte carbone ?  

 
3 Voir par exemple Michaux V. (2008) et Amar G.et Michaux 
V. (2009), La marche au cœur des mobilités. Cette 
méthodologie a été développée par des chercheurs en 
sciences de gestion travaillant sur les processus d’innovation. 
Voir à ce propos Agogué et al. (2013), Introduction à la 
conception innovante, Presses des Mines, Paris, et Le Masson 
P. et al. (2010)). Sur l’utilisation de cette théorie de la 
conception innovante en urbanisme, voir Scherrer et al. 
(2017).  

Des dispositifs low-tech ou végétalisés 
permettrait-ils de mieux nous adapter aux 
évènements climatiques extrêmes en 
augmentant la résilience de la ville dans un 
monde incertain ? 

C’est cette approche de la prospective 
conceptive, qui constitue une déclinaison 
innovante de la prospective stratégique, que 
nous avons suivie. Mais comment la décliner 
dans un processus multi-étapes ?  

Pour structurer notre intervention, nous 
avons fait appel à la méthode de conception 
innovante DKCP3, qui a été développée 
pour soutenir des projets d’innovation 
radicale dans des entreprises de transports 
publics, comme la RATP à Paris. 

Cette méthode propose un découpage en 
quatre moments pour soutenir le 
raisonnement de conception innovante4. 
Pour illustrer les étapes de ce processus, 
nous nous appuierons sur un petit exemple 
fictif5 : pour accroitre le transfert modal de 
la voiture vers les transports en commun, la 
STM décide de réaliser un atelier de 
conception innovante sur le thème : 
« Attendre le bus l’hiver de manière 
chaleureuse et intelligente ». 

  

4 Nous parlons de « conception innovante » car nous nous 
intéressons ici à l’activité collective et aux raisonnements de 
conception qui permettent d’aboutir à une innovation 
urbaine. Cela revient à déplacer l’attention du résultat 
(l’innovation) au processus qui l’a rendu possible.  
5 Cours en Conception de produits et services durables de C. 
Abrassart à la Faculté de l’Aménagement de l’Université de 
Montréal. Cet exercice a été réalisé avec la Ville de Montréal 
lors d’une séance de formation à la prospective. 

Méthode 
DKCP 

D (Démarrage) K (Knowledge) C (Concept)  P (Propositions) 

Étapes 

Premier 
cadrage du 
projet et de 
ses objectifs, 
et organisation 
d’un groupe de 
travail.  

Faire l’état des savoirs 
et des « non-savoirs » 
déterminants pour 
innover. Réaliser un 
travail de réflexivité 
sur le « dominant 
design » dans 
l’organisation. 

Phase de conception 
innovante et de créativité 
collective sur des 
imaginaires rationnels à 
partir de concepts 
déclencheurs qui 
revisitent l’identité des 
objets. 

Traduction des idées de la 
phase C en propositions 
d’action concrètes pour 
l’organisation (plan d’action, 
projet pilote, expérimentations) 
pour définir la conception 
réglée de demain. 

Tableau 1. Les étapes de la méthode DKCP. Source : Le Masson P. et al. (2010) 
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Étape D (Démarrage) : c’est l’étape où l’on 
définit un premier cadrage du projet. Cette 
opération de cadrage, qui est très ouverte à 
cette étape préliminaire, passe souvent par 
la formulation d’un défi sous la forme d’une 
énigme de conception : par exemple, « 
Comment réinventer l’expérience de 
l’attente du bus l’hiver pour stimuler le 
transfert modal de la voiture vers les 
transports en commun ? ». C’est aussi l’étape 
où un groupe de pilotage interdisciplinaire, 
pouvant inclure des représentants de la 
société civile, se met en place pour 
animer l’ensemble du processus. 

Étape K (Knowledge) : c’est l’étape 
d’enquête pour réaliser un état des savoirs 
et des non-savoirs (du point de vue de 
l’organisation) qui pourraient être 
déterminants pour provoquer des 
innovations et des bifurcations inédites dans 
le système étudié. L’objectif à cette étape 
n’est pas de cartographier l’encyclopédie du 
monde, mais d’identifier quelques poches de 
connaissances à fort potentiel pour innover, 
quitte à compléter par la suite cette enquête 
sur les savoirs, en étant guidé par les 
imaginaires rationnels qui seront développés 
à l’étape suivante. Dans la logique de la 
« pensée design »6, on inverse ainsi le 
rapport de la connaissance à l’action : plutôt 
que de chercher à tout savoir pour bien 
décider ensuite, on conçoit très tôt des 
imaginaires variés dans le but de découvrir 
des « non-savoirs » utiles en s’appuyant sur 
des prototypes comme véhicules 
d’apprentissage.  

Cependant, ce qui est déterminant à cette 
étape, c’est d’expliciter la frontière entre les 
savoirs et les non-savoirs et de mener avec 
les membres de l’organisation un travail de 
réflexivité critique sur ce qu’on appelle le 
«design dominant », c’est à dire la manière 
habituelle, réglée, routinisée, légitime, 
intégrée dans des instruments7 et même 

 
6 Brown T. (2014), L’esprit design. 
7 Lascoumes P. et Le Galès P. (2001), Gouverner par les 
instruments, Preese de SciencesPo, Paris. 

parfois institutionnalisées dans un ordre 
professionnel (ex. d’ingénieurs, d’urbanistes) 
de poser des problèmes et de concevoir des 
solutions. En effet, si ces routines de 
conception sont efficaces dans un monde 
stable, en assurant une division du travail 
adéquat et une bonne coordination entre les 
acteurs, elles peuvent aussi générer des 
« fixations cognitives » et des « dépendances 
de sentier » limitant fortement la capacité de 
ces acteurs à explorer des alternatives dans 
un monde plus ouvert et incertain8. 

Dans notre exemple, on pourra, du côté des 
savoirs, réalise une enquête sur les manières 
d’attendre le bus l’hiver (près de l’arrêt, en 
file statique, exposé au vent et à la neige 
etc.) et les désagréments associés. Et du 
côté des « non-savoirs » ou des savoirs 
lacunaires (du point de vue de la STM) 
s’intéresser par exemple à la création 
numérique, au développement 
d'applications mobiles, à la danse 
contemporaine, à la psychologie du temps 
vécu ou perçu, à la ludification ou au 
biomimétisme. 

Étape C (Créativité) : c’est l’étape de 
créativité collective lors de laquelle on 
génère et on raffine des concepts inconnus, 
des imaginaires rationnels qui vont revisiter 
l’identité des objets urbains, par exemple 
des services de mobilité, des manières 
d’habiter, de se divertir, de travailler ou de 
se nourrir. Cette étape passe habituellement 
par l’organisation d’atelier de conception 
participatifs, qui débutent par la 
présentation de concepts déclencheurs 
étonnants, qui invitent les participants à 
penser autrement.  

Dans notre exemple, il s’agira dans un 
premier temps de formuler des concepts 
projecteurs inédits qui réinventent 
l’expérience de l’attente du bus l’hiver, en 
associant des variations sur le connu à des 

8 Sur cet enjeu de défixation par rapport aux routines de 
conception réglées dans les organisations au Québec, voir 
Rampa et al. (2017) pour le secteur de l’énergie, et Lavoie et 
al. (2020) pour le secteur municipal.  
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non-savoirs pour mettre en récit et 
schématiser des dispositifs inconnus. Un 
premier concept projecteur pourrait être « 
Attendre le bus ailleurs de manière statique ». 
Lors de l’atelier participatif, plusieurs 
scénarios pourront être imaginés, par 
exemple attendre le bus dans un café 
adjacent, chez un particulier créant un « café 
pour les voisins », à l’abri dans une 
Communauto, avec à chaque fois une 
information en temps réel sur l’arrivée du 
bus.  

Un autre concept projecteur « Attendre le 
bus en bougeant ». Ici encore plusieurs 
scénarios pourraient  être imaginés, par 
exemple mettre en place une signalétique 
ludique invitant les usagers à faire des 
gestes de danse pour se réchauffer et 
socialiser, ou bien déconstruire l’arrêt de bus 
et envisager un « rendez-vous dynamique » : 
on part en marchant à pieds pour son bien-
être ou sa sécurité, sur un itinéraire inspirant 
et rassurant, seul ou avec des voisins, et on 
rejoint au moment où on le souhaite un bus 
ailleurs grâce à une application géolocalisée, 
avec une place réservée. 

Étape P (Propositions) : c’est l’étape où l’on 
organise le retour vers la conception 
réglée pour l’enrichir : les meilleures idées 
sont traduites en projets pilotes avec un plan 
d’expérimentation, pour ensuite élaborer de 
nouvelles règles de conception déployables 
à grande échelle. 

Dans notre exemple, cette étape passera par 
l’organisation d’une expérimentation sur une 
ligne pilote, dans une logique d’urbanisme 
de transition. Cette expérimentation 
s’appuiera sur des partenariats externes à la 
STM pour organiser une communauté 
d’innovation pour réunir des compétences 
manquantes mais déterminantes (ex. des 
commerçants, des citoyen.ne.s, des OBNL, 
des entreprises du secteur numérique). 

Cette phase d’expérimentation concluera 
par un bilan des apprentissages réalisées 
dans le but de concevoir un plan de 

déploiement et des règles de mise en œuvre 
(sous forme de manuels et de fiches 
pratiques) pour le réseau de la STM. À la fin 
de ce processus il s’agit donc de réinventer 
les règles de conception qui serviront de 
référence aux futures routines de travail sur 
des objets urbains redéfinis et selon des 
paradigmes de performance revisités.  

La nouvelle règle de conception est ainsi un 
résultat de la conception innovante, alors 
qu’elle constitue un point de départ de la 
conception réglée.  

C’est cette approche de prospective 
conceptive avec les étapes de la méthode 
DKCP qui ont servi de trame structurante 
pour l’animation de ce projet de prospective 
participative sur Montréal en 2050.  Et cela 
nous a conduit à mobiliser et développer 
plusieurs outils originaux pour enrichir ceux 
de la prospective stratégique classique. 

2.2 Les outils originaux  
du Lab Ville Prospective 
pour un processus  
« DKCP prospectif  
et participatif »  
 
La démarche que nous avons suivie pour 
structurer la réflexion de ce projet peut être 
qualifiée de « DKCP prospectif et 
participatif ».  

L’adjectif « prospectif » permet de souligner 
l’utilisation de cette méthode pour un projet 
de prospective sur un système plus large 
qu’un produit ou un service : la ville de 
Montréal à l’horizon 2050.  L’adjectif 
« participatif » souligne de son côté 
l’impératif d’ouverture et de participation 
pour ce type de projet. En effet, face à un 
monde de plus en plus incertain et aux 
risques de biais cognitifs, et pour prendre en 
compte les enjeux d’inclusion, les 
administrations publiques doivent 
aujourd’hui ouvrir leurs démarches de 
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conception à la société par des dispositifs 
participatifs9.  

Dans cette seconde partie, nous présentons 
les enrichissements que nous avons apporté 
dans cette double perspective à la démarche 
DKCP.   

Volet A du projet (Étape D de démarrage) : 
c’est l’étape lors de laquelle nous avons 
formulé un premier cadrage du projet, 
« imaginer Montréal inclusif et durable en 
2050 », et organisé un groupe de travail 
interdisciplinaire interne à la Ville de 
Montréal pour accompagner et soutenir 
l’ensemble du projet. Cette première étape 
a débuté par un atelier de formation à la 
conception innovante et aux méthodes de 
prospective stratégique.  

Pour familiariser les participants aux 
raisonnements dans l’inconnu, nous avons 
utilisé un premier outil original : le jeu de 
cartes prospectif, que nous avions développé 
au Lab Ville Prospective pour un projet sur 
le Parc Jean-Dapeau en 2037 pour imaginer 
des usages inédits pour ce territoire10. 

 
9 Callon et al. (2001) parlent de « forums hybrides ». 
Blondiaux et Sintomer (2002) parlent de leur côté 
d’« impératif délibératif ». À Montréal la participation sur les 
projets urbains a été institutionnalisée par l’intervention de 
l’OCPM (Office de consultation publique de la Ville de 
Montréal) ou par la mise en place de processus participatifs 
en avant-projet, notamment pour les équipements culturels 
(voir Abrassart et al., 2017, sur le co-design des bibliothèques 
publiques d’arrondissement).  
10 Ce jeu de carte de six familles (vocations actuelles, 
enrichies, vocations inconnues, mécaniques d’orientation, 
arrivée sobre en carbone au Parc, lieux et figures d’usager) 
permet de générer par association d’une carte de chaque 
famille des situations étonnantes qui appellent la formulation 
d’un scénario d’ensemble par un raisonnement d’abduction. 

 Volet B du projet (Étape K sur l’état des 
savoirs et les non-savoirs) : c’est l’étape 
d’enquête pour réaliser un état des savoirs 
et des non-savoirs du point de vue du 
groupe de travail de la Ville de Montréal 
(associant notamment des urbanistes du 
Service d’urbanisme et de mobilité et de 
experts du Bureau de la transition 
écologique).  Comme nous l’avons souligné 
plus haut, l’objectif à cette étape n’est pas 
de cartographier l’encyclopédie du monde, 
mais d’identifier quelques variables 
thématiques dont les hypothèses 
d’évolution pourraient provoquer des 
bifurcations significatives du système 
étudié, soit la ville de Montréal en 2050. 

Pour cela, nous avons mobilisé une 
déclinaison originale de l’analyse 
morphologique : l’analyse morphologique 
conceptive, qui introduit des concepts 
inconnus parmi les hypothèses d’évolution 
des variables du système étudié11.  

 

Voir Lab Ville Prospective (2017), Le Parc Jean Drapeau en 
2037. Ce jeu de cartes s’est notamment inspiré d’autres jeux 
de cartes génératifs et ouverts comme celui développé pour 
un atelier de l’initiative Je fais Montréal en 2015 pour générer 
des communautés d’innovation, un atelier pédagogique de 
l’université de Montréal à partir de 2015 sur le thème « Vivre 
de manière désirable à 2 tonnes de carbone à Montréal en 2035 
» (cours de C. Abrassart), ou le jeu de l’organisme Design 
Friction (2016) « Flaws of the Smart city ».  
11 Abrassart C. (2015), Cours d’introduction à la prospective et 
Abrassart C. (2021). Pour des premières applications, voir 
aussi les rapports du Lab Ville Prospective (2017) « Vivre, 
travailler se divertir en 2037 à Rosemont-La Petite-patrie » 
et « Le Quartier des générations en 2025 à Ahuntsic ». 

Méthode 
DKCP D (Démarrage) K (Knowledge) C (Concept)  P (Propositions) 

Étapes du 
projet et 
outils du Lab 
Ville 
Prospective 
pour un 
DKCP 
prospectif et 
participatif 

Volet A : L’atelier de 
jeu de cartes 
prospectif pour 
former les membres 
du groupe de travail 
interdisciplinaire de 
la Ville de Montréal à 
la conception 
innovante. 

Volet B : Analyse 
morphologique 
conceptive 
construite avec le 
groupe de travail 
de la Ville. 

 

Volet C : Douze 
ateliers de co-design 
prospectifs avec les 
parties prenantes à 
partir de quatre 
scénarios 
déclencheurs sur 
Montréal en 2050. 

 

Volet D : Backasting 
conceptif pour un urbanisme 
de transition Traduction des 
idées des ateliers en 
concepts projecteurs et 
concepts projets pour 
enrichir l’élaboration du 
Plan d’urbanisme et de 
mobilité. 

Tableau 2.  Les outils du Lab Ville Prospective situés dans la méthode DKCP. Source : Abrassart C., Lab Ville Prospective 
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L’analyse morphologique classique (voir 
Godet et Durance, 2011, et Lamblin, 2018) 
permet d’organiser un diagnostic collectif 
sur les connaissances, et d’utiliser ce tableau 
d’ensemble comme un outil d‘aide à la 
composition des scénarios. Ces scénarios 
sont ensuite utilisés comme déclencheurs 
de discussion lors des ateliers de co-design 
prospectif. Pour chaque variable thématique 
susceptible d’influencer le futur du système 
étudié, les connaissances rassemblées 
permettent d’élaborer des hypothèses 
d’évolution à l’horizon choisi. Les scénarios 
du système étudié sont ensuite composés 
en associant une hypothèse d’évolution de 
chaque variable. Dans le tableau suivant le 
scénario S1 est composé à partir de H2 sur 
la variable A, H3 sur la variable B, H1 sur la 
variable C et H1 sur la variable D. À noter 
que pour réaliser une « synthèse de 
l’hétérogène » stimulante, on peut choisir 
d’éviter la cohérence systématique entre les 
hypothèses dans l’opération de 
composition, et « forcer » au contraire des 
associations étonnantes.   

Variables 
thématiques 

Hypothèses d’évolution à 
l’horizon 2050 

A – Mobilité H1 H2 H3 

B – Habitat H1 H2 H3 

C – Climat H1 H2 H3 

D – Démographie H1 H2 H3 

Scénarios 
Montréal 2050 

S1  S2 S3 

Tableau 3. Exemple schématique d’analyse morphologique. 
Source : Lab Ville Prospective.  

Toutefois, dans l’analyse morphologique 
classique, ces hypothèses d’évolution sont 
habituellement recueillies comme des 
tendances, des « dires d’experts » ou encore 
des signaux faibles12. Mais pas des 
hypothèses inconnues. L’originalité de 
l’analyse morphologique conceptive que nous 

 
12 Dans la logique de la « prospective du présent » 
thématisée par Édith Heurgon (2008). 

avons mobilisée est justement de prendre 
des concepts inconnus (ex. des dispositifs de 
mobilité) comme de possibles hypothèses 
d’évolution.  

L’intérêt de cet élargissement des types 
d’hypothèses d’évolution est de parvenir à 
mieux se défixer des connaissances et des 
normes actuelles (les évolutions 
tendancielles et les « dires d’experts » 
notamment), pour envisager des 
bifurcations du système qui permettront de 
réels apprentissages collectifs. En effet, si les 
hypothèses d’évolution proche de la 
tendance actuelle peuvent être congruentes 
à un horizon de court terme comme 2030, 
elles peuvent être beaucoup moins 
pertinentes à un horizon plus lointain 
comme 2050.  

Il en ressort une typologie originale des 
hypothèses d’évolution, que nous illustrons 
avec l’exemple des systèmes de mobilités en 
2030 : 

• Le design dominant (ou le tendantiel) 
enrichi (« known known ») : par exemple 
le modèle du TOD (« Transit Oriented 
Development ») qui permet d’intégrer 
urbanisme et transport, enrichi par la 
mobilité comme service (MAAS).  

• Le « dire d’experts » (« known 
unknown ») : les chercheurs peuvent 
extrapoler une hypothèse conjecture sur 
les connaissances atteignables dans leur 
champ de spécialisation. Par exemple 
quel sera la densité de puissance des 
batteries électriques en KWh/Kg en 
2030 ? Quel sera le bilan de carbone et 
plus largement l’analyse de cycle de vie 
des voitures électriques en 2030 ? 

• Le « signal faible » (« unknown known »): 
il faut enquêter pour rendre visible un 
changement de société émergeant. Par 
exemple les nouvelles générations 
passent moins leur permis de conduire, le 
confinement lié à la COVID 19 a révélé 
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des formes de non-mobilité par le 
télétravail qui pourraient perdurer. 

• Le concept projecteur 
inconnu (« unknown unknown ») : cette 
hypothèse d’évolution est indicible à 
moins d’être conçue. C’est la seule 
manière de « donner du langage à 
l’inconnu » (Georges Amar). Par exemple 
« Le vélo des 7 lieux » (28km), grâce à de 
nombreux « dépanneurs vélos-relais-
hubs de vie » répartis le long d’un 
maillage de REV (réseau express vélo) sur 
l’ensemble de l’Île de Montréal pour aller 
loin léger, à faible puissance électrique, 
de manière plaisante, sans danger et en 
toute confiance. 

Combien de variables sont nécessaires pour 
réaliser une bonne analyse morphologique ? 
Suffisamment, pour caractériser la 
complexité du système étudié, mais pas trop 
non plus, pour garder une intelligibilité 
suffisante dans la composition des 
scénarios, et assurer une ouverture dans les 
apprentissages déclenchés par les scénarios.  

Trop de variables pourrait en effet conduire 
à une surdétermination des scénarios (un 
sur-apprentissage ou un sur-ajustement 
diraient les informaticiens face à un jeu de 
données), ayant pour effet de diminuer leurs 
possibilités d’enrichissement et de rendre 
moins performant leur rôle de véhicule 
d’exploration des futurs possibles. Six à huit 
variables semble constituer un bon 
compromis entre complexité, intelligibilité et 
aptitude à l’enrichissement. 

La méthode étant itérative, chaque analyse 
morphologique a elle-même le statut d’une 
hypothèse qui peut être révisée chemin 
faisant: il est toujours possible d’ajouter en 
cours de route une variable supplémentaire, 
d’en retirer une, de reformuler des 
hypothèses d’évolution, jusqu’à ce que les 
scénarios constituent de bons opérateurs 
d’exploration, c’est-à-dire qu’ils soient variés 
entre eux, et qu’ils révisent chacun à leur 
manière les paradigmes de planification 

actuels pour provoquer des apprentissages 
inédits. 

Volet C du projet (Étape C de créativité 
participative) : lors de cette étape, nous 
avons mobilisé un dispositif de participation 
original, l’atelier de co-design prospectif qui 
est développé et expérimenté depuis 
plusieurs années sur différents projets par le 
Lab Ville Prospective, et depuis 2020 par le 
Projet Chemins de Transition de l’Université 
de Montréal.  

Les ateliers de co-design prospectif 
(Abrassart et al., 2016 et 2017) consistent à 
organiser une discussion interdisciplinaire et 
ouverte aux parties prenantes à partir de 
« scénarios déclencheurs ». Ces ateliers se 
déroulent sur une demi-journée ou une 
journée, en présentiel ou en ligne. Ils 
comportent trois moments présentés dans 
le tableau ci-dessous.  

Moments d’un atelier de 3h Durée  

Introduction à la problématique traitée 
(ex. la mobilité en 2050 à Montréal) et 
présentation des scénarios 
déclencheurs. 

45 min 

Travail en sous-groupes (un par scénario) 
avec deux temps de discussion : (i) un 
temps d’enrichissement critique et 
créatif des scénarios présentés, et (ii) 
une réflexion en « backcasting » sur les 
trajectoires de transition possibles entre 
2020 et 2050. 

1h30 

Présentation en plénière des conclusions 
des sous-groupes et discussion 
collective. 

45min 

Tableau 4. Moments d’un atelier de co-design prospectif. 
Source : Lab Ville Prospective. 

Ces ateliers s’appuient sur plusieurs 
principes, au croisement du design, de la 
participation et de la prospective. Tout 
d’abord, la mobilisation de scénarios de 
prospective (en 2030 ou 2050) comme 
moyen de défixation cognitive, pour 
« penser en dehors de la boite » et revisiter 
nos manières habituelles et bien réglées de 
poser les problèmes et de les résoudre.  
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Ces scénarios, qui ont été préalablement mis 
en récit par les animateurs, ont un statut de 
conjecture sur les futurs possibles du 
système. Ils jouent le rôle de déclencheurs 
d’imaginaires potentiels mais aussi de 
déclencheurs de conception et de 
délibération collective (c’est la dimension « 
design » ou de « design fiction »). Ensuite, 
cette démarche s’appuie sur une logique 
participative et interdisciplinaire entre des 
participants variés : citoyens, communautés 
d’usagers, organisations et experts issus de 
différentes disciplines (c’est la dimension 
participative du « co- »). Enfin, l’approche 
prospective consiste à se projeter dans un 
futur possible à plus 10 ans ou plus 30 ans 
peuplé d’inconnus, comme un détour 
imaginaire pour ensuite penser autrement 
nos actions possibles dans le présent, grâce 
à de nouvelles options pour la décision.  

Dans ce projet, la mise en discussion de 
scénarios sur Montréal en 2050 a permis 
d’envisager de manière rétrospective des 
trajectoires innovantes vers ces visions, 
pour enrichir l’élaboration du Plan 
d’urbanisme et de mobilité de la Ville de 
Montréal mais aussi des possibles projets 
pilote à mener en partenariat ou des 
mesures innovantes de politiques publiques 
de la Ville.  

On retrouve ainsi, dans le fonctionnement 
de ces ateliers, trois propriétés des 
dispositifs délibératifs soulignés par 
Blondiaux et Sintomer (2002) dans leur 
article « L’impératif délibératif » : « rendre 
possible l’imagination de solutions nouvelles 
dans un monde incertain ; permettre une 
progression en généralité́ et viser des 
consensus ou des « désaccords délibératifs » 
dans une société́ marquée par le pluralisme 
des valeurs ; et enfin, donner une source 
factuelle et normative de la légitimité́ par 
l’inclusion de tous à ces délibérations ». 

Volet D du projet (Étape P de formulation de 
propositions concrètes) : lors de cette 
dernière étape, celle du retour vers l’action 
collective présente, nous avons mobilisé une 

démarche originale de backcasting conceptif 
pour nourrir en propositions innovantes le 
processus d’urbanisme de transition.  

L’étape du backcasting, ou de 
« rétrospective » correspond au moment de 
formulation de propositions 
d’expérimentation concrètes, à partir des 
idées qui ont été formulées lors des ateliers 
de co-design prospectif. Toutefois ces 
propositions nécessitent un travail de 
conception complémentaire, que ne permet 
pas un atelier de trois heures, pour pouvoir 
mieux qualifier leur potentiel. L’étape de 
rétrospective est donc elle aussi très 
intensive en conception pour parvenir à des 
propositions à fort impact.  

Partant des quatre scénarios déclencheurs 
sur Montréal en 2050 (présentés au chapitre 
4), les douze ateliers de co-design prospectif 
réalisé à l’automne 2020 ont généré de 
nombreuses propositions (chapitre 5), qui 
ont ensuite été rassemblées autour de vingt-
quatre puis de dix concepts projecteurs, qui 
ont été déclinés en près de trente 
« concepts-projets » à expérimenter dans la 
décennie 2020-3030 à Montréal (voir le 
chapitre 6).  
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2.3 Le processus DKCP 
Montréal 2050 en une image  
 

La figure ci-dessous présente en une image 
les étapes du processus DKCP qui a été 
déployé par le Lab Ville Prospective pour ce 
projet de prospective sur Montréal en 2050, 
dans le cadre l’élaboration du nouveau Plan 
d’Urbanisme et de Mobilité de la Ville.  

Suite à la réalisation de l’analyse 
morphologique conceptive (tableau en haut 
à gauche), des scénarios sur Montréal en 
2050 ont été rédigés et illustrés (en haut à 
droite), puis mis en débat dans des ateliers 
de co-design prospectifs (tableau de post-it 
au milieu). 

 

 

 

 

 

 

Puis, dans un raisonnement rétrospectif, de 
2050 vers aujourd’hui, plusieurs 
propositions prioritaires ont été formulées 
sous forme de concepts projecteurs (en bas 
à gauche) à déployer dans la prochaine 
décennie 2022-2030 pour enrichir 
l’élaboration du PUM.  Les prochains 
chapitres de ce rapport abordent en détail 
chacune de ces étapes.  

  

Figure 1. Le processus DKCP prospectif suivi pour le projet Montréal 2050 en une image. Source : Lab Ville Prospective 
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Cette partie présente les activités qui ont 
été menées avec le groupe de travail de la 
Ville à l’hiver 2020 en vue de préparer les 
scénarios sur Montréal en 2050 qui 
serviront de déclencheurs de discussion 
pour les ateliers de co-design prospectifs qui 
ont eu lieu à l’automne 2020 dans trois 
arrondissements de la Ville de Montréal. 

Ces activités avaient un double objectif : 
tout d’abord établir un diagnostic prospectif 
collectif, c’est à dire une base de 
connaissances stimulante sur quelques 
variables potentiellement porteuses de 
changements ou de bifurcations du système 
étudié (la ville de Montréal à l’horizon 2050). 

Ensuite, ces connaissances ont été 
synthétisée dans un tableau d’analyse 
morphologique conceptive (cf. 
méthodologie au chapitre précédent) pour 
constituer les briques élémentaires de la 
mise en récit des scénarios sur Montréal en 
2050. 

Cette partie présente successivement le 
diagnostic prospectif effectué sur cinq 
variables clés (3.1), puis la synthèse de ces 
travaux sous forme de tableau d’analyse 
morphologique conceptive (3.2), suivi d’une 
explication sur la genèse des scénarios sur 
Montréal en 2050 (3.3) et d’une première 
mise en récit des évènements entre 
aujourd’hui et 2050 (3.4). 

3.1 Un diagnostic 
prospectif collectif :  
un séminaire interne  
à la Ville de Montréal 
 
Le diagnostic prospectif des connaissances 
est une étape importante du travail de 
prospective. Il doit mettre en perspective les 
connaissances actuelles sur les thèmes 
propres à l’urbanisme et permettre 
d’identifier leurs évolutions possibles, mais 
aussi explorer des thématiques émergentes 
ou venant de disciplines différentes, mais 

néanmoins porteuses de ruptures possibles 
pour le fonctionnement de la ville de 
demain.   

En bref, il s’agit d’aborder les savoirs actuels 
des urbanistes autant que ce qui peut être 
thématisé comme des « non-savoirs » 
permettant une défixation et un 
décentrement pour mieux imaginer les 
problèmes inédits qui pourraient apparaître 
dans les prochaines décennies.  

Le diagnostic prospectif peut être qualifié de 
« collectif et interdisciplinaire » car il s’est 
appuyé sur la participation active d’un 
groupe de travail associant des experts de 
différents services de la Ville de Montréal, 
qui s’est réuni à quatre reprise entre janvier 
et mars 2020. La première séance avait pour 
objectif une appropriation de la boite à outils 
prospective utilisée par le Lab Ville 
Prospective. Un jeu de carte prospectif 
permettant de générer des scénarios inédits 
sur le Parc Jean-Drapeau en 2037 a 
notamment été mobilisé pour sensibiliser les 
participant à la différence entre conception 
réglée et conception innovante.  

La seconde et la troisième séance ont 
mobilisé les participants pour un travail de 
diagnostic prospectif sur deux variables clés 
du système étudié : d’une part, les formes 
d’organisation du travail de demain et leurs 
effets sur les besoins de mobilité à Montréal 
(séance 2), et d’autre part, les mixités 
urbaines innovantes et leurs formes 
possibles à Montréal (séance 3). La 
quatrième séance a porté sur l’élaboration 
d’une première version du tableau d’analyse 
morphologique et l’esquisse de scénarios sur 
Montréal en 2050.  

Préalablement à chaque séance, l’équipe du 
Lab Ville prospective a effectué un travail de 
veille pour identifier des tendances, des 
signaux faibles, des innovations touchant à 
des thématiques de la planification urbaine 
telles que la mixité, la densité, la 
démographie, la mobilité, la gouvernance 
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financière, les politiques publiques sur le 
climat. Cette veille prospective avait 
également pour objectif d’étudier des 
variables moins directement liées à 
l’urbanisme, comme celles portant sur les 
usages et les modes de vie (ex. formes 
d’emploi, loisirs ou mécaniques 
d’orientation). À partir de ce travail, il a été 
possible de choisir des thèmes structurants 
pour définir les variables du tableau 
d’analyse morphologique, imaginer leurs 
hypothèses d’évolution et pour générer des 
scénarios sur Montréal en 2050.  

3.2 Diagnostic prospectif : 
quelles variables pour le 
système ? 
 
Cette partie présente le diagnostic 
prospectif effectué sur quatre variables 
clés : les manières de travailler demain, les 
mixités innovantes de la ville, les mécaniques 
d’orientation dans l’expérience de mobilité, 
et enfin les politiques d’équité climatique de 
la ville. Ces quatre variables qui permettent 
d’aborder la ville selon des angles très 
différents. Pour chacune d’elle, plusieurs 
hypothèses d’évolution ont été formulées et 
discutées avec le groupe de travail de la 
Ville.  

Deux autres variables, qui permettront de 
compléter le tableau d’analyse 
morphologique sont également abordées de 
manière plus succincte dans cette partie : les 
nouveaux modèles de financement de la 
ville et l’évolution démographique.  

3.2.1 Les manières de 
travailler demain : des 
mutations rapides ayant  
des effets sur la ville. 
 
Quelles seront les manières de travailler 
demain et quels seront leurs effets sur la 
ville ? Cette thématique semble être plus liée 

au développement économique qu’à 
l‘urbanisme, mais c’est une notion qui peut 
avoir des effets déterminants en termes de 
besoin de mobilité, de construction et de 
services urbains. Par exemple si les 
entreprises développent un modèle de 
bureaux satellites, dans des tiers-lieux de 
télétravail situés en zones résidentielles ou 
dans des « quartiers quinze minutes », les 
besoins en mobilité pendulaire et en 
transports en commun s’en trouveront 
fortement modifiés, tout comme la demande 
d’espace, qui pourrait augmenter dans les 
quartiers résidentiels et diminuer au centre-
ville. Explorer cette hypothèse conduit 
également à une discussion sur 
l’organisation locale de la non-mobilité et à 
une réflexion renouvelée sur de multiples 
thématiques comme les rythmes de la ville, 
la justice spatiale, l’expérience d’urbanité et 
l’égalité entre femmes et hommes dans 
l’accès à la ville.   

Pour cette variable, certaines hypothèses 
d’évolution sont déjà connues, et d’autres 
relèvent plutôt d’une logique de signal faible 
(une pratique émergeante et 
potentiellement structurante à l’avenir). Et 
plusieurs formes pourraient se développer 
rapidement dans certains secteurs sous 
l’influence des transitions numériques et 
écologiques, et des expériences de travail à 
distance expérimentées lors de la pandémie 
actuelle. 

Au total douze hypothèses d’évolution ont 
été établies. Plusieurs d’entre elles 
questionnent fortement le modèle 
fonctionnaliste de la ville dans lequel chaque 
usage a son lieu dédié. Nous les présentons 
ici en indiquant comment elles pourraient 
renouveler les besoins de mobilité et 
d’espaces.  

Hypothèse 1 : Les grandes entreprises de 
services au centre-ville. C’est la forme de 
travail la plus établie actuellement, soit un 
travail hiérarchique prescrit dans un bureau 
au centre-ville. Exemples : Hydro-Québec, 
Manuvie, le Ministère du revenu. Cette 
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forme héritée est congruente avec 
l’organisation actuelle des transports à 
Montréal.  

Hypothèse 2 : Le taylorisme new âge. Le 
micro-travail prescrit à domicile et géré par 
algorithme. Par exemple, Amazon 
Mechanical Turk, qui emploie à distance des 
milliers de personnes à la tâche sur des 
activités de construction de bases de 
données associées au développement de 
l’intelligence artificielle (ex. identification 
d’image, traduction de texte, renommage de 
fichiers) ou des activités de modération de 
forums. Cette hypothèse émergente 
s’appuie largement sur un modèle de travail 
peu qualifié à domicile et donc de non-
mobilité. Elle peut conduire à une nouvelle 
demande de sociabilité extérieure, par 
exemple dans des tiers-lieux culturels ou des 
espaces verts de proximité.  

Hypothèse 3 : La COOP de la web-
économie. C’est une variante plus 
démocratique et sociale de l’hypothèse 2. 
Elle concerne toujours les « travailleurs du 
click », mais sous une forme de coopérative 
autogérée. Elle peut nécessiter un soutien 
municipal pour trouver des locaux à prix 

abordables, par exemple dans des secteurs 
en reconversion.  

Hypothèse 4 : Le super intérim mobile. 
Cette forme de travail sur la route et géré 
par algorithmes, s’est rapidement 
développée ces dernières années avec des 
plateformes comme Uber et Amazon 
Delivery. Ce type d’emploi conduit à une 
plus grande sollicitation des réseaux de rue, 
des trottoirs et à un risque d’encombrement 
des voies urbaines et de l’espace publique 
(cf. cas de New York), et même de 
paupérisation avec des travailleurs habitant 
dans leur véhicule de travail (ex. à San 
Francisco). En cas de développement par 
voies aériennes avec des drones, cela 
pourrait conduire à des controverses 
inédites sur le partage du ciel (ex. entre la 
défense d’une poétique du ciel pour ceux 
qui vivent en ville, et un soutien à une forme 
de développement économique). 
Inversement, cette forme de travail peut 
aussi être le vecteur d’une transition des 
pratiques de livraison vers plus de durabilité 
et d’impact social sur le dernier Km (ex. du 
projet Colibri avec vélo-cargos électriques à 
Montréal).  

Figure 2. Hypothèses d’évolution de la variable Manières de travailler à l’horizon 2050. Source : Lab Ville Prospective 
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Hypothèse 5 : Les centres d’appel. Il s’agit 
ici du travail prescrit hiérarchique dans un 
lieu périphérique (logique du bas coût, 
recherche de foncier peu cher, comme des 
anciens espaces industriels). Par exemple 
l’entreprise Nordia à Montréal. Ces emplois 
peu rémunérés demandent notamment une 
bonne accessibilité en transport en 
commun.  

Hypothèse 6 : Le multi travail-loisir. Cette 
forme d’activité hybride rompt la dichotomie 
habituelle entre temps de travail et temps de 
loisir. On la retrouve dans le secteur de 
l’économie sociale et circulaire de quartier, 
sur des projets en commun qui nécessitent 
un temps significatif d’engagement citoyen.  
À Montréal on peut citer l’exemple de Solon 
dans l’arrondissement de Rosemont, les 
projets de ruelles vertes ou circulaires, des 
jardins communautaires ou de projet de 
communautés énergétiques. Ce modèle de 
post-croissance relève du signal faible 
autant que du concept innovant. Il requiert 
des locaux et des espaces financièrement 
accessibles. Et sa dimension hybride 
associant divertissement et travail productif, 
hors du modèle dominant du 
développement économique, interroge 
également les catégories de zonage usuelles.  

Hypothèse 7 : Le bureau de co-working 
prescrit à distance. Dans ce modèle, de 
grandes entreprises louent des espaces de 
co-travail pour organiser des satellites 
éloignés du centre-ville afin de permettre à 
leurs employés une meilleure qualité de vie. 
Exemple : Desjardins pendant les travaux du 
REM. Ce cas de figure invite à réfléchir à 
l’échelle de la CMM. Il pourrait conduire à de 
nouvelles centralités périphériques, et à 
inverser le modèle du TOD (qui devient 
aussi une destination de travail). Cette 
hypothèse peut aussi être poussée plus loin 
avec un scénario de co-working et co-living 
intégrés.  

Hypothèse 8 : Le méga-campus 
périphérique. Cette hypothèse désigne une 

autre forme de pôle de travail périphérique, 
comme lieu de vie-travail-formation 
intégrés, spécialisé dans la R&D, la 
production high-tech et le marketing. Par 
exemple, le Googleplex, qui constitue une 
forme enrichie de technopole (ex. pharmacie 
ou aéronautique à Montréal). Cette forme 
apparaît comme innovante à Montréal, et 
elle pourrait par exemple conduire au 
développement de nouveaux services de 
proximité dans les parcs industriels, comme 
celui de Saint-Laurent.  

Hypothèse 9 : Le Campus en ville. C’est le 
pôle de travail high-tech en ville avec une 
dynamique d’entrainement d’un écosystème 
local associant la formation, la recherche et 
l’industrie. Exemples : Ubisoft Montréal en 
lien avec les écoles de formation en design 
de jeu et en informatique, ou plus 
récemment le MILA en intelligence 
artificielle dans la Petite-Patrie. Leur accueil 
en ville nécessite souvent un 
accompagnement sur les infrastructures, ou 
pour éviter un effet de gentrification. 

Hypothèse 10 : Le système productif 
circulaire localisé. C’est une hypothèse 
innovante sur le retour possible de 
l’industrie en ville, autour de boucles de 
valeur circulaires regroupant localement des 
FabLabs, des PME, des laboratoires de 
recherche, des centre logistiques de petite 
taille.  La thématique de la FabCity illustre ce 
type de modèle. Ces activités demandent de 
l’espace et nécessitent un travail 
d’intégration architectural, paysager et 
urbanistique sur le tissu de la ville.  

Hypothèse 11 : La communauté des 
entrepreneurs collaboratifs. Cette forme 
désigne les centres de co-travail pour 
entrepreneurs et PMEs avec incubation de 
projets communs, comme par exemple 
l’Esplanade. Des projets de ce type sont déjà 
en cours de développement à Montréal, 
notamment dans des espaces industriels en 
reconversion.  

Hypothèse 12 : Les plateformes de 
communs numériques. Cette forme plus 
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émergente suit une logique de collaboration 
à distance en open source ou selon une 
logique de communs. Exemples : Sensorica à 
Montréal, ou Wikipédia. Ces formes de 
collaborations ou de participation, qui 
relèvent aussi du travail-loisir, pourraient se 
développer à l’avenir. Souvent réalisées de 
chez soi, elles trouvent un nouvel accueil 
dans les bibliothèques publiques tiers-lieux 
de nouvelle génération.  

3.2.2 Les mixités urbaines 
innovantes : une variable 
prospective pour les 
urbanistes 
 
Alors que la variable « Manières de 
travailler » est plutôt exogène du point de 
vue de la Ville, car elle dépend d’initiatives 
d’entreprises indépendantes, la variable 
« Mixités urbaines innovantes » est plus 
endogène, car elle peut être davantage 
pilotée par la Ville en tant qu’administration 
organisatrice de son territoire.  

Pierre angulaire des démarches d’urbanisme 
durable, la mixité urbaine est aujourd’hui 
souvent abordée par les urbanistes sous 
l’angle fonctionnel.  

 

 

La mixité des fonctions correspond à la co-
présence de l’ensemble des fonctions 
nécessaires à la vie urbaine sur un territoire 
donné : logement, administration, industrie, 
commerce, loisir, espaces verts, etc. 

Malgré la pertinence de la mixité 
fonctionnelle en aménagement, l’équipe du 
Lab Ville prospective pressentait qu’il était 
possible de revisiter l’identité de ce concept, 
en l’abordant de manière nouvelle pour 
concevoir la ville autrement. À partir d’une 
revue de littérature et de cas 
d’expérimentation, plusieurs déclinaisons 
originales et innovantes de la mixité urbaine 
ont ainsi été thématisées pour parvenir à un 
jeu varié de cinq hypothèses d’évolution 
complémentaires à la mixité fonctionnelle. 

Ces hypothèses ont été positionnées sur un 
schéma à double polarités. L’axe horizontal 
différencie les dimensions spatiales et 
temporelles des mixités. Sous cet angle, la 
mixité peut se décliner et s’agencer en ville 
selon le temps ou l’espace. Et l’axe vertical 
différencie d’un côté ce qui relève d’une 
évolution des modes de vie et de l’autre ce 
qui est intrinsèquement lié à des manières 
d’occuper le sol disponible sur le territoire. 

 

 

Figure 3. Hypothèses d’évolution de la variable Mixités urbaines innovantes à l’horizon 2050. Source : Lab Ville Prospective 
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Hypothèse 1 : la mixité fonctionnelle. C’est 
le design dominant, ou l’hypothèse 
tendancielle de la mixité urbaine, avec la co-
présence de des fonctions urbaines sur un 
territoire local. 

Hypothèse 2 : la mixité temporelle de temps 
court. Dans le temps court, la mixité 
temporelle renvoie aux différents rythmes 
du quotidien : les temps d’accès, les rythmes 
scolaires et de travail, de sommeil, de l’offre 
de transport, de loisirs et de commerce qui 
structurent les modes de vie urbains. La 
mixité temporelle repose sur une meilleure 
synchronisation et polyvalence des activités 
sur 24h ou sur la semaine pour favoriser un 
accès universel aux différentes ressources 
d’un territoire. Ainsi, une école pourrait 
devenir une cantine de quartier le soir, le 
parc Jean-Drapeau un espace de co-travail 
au vert en semaine.  

La mixité temps court est notamment 
imbriquée avec les activités économiques 
(emploi, commerces, heures de pointe, 
pauses de travail, semaine de 4 jours). 
L’implantation d’une mixité temporelle plus 
flexible impliquerait de repenser les rythmes 
de travail, mais également les modes de vie 
qui pourraient devenir plus nomades. Parmi 
les tensions possibles, notons que la mixité 
temporelle de temps court implique des 
enjeux en termes de gestion des nuisances 
entre les fonctions et activités urbaines 
selon les heures de la journée. Dans le 
contexte montréalais, il serait possible de 
mutualiser davantage les infrastructures 
urbaines (centres communautaires, écoles, 
bibliothèques, rues, parcs industriels), mais 
aussi d’optimiser la présence du fleuve à des 
fins de transport et d’activités ludiques.  

Hypothèse 3 : la mixité temporelle de temps 
long. La mixité temporelle sur le temps long 
représente la possibilité, pour un bâtiment, 
un îlot urbain ou un équipement de changer 
radicalement de fonction le moment venu, 
parfois après plusieurs années. La mixité 
temporelle peut être constructive (capacité 
d’un aménagement ou d’un bâtiment à être 

facilement déconstruit, laissant le terrain 
d’assiette proche de son état initial). Elle 
peut être aussi fonctionnelle ou circulaire 
dans un monde aux ressources de plus en 
plus limités (possibilité pour un 
aménagement ou un bâtiment de changer 
facilement et radicalement d’usage avec un 
apport marginal de nouveaux matériaux de 
construction, comme dans les projets pilotés 
par l’organisme Entremises à Montréal).  

Cette mixité temporelle de temps long 
constitue une démarche clé de l’urbanisme 
de transition. Elle permet une fabrique de la 
ville plus malléable qui nécessite toutefois 
une réflexion en amont : bâtir en prévoyant 
la croissance possible d’un bâtiment ou 
développer une programmation flexible des 
espaces. Implanter ce type de mixité 
pourrait également faire évoluer la notion de 
patrimoine, mais pourrait aussi permettre à 
une ville de rayonner au niveau du design. 
Parmi les tensions possibles, le déploiement 
d’une architecture modulaire pourrait aussi 
engendrer une homogénéisation du cadre 
bâti. Un autre frein pourrait venir de la 
gestion du foncier et de la construction : 
comment se partage-t-on les frais et les 
dividendes à long terme ? À Montréal, 
plusieurs objets urbains pourraient 
bénéficier d’une réflexion axée sur la mixité 
temporelle de temps long : les centres 
commerciaux, les friches industrielles, les 
églises, l’Hôpital Royal-Victoria et les toits. 

Hypothèse 4 : la mixité des mobilités. La 
mixité des mobilités consiste à optimiser les 
infrastructures dédiées aux circulations dans 
la ville en favorisant l’hybridation, 
l’intermodalité fluide et mobile, ainsi que le 
partage augmenté des dispositifs de 
transport, qu’ils soient actifs ou motorisés, 
individuels ou collectifs, virtuels ou réels, 
mobiles ou à l’arrêt, et qu’ils concernent des 
personnes ou des marchandises. 

Cette mixité peut ainsi conduire à 
reconfigurer les flux logistiques pour que le 
transport des personnes et des matières 
(marchandises, déchets) soit davantage 
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mutualisé. On pourrait par exemple utiliser 
les périodes creuses des transports en 
commun (nuit ou retours à vide) pour faire 
du transport de marchandises. Dans une 
autre perspective, le paysage diffus et 
parsemé d’infrastructures lourdes dont on 
hérite (autoroutes, viaducs, canaux) 
pourrait-il être le lieu d’une plus grande 
mixité d’usage entre les mobilités actives et 
motorisés ? Parmi les tensions possibles, 
mentionnons la montée en puissance du 
commerce électronique qui transforme les 
chaînes logistiques et participe à la 
congestion routière. Aussi, comment 
permettre une cohabitation douce entre les 
différents usages de la voirie ?  

Hypothèse 5 : la mixité productive. La mixité 
productive vise à penser la réintroduction 
des fonctions de production et de 
fabrication au sein du tissu urbain 
(agriculture urbaine, makerspaces, fablabs, 
ville circulaire, circuits court de flux de 
matières).  

Cette hypothèse d’évolution va à contre-
courant du paradigme actuel de l’urbanisme. 
L’urbanisme des cinquante dernières années 
a effectivement priorisé une ségrégation des 
fonctions industrielles et les localisant aux 
marges de la ville. Mais cette mixité 
productive permet d’envisager de nouveaux 
objets et de nouveaux lieux productifs : le 
trottoir, la production alimentaire urbaine, 
les boucle de valeurs circulaires. Parmi les 
chantiers possibles, il serait nécessaire de 
réviser la réglementation (zonage, code du 
bâtiment, normes environnementales). Une 
tension pourrait apparaitre entre les usages 
résidentiels et productifs à proximité 
(nuisances, dangers). Contextualisée à 
Montréal, des espaces et d’anciennes 
emprises foncières pourraient par exemple 
être mobilisés pour la production agricole de 
proximité.  

Hypothèse 6 : la mixité résiliente. La mixité 
résiliente regroupe des pratiques 
permettant aux espaces urbains d’améliorer 
la résilience de la ville pour s’adapter aux 

chocs externes sans ce que ce soit au 
détriment de la qualité des lieux et de leurs 
possibilités d’usage au quotidien. 
L’intégration des écosystèmes naturels en 
ville et la maximisation des services 
écosystémiques des infrastructures 
naturelles constituent une thématique clé de 
cette forme de mixité, tout comme la notion 
d’équité et de transition juste.  

Cette mixité est également reliée avec la 
notion de mixité productive, notamment 
pour la production alimentaire urbaine ou 
l’économie circulaire qui permettent une 
plus grande autonomie collective. Parmi les 
tensions, notons que certains besoins de 
résilience peuvent diverger entre eux 
(résilience climatique, écosystémique, 
démographique) : comment proposer une 
approche intégratrice ? Pour le territoire 
montréalais, on pourrait recycler la neige en 
hiver, et la stocker en sous-sol pour créer 
des chemins de mobilité active de fraicheur 
maximale en période de canicule en été.  

3.2.3 Mécaniques 
d’orientation dans 
l’expérience de mobilité  
des usagers. 
 
La variable « Mécaniques d’orientation » 
explore à l’échelle de l’expérience humaine 
des logiques de déplacement qui peuvent 
être présentées comme des variations 
autour du paradigme actuel de la « vitesse 
distance ». Ce paradigme, décrit par Georges 
Amar (2010) comme point de départ d’une 
enquête sur les nouvelles formes de 
mobilité, est caractérisé par les attributs 
suivants : des origines et destinations fixes 
et déterminés, selon leurs fonctions 
urbaines ; la vitesse comme paramètre 
déterminant pour franchir des distances ; un 
seul rythme, et un moyen dominant (l’auto) ; 
le temps de trajet considéré comme du 
temps perdu ; des infrastructures 
canalisantes (le réseau viaire) ; et enfin le 
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monopole du design des trajets possibles 
par les urbanistes de la ville.  

Des hypothèses d’évolutions innovantes 
peuvent être générées pour cette variable 
en effectuant des variations qualitatives sur 
ces attributs de la « vitesse-distance », tout 
en s’appuyant sur des pratiques émergentes.  

Hypothèse 1 : la multi vitesse-distance. 
Cette hypothèse envisage une polyrythmie 
possible des modes dans la ville, de la 
marche à l’automobile en passant par le vélo. 
Cette première hypothèse relève de ce qui 
a été qualifié de conception réglée en 
introduction : en abordant une pluralité de 
modes connus, la conception réglée d’un 
système de transport revient à penser 
toutes les combinaisons et les transferts 
possibles entre ces modes.  

Les autres hypothèses d’évolution de cette 
variable se situent davantage dans une 
logique de conception innovante en 
revisitant l’identité des modes actuels.  

Hypothèse 2 : la mobilité algorithmique. 
Cette hypothèse généralise l’usage des  

 

applications géolocalisées (ex. Waze, 
GoogleMap) qui proposent des 
recommandations aux usagers par des 
algorithmes de calcul des trajets les plus 
efficaces. Ces dispositifs numériques 
échappent de plus en plus au contrôle des 
villes, et ont pour effet de redistribuer la 
hiérarchie des destinations (ex. ce qui fait la 
centralité d’une ville). 

Hypothèse 3 : la Polyrythmie open-source. 
Cette hypothèse ouvre la possibilité de 
rythmes et de trajets auto-organisés par les 
citoyens (ex. le trottibus par lequel des 
parents organisent un bus à pieds pour 
emmener les enfant du voisinage à pieds à 
l’école). 

Hypothèse 4 : le maillage des hubs de la vie 
mobile.  Cette hypothèse consiste à penser 
la plasticité et une fragmentation possible 
des origines et des destinations, la vie et 
l’expérience des usagers ayant lieu pendant 
les parcours (cf. Amar, 2010), les arrêts 
devenant des occasions de rebondissement, 
de surprises ou d’improvisation, notamment 

Figure 4. Hypothèses d’évolution de la variable Mécaniques d’orientation à l’horizon 2050. Source : Lab Ville Prospective 



Lab Ville Prospective - Montréal 2050 

29 

s’ils sont organisés comme des « hubs de 
vie »13 permettant de multiples rencontres. 

Hypothèse 5 : les dérives somaesthétiques. 
La somaesthétique consiste à faire du corps 
ressenti, par les jeux de rythmes, de gestes 
et de styles, le socle d’une expérience 
esthétique14. L’idée est ici de décliner cette 
perspective au fil d’une expérience 
d'orientation et de désorientation continue, 
en prenant le « soi mobile » comme une 
origine et une destination en dérive sur le 
territoire urbain. Cette hypothèse suppose 
également un enjeu de perméabilité des 
espaces urbains pour réaliser l’objectif d’une 
« ville passante » selon l’expression de 
l’urbaniste David Mangin.  

Comme pour la variable des Mixités urbaines 
innovantes, les hypothèses de la variable 
Mécaniques d’orientation peuvent être 
positionnées sur un schéma à deux polarités. 

3.2.4 Politique et équité 
climatique : une variable de 
contexte déterminante  
 
Montréal est une ville engagée sur le climat 
avec sa politique climatique, son adhésion au 
réseau C40 et son Bureau de la transition 
écologique, qui a publié en décembre 2020 
un Plan Climat 2030 pour la Ville de 
Montréal. Cet enjeu du climat, dans ses deux 
volets complémentaires de la réduction des 
émissions de GES (gaz à effets de serre) et 
de l’adaptation, et dans une logique de 
justice climatique internationale et de 
transition juste à l’échelle de la société 
locale, est très structurant pour l’élaboration 
du futur Plan d’urbanisme et de mobilité. En 
effet, 2017, les bâtiments et les transports 

 
13 Ce concept a été thématisé par l’urbaniste Sonia 
Lavadinho. 
14 Voir les travaux du philosophe Richard Shusterman sur ce 
concept de somaésthetique, qui constitue notamment une 
référence dans les études sur la danse. Voir aussi les travaux 
du designer Ruedi Baur sur le concept de design 
d’orientation.  
15 Cette approche est également adoptée comme cadre 
d’évaluation par deux publications de référence au Québec : 

représentent respectivement 11% et 43% 
des émissions de GES dans l’inventaire des 
émissions du Québec (Chaire Énergie HEC 
Montréal, 2020).  

C’est aussi une variable plus complexe que 
celles sur les manières de travailler, les 
mixités urbaines innovantes et les 
mécaniques d’orientation, et elle requiert un 
examen approfondi avant de pouvoir 
formuler des hypothèses d’évolution 
pertinentes. Nous l’aborderons du point de 
vue de la justice climatique : comment 
définir une cible juste de réduction des 
émissions de GES d’une ville ? 

Inventaire national versus empreinte 
carbone de la consommation sur le 
cycle de vie  
 
Actuellement le paradigme dominant pour 
mesurer les émissions de GES et définir des 
cibles de réduction est celui de « l’inventaire 
territorial » (émissions annuelles des 
activités sur le territoire, que ce soit les 
transports, les bâtiments, l’agriculture ou les 
industries). C’est l’approche qui est suivie 
pour formuler des diagnostics et des cibles 
au niveau municipal avec l’Inventaire des 
émissions de GES (Ville de Montréal, 2017), 
au niveau provincial avec le Plan d’Économie 
Verte (Gouvernement du Québec, 2020)15 
et au niveau fédéral.  

Toutefois, cette approche ne prend pas en 
compte les émissions de GES sur le cycle de 
vie des produits, celles qui sont associées à 
la fabrication et au transport à l’étranger des 
biens importés et consommés au Québec. À 
l’échelle municipale, l’inventaire de Montréal 
ne prend pas en compte les émissions 
industrielles, agricoles, énergétiques 

le rapport sur l’État de l’énergie publié annuellement par la 
Chaire Énergie de HEC (2020/2021), et le Rapport Dunsky, 
(2019/2021), qui modélise à partir de technologies connues 
ou espérées des trajectoires de réduction 2030-2050 pour 
atteindre les cibles que le Québec s’est données : –37,5% par 
rapport aux émissions de 1990 d’ici 2030, et – 80% d’ici 
2050.  
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associés aux biens, services et 
infrastructures consommés en ville mais 
produits hors de Montréal, ce qui représente 
une limite importante dans l’évaluation de 
l’empreinte de Montréal.    

Une autre approche, qui donne une mesure 
complémentaire est celle de « l’empreinte 
carbone de la consommation finale », qui 
prend en compte l’ensemble du cycle de vie 
des produits et services consommés au 
Québec ou à Montréal (impacts liés à 
l’extraction des ressources, à la fabrication 
et au transport international des produits 
importés, comme les voitures à essences ou 
électriques16, l’essence, les équipements 
électroniques ou les vêtements, incluant 
aussi les transports internationaux). En 
contrepartie on soustrait les émissions de 
GES liées à la fabrication locale des produits 
exportés.  

Au Québec, cette empreinte GES sur le 
« cycle de vie » de la consommation finale 
n’est pas encore mesurée annuellement, 
mais son suivi dans certains pays européens 
comme la France montre un écart qui peut 
être significatif (+75% en France selon Data 
Lab, 2020). En prenant une hypothèse basse 
de + 20%, cela ferait une empreinte 
moyenne de 12 tonnes de GES par habitant 
par an au Québec, contre près de 10 tonnes 
de GES mesurées selon la démarche de 
l’inventaire national (79 millions de tonnes 
éq. CO2 pour 8 millions d’habitants en 2017 
selon Chaire Énergie HEC Montréal, 2020), et 
contre 6 tonnes de GES par habitant par an 
sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal17.  

Or l’organisme C40 auquel est affilié la Ville 
de Montréal préconise d’adopter une 

 
16 De ce point de vue, en considérant l’impact lié à leur 
fabrication, les voitures électriques ne peuvent pas être 
qualifiées de « véhicules zéro émission » (à la différence des 
vélos). Voir sur ce point l’étude d’analyse du cycle de vie sur 
les véhicules électriques (CIRAIG/Hydro-Québec, 2016).  
17 11,5 millions de tonnes éq. CO2 selon le dernier inventaire 
des émissions de GES en 2014 (Ville de Montréal, 2017) pour 
1,9 millions d’habitants. Cet inventaire n’inclut pas les 
émissions de GES liées à la production en région au Québec, 

approche de comptabilisation des émissions 
de GES basée sur la consommation finale et 
le cycle de vie18. 

Quelle norme de justice climatique 
pour définir une cible d’émissions 
de GES locale ? 
 
De plus, d’un point de vue éthique, cette 
empreinte « cycle de vie » de la 
consommation finale rend possible des 
comparaisons entre tous les habitants de la 
planète, et permet de définir une cible 
quantitative égalitaire pour tous en 2050, ce 
qui donne un argument d’équité solide pour 
fonder une politique climatique. En ordre de 
grandeur, en s’appuyant sur les données de 
UNEP (Emissions Gap Report 2019), une 
cible égalitaire pour tous les citoyens de la 
planète serait, pour un objectif de 1,8 degrés 
de réchauffement, de 4 tonnes de GES par 
habitant par an en 2030 (passage de 55 Gt 
en 2020 à 35 Gt en 2030 avec 8,6 milliards 
d’habitants) et de 1,5 tonnes de GES par 
habitant par an en 2050 (15 Gt pour 10 
milliards d’habitants).  

Tout ceci à condition que la baisse des 
émissions commence très rapidement.  En 
effet, si on ne réussit pas à baisser 
suffisamment les émissions lors de la 
décennie 2020-2030, les objectifs de 
réduction seront beaucoup plus élevés pour 
les années 2030-2050 pour rester sous la 
barre critique des deux degrés de 
réchauffement global. 

Or ces objectifs sont plus élevés que les 
cibles des gouvernements québécois et 
canadiens19. Et ils nous obligent à penser 
des scénarios inconnus : une vie désirable à 
4 tonnes de GES par habitant par an au 

au Canada ou à l’étranger, des biens importés et consommés 
à Montréal.  
18 C40 (2018), Consumption-Based GHG Emissions of C40 
Cities. 
19 Par exemple, si notre empreinte de consommation finale, 
basée sur le « cycle de vie » est de 12 tonnes par habitant par 
an au Québec (hypothèse prudente de +20% par rapport à 
l’empreinte territoriale), cela signifie qu’il faudrait diminuer 
nos émissions de 67% et non de 37,5% pour parvenir à 4 
tonnes par habitant par an d’ici 2030. 
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Québec en 2030 (ou à 1,5 tonne de GES en 
2050), c’est à la fois un impensé collectif et 
une utopie concrète qui doit être imaginée, 
racontée, collectivement conçue et mise en 
débat dans la société. La hausse du prix du 
carbone, qui sera utile pour donner un signal 
prix incitatif aux acteurs économiques, ne 
générera pas par elle-même des 
propositions innovantes indiquant comment 
nous pourrions vivre ensemble à Montréal 
en 2030 ou 2050 avec un tel niveau de 
sobriété.  

Cette approche par la justice climatique est 
de plus en plus prégnante dans les 
négociations internationales et les 
représentations collectives. Les derniers 
rapports de l’ONU montrent un écart 
significatif entre les engagements des pays 
(les « CDN ») et ce qu’il faudrait faire pour 
rester sur une trajectoire de 1,5, 1,8 ou 
même 2 degrés de réchauffement par 
rapport à l’ère préindustrielle. Ainsi selon 
l’ONU nous serions actuellement sur une 
trajectoire de 2,7 degrés20. D’un autre côté, 
des études récentes soulignent les grandes 
inégalités face aux changements 
climatiques : les 10% les plus riches de la 
population mondiale sont responsables de 
près de 50% des émissions de GES, alors 
que les 50% les plus pauvres sont 
responsables d’à peine 12 % des émissions 
(Chancel, 2021). Et les pays les plus 
émetteurs sont les plus riches alors que ceux 
qui en subissent les premiers effets sont 
parmi les plus pauvres (Guirvach et 
Taconnet, 2020).  

Il y a donc un enjeu de justice climatique 
internationale dans chaque pays dans le 
partage équitable du budget de carbone 

 
20 UNFCC (2021), “Full NDC Synthesis Report: Some Progress, 
but Still a Big Concern”, 17/09/2021 
21 Ces budgets de carbone restants sont présentés dans le 
dernier rapport de l’IPCC (2021), 6AR- The Physical Basis - 
Summary for Policy Makers, p. 29. 
22 Voir Laurent É. et Maillet P. (2021), « Climat : l’urgence de 
la justice ». Voir aussi les positions de Réseau Action Climat 
Canada et d’Équiterre qui s’appuient sur Holtz (2021) pour 

restant pour rester sur des trajectoires à 1,5 
ou 2 degrés de réchauffement21. 

Le modèle de la dotation d’un budget 
égalitaire par personne présenté ci-dessus 
constitue une première définition d’un 
critère de justice climatique. Mais des 
chercheurs et des ONG vont plus loin, en 
ajoutant d’autre enjeux dans la définition 
d’un critère de justice climatique : l’enjeu de 
la responsabilité historique (en 
comptabilisant les émissions liées au 
développement des pays riche depuis 
plusieurs décennies), l’enjeu de l’évolution 
démographique différencié par pays, la 
capacité à agir des pays riches, et le droit au 
développement humain minimal dans les 
pays les plus pauvre22. Et on pourrait aussi 
ajouter un budget de carbone plus grand 
pour ceux qui vivent dans des régions où 
l’adaptation aux évènements climatiques 
extrêmes est déjà une nécessité.  

Critique des plans de « carbone 
neutralité » pour une organisation 
locale. 

Par ailleurs, un autre point fait débat : la 
définition par des organisations et des villes 
de plans pour atteindre la « carbone 
neutralité en 2050 ». Un premier argument 
critique est que beaucoup de ces annonces 
pour 2050 permettent aux acteurs qui les 
formulent de remettre à plus tard des 
changements profonds dans leur 
fonctionnement. Ce n’est pas le cas de 
Montréal qui s’est doté d’un plan d’action 
pour 2030 avec son Plan climat.  

Une seconde critique, est que la carbone 
neutralité n’a de sens qu’au niveau de la 
planète dans son ensemble, et qu’une 
organisation locale ne peut que contribuer le 

définir ce qu’ils nomment la « juste part » du Canada et du 
Québec dans la lutte aux changements climatique, et qui 
conduit à une cible de réduction des GES de 140% d'ici 2030 
avec 60% au niveau domestique et 80% en contribution 
internationale, à partir d'un raisonnement sur notre 
responsabilité historique dans les émissions et notre capacité 
à agir. 
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plus activement possible à participer à cette 
dynamique globale23.  

C’est la perspective que propose l’organisme 
Carbone 4 (2021) avec son référentiel pilote 
« Net Zero Initiative » en donnant trois axes 
complémentaires et non substituables : la 
réduction dans son périmètre (scope 1, 2 et 
3), aider les autres à réduire leurs émissions, 
et enfin contribuer protéger les puits de 
carbone. 

Un objectif de 1,5 tonne de 
GES/habitant/an en 2050 pour cette 
variable 

L’objectif de justice climatique envisagé 
pour cette variable sur les politiques 
urbaines équitables de changement 
climatique est d’atteindre dans toutes les 
hypothèses d’évolution une empreinte 
carbone de 1,5 tonne de GES/habitant/an 
en 2050 (évaluée selon le cycle de vie), et de 
4 tonnes de GES/habitant/an en 2030, pour 
se situer au maximum sur une trajectoire de 
1,8 degrés de réchauffement, mais selon des 
chemins différents. Ce qui va donc changer 
dans chaque hypothèse d’évolution, ce sont 
les manières d’atteindre cette cible juste.  

Cette cible d’une empreinte « cycle de vie » 
de 1,5 tonne de GES/hab./an en 2050 est 
extrêmement ambitieuse24. Elle appelle une 
démarche de conception innovante et 
l’exploration de nouveaux paradigmes en 
aménagement et en mobilité. Au-delà du 
seul changement technique, quatre enjeux 
critiques, ou « wicked problem », sont 

 
23 Quel sens aurait la carbone neutralité d’une entreprise 
vendant des produits électroniques en obsolescence 
programmée pour des loisirs à fort impact carbone, et 
capable de financer massivement les meilleurs projets de 
reforestation pour compenser ses émissions ? Cet exemple 
suggère qu’on devrait repenser et rediriger écologiquement 
nos activités avant de compenser leurs émissions. De plus la 
compensation n’est pas généralisable à toutes les 
organisations : une fois les meilleurs projets financés, des 
conflits d’usage pourrait arriver (ex. entre terres agricoles et 
les puits de carbone naturels). Cet exemple est aussi une 
matière à penser pour la définition de la politique de 
développement économique de la Ville de Montréal : pourra-
t-on encore soutenir dans les prochaines années des 

notamment à considérer pour la trajectoire 
2020-2050 de la ville de Montréal. 

Quatre enjeux critiques pour 
concrétiser cette cible 

Premier enjeu : neutraliser les effets 
rebonds environnementaux25. Ces effets se 
sont amplifiés au Québec ces dernières 
années et ils constituent une tendance 
lourde pouvant conduire à des dépendances 
de sentiers, c’est à dire à une certaine 
irréversibilité dans les systèmes associant 
infrastructures et usages: les achats annuels 
de camions légers (SUV), qui sont supérieurs 
aux immatriculations de voitures de plus 
petite taille depuis 2015 (Chaire HEC 
énergie, 2020), les projets de nouvelles 
infrastructures routières, l’augmentation de 
la taille moyenne des logements, l’étalement 
urbain, l’augmentation du nombre de 
terminaux numériques par ménage, ou 
encore l’augmentation des vols aériens 
internationaux au départ de Montréal, ont 
un effet inverse et plus que proportionnels  
aux gains environnementaux et énergétique 
obtenus par éco-conception des objets et 
technologies associés à ces usages. Ces 
effets rebonds ne sont pas abordés dans le 
rapport Dunsky (2019), qui formule juste 
une hypothèse très générale selon laquelle 
avec un prix du carbone tendanciellement 
en hausse, les mesures d’efficacité 
énergétique et les solutions sobres en 
carbone seront adoptées « naturellement » 
(Dunsky, 2019, p. iii). 

Second enjeu : la conception de styles de 
vie équitables et désirables à très faible 

industries dont les produits ont un impact carbone élevé dans 
leurs usages ? 
24 Cette cible est comparable à celle du scénario le plus 
ambitieux du rapport Dunsky (2019) de –87,5% d’ici 2050 
par rapport à 1990 (scénario D). En intégrant en plus 
l’empreinte carbone du cycle de vie des produits, services et 
infrastructures utilisés au Québec, cela pourrait conduire à 
une cible au-delà des – 90% d’émissions de GES au Québec 
d’ici 2050 par rapport à 1990.  
25 Effet par lequel une meilleure performance énergétique ou 
environnementale des biens, équipements et services conduit à 
une augmentation plus que proportionnelle de leur 
utilisation (voir le lexique à la fin de ce rapport).  
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empreinte carbone. L’introduction 
d’éléments quantitatifs en ordre de 
grandeur dans la réflexion prospective est 
importante pour prendre la mesure d’une 
contrainte largement sous-estimée 
aujourd’hui. « Vivre de manière désirable à 
moins de 4 tonnes de GES (mesurées sur le 
cycle de vie) par habitant par an » représente 
en effet une véritable inconnue pour les 
habitants des pays occidentaux, et appelle 
des innovations sociales et sociotechniques 
d’une ampleur insoupçonnée, surtout dans 
une perspective de « transition juste », pour 
ne pas créer d’inégalités sociales dans la 
manière d’organiser la transition. L’intérêt 
des scénarios de ce projet de prospective 
est justement de mettre en récit des 
modalités possible de ce type de 
changement.  

Troisième enjeu : l’éco-conception de 
l’adaptation aux changements climatiques. 
Séparer les efforts de diminution des 
émissions de GES et ceux d’adaptation, qui 
seront de plus en plus nécessaires face aux 
épisodes de canicules et aux évènements 
climatiques extrêmes, peut conduire à des 
tensions entre ces objectifs (ex. si on 
branche des climatiseurs individuels sur des 
maisons mal isolées) ou à des injustices 
environnementales (ex. si on développe un 
habitat social à forte densité mais produisant 
des îlots de chaleur).  

Quatrième enjeu : un pilotage multi-échelles 
de la transition écologique, par lequel les 
agglomérations urbaines ne tournent pas le 
dos à leurs régions, mais coopèrent avec 
elles pour développer des boucles de 
valeurs circulaires et/ou à très faibles 
empreinte carbone, tant pour l’agriculture et 
l’alimentation, que pour les matériaux de 
construction ou la production durable de 
biens et services. Ce pilotage à une échelle 
élargie peut également s’étendre à des 
solidarités transfrontalières avec l’échange 
d’électricité verte, notamment de l’hydro-
électricité, et à des coopérations 
internationales, avec le transfert de 

solutions d’adaptation et de réduction des 
GES ou l’accueil de réfugiés climatiques. Ces 
coopérations élargies inédites pourraient 
être financées autant par la bourse du 
carbone que par des fonds internationaux 
d’Investissement socialement responsable à 
fort impact positif (ISR).  

Quatre hypothèses d’évolution sous 
forme de micro-scénarios inconnus  

Hypothèse 1 : Écodesign innovant des 
services par l’économie de la 
fonctionnalité. 

La cible de 1,5 tonne de GES par habitant 
par an est obtenue par hyper optimisation 
high-tech des services. Seules les 
entreprises ayant le label d’économie de la 
fonctionnalité peuvent opérer à Montréal. 
Cela conduit à une intensification sans 
précédent de bonnes pratiques :  économie 
circulaire, éco-design de tous les produits et 
services, étiquette carbone-énergie avec 
suivi numérique des Analyses de cycle de vie 
(ACV) et des bilans de GES des produits. Les 
habitants et entreprises sont tous équipés 
de compteurs d’empreinte carbone 
intelligents capables d’anticiper les effets 
rebonds grâce à des prédictions calculées 
par intelligence artificielle.  

Le champ d’intervention de la ville de 
Montréal ne se limite donc pas à son 
périmètre territorial, mais s’étend à 
l’ensemble des régions du Québec, et au-
delà, aux échelles où s’organisent les chaines 
de valeurs circulaires super-optimisées. 

Hypothèse 2 : Gouvernementalité Éco-
algorithmique des usages de l’hydro-
électricité  

En 2050, les montréalais vivent les jours 
« normaux » à un niveau équivalent à 3 
tonnes de GES par habitant par an, grâce à 
de nombreux investissements dans 
l’électrification des transports et dans 
l’efficacité énergétique. 
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 Dans le même temps, les réseaux 
électriques québécois et nord-américains 
sont devenus fortement interconnectés. Et 
lors des périodes de canicule ou de froid au 
nord-est des États-Unis, Hydro-Québec 
exporte massivement de l’électricité très 
peu carbonée pour répondre à ces appels de 
puissance. Cela contribue à la décarbonation 
de ces États d’Amérique du Nord-Est, qui 
n’ont pas suffisamment investi dans la 
sobriété des usages, l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables.  

Or, avec des évènements climatiques 
extrêmes de plus en plus fréquents aux 
États-Unis, les exportations massives 
d’hydroélectricité sont devenues régulières 
et obligent Hydro-Québec à quasiment 
couper l’approvisionnement en électricité à 
Montréal pour dégager de la puissance pour 
les États-Unis, ce qui permet une forme de 
« compensation » par solidarité forcée pour 
décarboner la consommation électrique 
américaine.  

 

 

Pour surmonter ces jours sans 
approvisionnement électrique, une 
ingénierie socio-technique des stockages et 
du partage de l’énergie et une gestion 
algorithmique des comportements 24h/7j a 
été mise en place pour la population et les 
entreprises de Montréal (déplacements, 
habitats, usage d’appareils).  

Hypothèse 3 : Communautés locales des 
Circularités positives 

La cible de 1,5 tonne de GES par habitant 
par an et une forte résilience face aux 
évènements climatiques, sont obtenues par 
une démarche low-tech communautaire par 
«milieux de vie» ou «quartiers 15 minutes»: 
on bascule dans un paradigme de la post-
croissance, par l’économie sociale et 
circulaire locale, la permaculture, des 
déplacements actifs locaux, des tiers-lieux 
culturels et de télétravail en numérique low-
tech, des réseaux de chaleurs, et une intense 
participation citoyenne par le «travail-loisir» 
écologique dans les Fabs Labs de redesign 
circulaires.  

Figure 5. Hypothèses d’évolution de la variable Politique et équité climatique à l’horizon 2050. Source : Lab Ville Prospective 
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1,5 tonne GES 
par hab. / an  
(cycle de vie) 
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usages	de	l’hydro-

électricité		
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Labels	«	Ville	
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innova:on»	et	«		
Ville	de	solidarité	
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Dans cette hypothèse d’évolution, on est 
moins riche à Montréal, mais on est plus 
résilient et plus solidaire. 

Hypothèse 4 : « Ville Laboratoire d’éco-
innovation et de solidarité climatique ». 

En 2050, les montréalais vivent à un niveau 
équivalent à 3 tonnes de GES par habitant 
par an. Mais des mécanismes inédits de 
« compensation » ont été mise en place. Une 
forme de « compensation éthique » par 
l'accueil de 1 million de réfugiés climatiques 
entre 2030 et 2050 à Montréal, dans de 
nouveaux quartiers à haute densité 
écologique.   

Ensuite, une compensation par impact 
positif avec la contribution active de 
Montréal au développement de solutions de 
transition écologique innovantes pour 100 
villes dans le monde. Plusieurs 
arrondissements se sont transformés en 
laboratoire de reconstruction écologique : 
certains sur l’éco-habitat à haute densité 
avec des réseaux de chaleur urbains, d’autre 
sur l’écodesign des solutions d’adaptation 
aux changements climatique, ou sur 
l’alimentation circulaire. Après l’urbanisme 
tactique et l’urbanisme de transition, on 
parle en 2050 de « ville laboratoire » dans 
laquelle habiter c’est déjà travailler par la 
participation à une expérimentation qui sera 
ensuite valorisée ailleurs. Montréal a ainsi 
été l’une des premières villes du réseau C40 
à recevoir le label de « ville de solidarité 
climatique ». 

En complément des quatre variables 
étudiées en détail, abordons maintenant 
brièvement deux autres variables qui 
viendront compléter l’analyse 
morphologique : les nouveaux modèles de 
financement de la ville, et les tendances 
démographiques.  

 
26 Les trois premières hypothèses sont inspirées du rapport 
de Ibicity/Acadie/Espelia (2017), Étude sur les nouveaux 
modèles économiques urbains. Qui paiera la ville (de) 
demain? Voir également sur ce sujet : Cournoyer-Gendron 

3.2.5 Nouveaux modèles de 
financement de la ville 
 
Quels seront les nouveaux modèles de 
financement de la ville qui viendront 
diversifier le modèle dominant de la taxe 
foncière ? 26  

Une première hypothèse envisage le modèle 
de la Ville servicielle, qui tire une partie de 
ses revenus par la vente d’une large palette 
de services offert à chaque individu selon 
ses besoins. Ce modèle est promu sous des 
appellations comme « Mobility as a Service » 
(MaaS) ou « City as a Service ». Dans cette 
première hypothèse très libérale, nous 
avons également ajouté le modèle d’affaire 
du Freemium (une quantité minimale de 
service est accessible à prix modéré grâce 
aux recettes financières des services 
Premium). 

Une seconde hypothèse est celui d’une Ville 
data–optimisée et effacée par algorithmes. 
Des économies financières sont réalisées 
grâce à l’optimisation par les données. En 
particulier, Le prix de l’énergie décarboné 
étant devenu extrêmement élevé, la 
prédiction de ses usages est calculée en 
continue par des algorithmes, et chaque 
non-consommation ou consommation 
décalée créée une source de revenu en 
permettant une exportation d’hydro-
électricité à l’étranger.  

La troisième hypothèse est celle de Ville Peer-
to-peer et de gestion par les communs locaux.  
Il s’agit d’une ville intensément participative, 
coproduite par ses habitants, sans nécessaire 
recours à l’administration municipale ou à des 
opérateurs de services.  La gestion des services 
municipaux par les communs et des formes de 
travail-loisir y a toute sa place, mais avec un 

M. (2021), « Repenser la fiscalité municipale Montréalaise », 
dans Durand Folco J. (2021), Montréal en chantier, 
écosociété.  
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risque de perte de solidarité entre les 
quartiers de la ville. 

Une quatrième hypothèse explore une 
situation inconnue aujourd’hui : des fonds 
d’Investissement responsable à impact 
positif pour le climat, conjointement à la 
bourse du carbone, viennent doubler le 
budget municipal de la Ville de Montréal en 
échange de connaissances sur la 
reconstruction écologique à valoriser 
ailleurs, dans d’autres villes du monde.  

3.2.6 Quelle démographie à 
Montréal ? 
 
Les évolutions démographiques de la ville de 
Montréal pourraient également suivre des 
chemins contrastés d’ici 205027. Ces 
évolutions possibles sont déterminantes 
pour l’élaboration du PUM car elles joueront 
notamment sur les besoins de construction 
de logements.   

La première hypothèse est tendancielle : 
2,5 millions d’habitants à Montréal en 2050 
et 9,5 millions au Québec.   

La seconde hypothèse est haute : 3 millions 
d’habitants à Montréal en 2050 et 11 
millions au Québec.   

La troisième hypothèse est basse : la 
population a stagné voire légèrement 
diminuée à Montréal, que ce soit à la suite 
d’un exode rural rendu possible par le 
télétravail généralisé, à cause de la pénibilité 
en ville des évènements climatiques 
extrêmes, ou pour fuir de nouvelles 
nuisances (ex. des ciels urbains encombrés 
de drones qui ont fait disparaître la poétique 
du ciel en ville) :   1,9 millions à Montréal et 
9,5 millions au Québec.   

La dernière hypothèse explore une rupture, 
avec l’accueil de nombreux réfugiés 
climatiques, ce qui conduit à une population 

 
27 Nous nous sommes notamment inspirés de la publication 
de l’Institut de la statistique du Québec. (2019). Perspectives 
démographiques du Québec et des régions, 2016-2066. 

globale de 4,2 millions de personnes à 
Montréal en 2050 et de 12,2 millions de 
personnes au Québec.  

3.3 L’analyse morphologique 
conceptive 
 
La réunion de l’ensemble de ces variables et 
de leurs hypothèses d’évolution permet 
d’élaborer le tableau d’analyse 
morphologique. Dans notre cas, comme 
plusieurs hypothèses explorent des 
configurations innovantes et des logiques 
inconnues, on peut parler de tableau 
d’analyse morphologique « conceptive » 
(voir la partie 2 sur la méthodologie). 

Pour passer du tableau des hypothèses aux 
scénarios sur Montréal en 2050, on prend 
une hypothèse d’évolution par variable et 
plusieurs combinaisons entre hypothèses 
sont testées. Différentes démarches 
peuvent alors être suivies : celle de la 
cohérence, qui permet d’esquisser très vite 
une logique de récit ; ou au contraire celle 
du « forçage » qui conduit à associer des 
hypothèses qu’on n’aurait pas 
spontanément rassemblées, et qui peut 
générer des pistes narratives inattendues.   

De plus, lors de cette démarche, certaines 
variables sont plus « motrices » que 
d’autres dans la composition des scénarios : 
leurs hypothèses d’évolution donnent une 
logique structurante au récit. Cela a été le 
cas pour les variables de Politique d’équité 
climatique et de Mixités urbaines 
innovantes. C’est ce travail d’associations 
variées qui a été réalisé collectivement lors 
d’une réunion avec l’équipe de travail de la 
Ville à la fin de l’hiver 2020 (juste avant le 
confinement). 
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Le tableau ci-dessous présente les 
hypothèses d’évolution classées 
verticalement par scénario. Chaque 
scénario, dont le titre est écrit en bas du 
tableau, est composé des briques narratives 
d’une colonne du tableau.  

  

Variables H1 H2 H3 H4 

Politique et 
équité 
climatique (1t. 
GES par 
habitant par an) 

§ Écodesign 
innovant des 
services par 
l’économie de 
la 
fonctionnalité. 

§ Gouvernementalité 
éco-algorithmique 
par Hydro-
Québec. 

 

§ Communautés 
éco-circulaires 
positives. 

 

§ Labels « Ville 
Laboratoire 
d’éco-innovation 
» et « Solidarités 
climatiques ».  

Mixités urbaines 
innovantes 

§ Mixités 
productives 
et mixités 
fonctionnelles 
du 21e siècle. 

§ Mixités 
temporelles de 
temps court. 

§ Mixités 
productives et 
mixités de 
résilience par la 
nature. 

§ Mixités 
temporelles de 
court et long 
terme. 

Mécaniques 
d’orientation 

§ Mobilité 
algorithmique 
productive. 

§ Maillage des 
hubs de la vie 
mobile.  

§ Mobilité 
algorithmique 
contrainte.  

§ Multi vitesse-
distance. 

§ Maillage des 
hubs de la vie 
mobile.  

§ Dérives 
somaesthétiques. 

§ Dérives 
somaesthétiques 
et polyrythmies  
open-sources. 

 

Manières de 
travailler 

§ Super -
Interim 
mobile.  

§ Bureaux de 
coworking 
décentralisés.  

§ Taylorisme new-
age.  

§ Méga campus 
périphériques.  

§ Bureaux de 
coworking 
décentralisés.  

§ Systèmes 
productifs 
circulaires. 
multicentriques 

§ Multi travail-
loisir.  

§ Plateformes 
open-sources. 

Gouvernance 
financière   

§ Ville 
servicielle (y 
compris 
Freemium) 

 

§ Ville data–
optimisée,  
contingentée  et 
effacée par 
algorithmes. 

§ Ville Peer-to-
peer.  

§ Gestion par les 
communs locaux.  

 

§ Fonds d’ISR à 
impact 
positif sur la 
transition 
écologique. 

§ Innovation 
ouverte, bien 
communs 
mondiaux.  

Tendances 
démographiques  

 

§ Tendanciel : 
2,5 millions à 
Montréal et 
9,5 millions 
au Québec.  

§ Hypothèse haute :  
3 millions à 
Montréal et 11 
millions au 
Québec. 

§ Hypothèse 
basse :    

§ 1,9 millions à 
Montréal et 8 
millions au 
Québec.  

§ Réfugiés 
climatiques : 
4 ,2 millions à 
Montréal et 
12,2  millions au 
Québec.  

Scénarios 
Montréal 2050 

Ville éco-servicielle 
de la fonctionnalité 
et de la circularité 

Ville Big Data 
Optimisée 

Ville Écologie sociale 
et circulaire positive 

Ville Éco-Laboratoire 
Mondial 

Tableau 3.  Analyse morphologique conceptive sur Montréal en 2050. Source : Lab Ville Prospective 
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3.5 Une temporalisation 
2030/2050  

Avant de présenter les scénarios et pour 
penser une variété de futurs possibles en 
2050, une périodisation en deux temps peut 
être effectuée.  

De 2021 à 2030, nous avons fait 
l’hypothèse que les politiques de la ville et 
les tendances actuelles se poursuivaient : 
densification résidentielle conviviale et 
socialement inclusive pour attirer les familles 
en ville, densification  autour des stations de 
transport en commun (logique des TOD), 
électrification des transports, 
développement des rues partagées, soutien 
du transfert modal (de la voiture vers les 
transports en commun et les modes actifs 
comme la marche et le vélo), logistique 
innovante et durable sur le dernier Km. Mais 
qu’à partir de 2030 des ruptures 
significatives et inédites commençaient à 
apparaitre.  

À partir de 2030, l’équipe du Lab Ville 
prospective a ainsi fait l’hypothèse que des 
bifurcations et des ruptures imprévisibles 
et inconnues se dérouleraient au cours de 
la période 2030-2050 pour conduire à 4 
scénarios très contrastés sur Montréal en 
2050. Pour décrire cette situation d’étape 
en 2030 et dans les années suivantes, nous 
avons utilisé des « fictions tendancielles en 
2030 » qui sont ici présentées comme des 
brèves de journaux.    

Climat et énergie : l’alerte générale.  
§ Le GIEC publie son 7e 

rapport d’évaluation en 2030. La cible 
de 1,5 degré de réchauffement est 
maintenant hors de portée. Après la 
légère baisse de 7% en 2020, les 
émissions mondiales de GES (dont 80% 
de CO2) sont remontées et ont 
plafonné pendant 5 ans autour de 55 

Giga tonnes (équivalent CO2) par an, 
soit au niveau de 2018. Puis elles sont 
redescendues à partir de 2026 de près 
de 1% par an pour atteindre 50 Gt par 
an en 2030. La nouvelle tendance est 
unanimement saluée, mais elle est aussi 
jugée très insuffisante. Sur les 900 Gt 
de budget de CO2 restant pour 
demeurer à 83% de chance sous la 
limite critique des 2 degrés (IPCC, 
2021), près de la moitié ont été 
dépensés en 10 ans. Un effort accéléré 
sans précédent doit donc être réalisé 
dans les deux décennies 2030-2050, 
avec une réduction colossale de 8% par 
an, pour arriver à une cible 1 tonne de 
GES par habitant par an pour 2050.  

§ Une controverse est apparue sur 
l’augmentation de la consommation 
énergétique du numérique et de la 6G. 
Suite à une étude de l’UNEP sur 
l’introduction de la 5G dans le monde, il 
a été constaté une explosion des 
consommations énergétiques des 
usages du numériques qui représentent 
maintenant globalement 20% des GES 
dans le monde (data centers, réseau, 
production et consommation des 
objets connectés). Malgré des projets 
d’écoconception, l’empreinte carbone 
mondiale du secteur numérique ne 
cesse d’augmenter par des effets 
rebonds répétés.  

§ Rôle croissant d’Hydro-Québec dans la 
décarbonation de la région Amérique 
du Nord-Est. Des tensions sont 
apparues pour qu’Hydro-Québec 
augmente significativement ses 
capacités de production de KWh vert 
pour aider l’Ontario et les provinces 
américaines du Nord-Est à décarboner 
leur économie. Cette augmentation des 
capacités de production et les 
investissements en efficacité 
énergétique au Québec est en 
particulier soutenu par la bourse du 
carbone, auxquels s’associent plusieurs 
états du Nord-Est américain en plus de 
la Californie : Vermont, New York, le 
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Maine, le Massachusetts, le New 
Hampshire, Connecticut et Rhode 
Island. Aux Etats-Unis, un débat inédit 
est apparu lors des élections 
présidentielles de 2028. Tous les partis 
adhèrent maintenant au Green New 
Deal, mais les opinions se partagent 
entre ceux qui promeuvent une 
diplomatie coopérative et ceux qui 
imaginent une diplomatie offensive et 
de rapport de forces pour prendre le 
contrôle des meilleurs actifs verts du 
monde. Un candidat à l’élection 
présidentielle de 2028 a même proposé 
une « occupation amicale » du Québec 
pour forcer la province à quadrupler sa 
production d’hydro-électricité d’ici 
2050.   

Adaptations et résilience : une 
accentuation des turbulences 
§ La population devient très sensible aux 

évènements climatiques extrêmes : les 
épisodes d’orages violents, 
d’inondations soudaines et de grandes 
canicules sont devenus très fréquents.  

§ Multiplication depuis 2020 des 
pandémies de type zoonose (transmis 
de l’animal à l’humain), favorisées par la 
destruction des habitats naturels et de 
la biodiversité avec la déforestation 
pour l’agriculture, le stress climatique, 
le trafic des animaux et la 
mondialisation des échanges. La Ville 
de Montréal, devenue très habile en 
urbanisme tactique pour adapter les 
rues et l’espace public en période de 
crise, a été pionnière en 2024 avec 
d’autres villes pour adopter une 
politique d’achats responsables 
internationale « zéro déforestation 
importée » afin d’éviter toute 
importation sur son territoire de 
ressources issues de forêts primaires, 
mais ces initiatives demeurent 
insuffisantes, et de nouvelles zoonoses 
sont apparues au cours de la décennie.  

§ La cybercriminalité contre la résilience 
des villes : les attaques contre les 

infrastructures stratégiques des villes 
avec demandes de rançons sont de plus 
en plus fréquentes et potentiellement 
dévastatrices. Des boucliers de 
sécurisation par intelligence artificielle 
continuent à se développer, mais des 
réflexions nouvelles sur la déconnexion 
des systèmes commencent à se 
développer.  

Mobilité intelligente : une controverse 
inédite sur le partage de la rue entre 
voitures autonomes et cyclistes.  
§ Pour éviter les dilemmes associés aux 

cas d’accidents inévitables en voitures 
autonome (doit-on protéger en priorité 
les occupants du véhicule ou alors les 
piétons exposés ?), et dans le cadre de 
sa politique « Vision Zéro », la ville de 
Montréal a mis en place des barrières 
de sécurité connectées le long de 
nombreuses rues où les véhicules 
autonomes, majoritairement des VUS, 
peuvent aller à une vitesse « rapide » 
(50 Km/h) et assurer une fluidité pour 
leurs passagers. Cependant les 
cyclistes, qui sont de plus en plus 
nombreux aux quatre saisons (pour leur 
santé, le plaisir, le cadre de vie apaisé et 
l’environnement) contestent cette 
quasi privatisation de l’espace publique 
pour quelques usagers, alors qu’ils 
fournissent comme cyclistes le plus 
gros effort pour améliorer la qualité de 
l’air et décarboner la ville. Il s’en suit des 
manifestations pour occuper ces axes 
réservés. À tel point que la compagnie 
BERU menace de retirer sa flotte de 
véhicules autonomes de Montréal.  

Montréal : une ville prospère à la croisée 
des chemins 
§ Montréal fait partie des villes les plus 

attirantes du monde avec sa vitalité 
sociale, culturelle, universitaire et 
économique. De plus les hivers sont 
moins vigoureux, mais cela n’enchante 
pas tout le monde. La solastalgie 
(nostalgie climatique) commence à 
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gagner certains habitants, et le 
mouvement québécois « Nous voulons 
nos hivers », cousin du mouvement 
français « Nous voulons des 
coquelicots », réunit de plus en plus de 
citoyennes et citoyens pour des 
manifestations hebdomadaires.  

§ Certains choix de développements 
économiques et industriels de Montréal 
font aussi débat, car en dépit de 
démarches d’écoconception certains 
secteurs d’activité sont au cœur des 
effets rebonds environnementaux de 
2030: le secteur des conférences 
internationales très dépendant des 
transports aériens, celui des jeux vidéos 
en ligne consommant beaucoup de 
données, les start-ups d’intelligence 
artificielle créant une dépendance 
systémique au numérique, une grappe 
des équipements aéronautique très liée 
aux avions d’affaire.  

§ Le mouvement d’entrepreneuriat 
écologique et social ne cesse par 

ailleurs de se renforcer, de la 
production alimentaire urbaine en 
économie circulaire aux nouvelles 
« communautés énergétiques du ¼ 
d’heure », en passant par l’essor depuis 
2026 d’un nouvel éco-système dans les 
sciences de la vie, les « Fab-Labs de 
solutions Une seule santé » (qui promeut 
une approche intégrée, systémique et 
unifiée de la santé publique, animale et 
environnementale). Ce foisonnement 
d’initiatives sociotechniques locales, 
dans une logique de mixités urbaines 
innovantes et de gouvernance par les 
communs, sont encouragées par la ville 
de Montréal, tant par le Service 
d’urbanisme et de mobilité, que par le 
bureau de la transition écologique ou le 
Laboratoire d’innovation urbaine de 
Montréal. Ces initiatives permettent à 
Montréal d’incarner internationalement 
un concept de ville intelligente très 
original.    
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4. Montréal 2050 : 
quatre scenarios 

contrastés 
 

 
 

Texte de Christophe Abrassart et illustrations d’Annie Charbonneau
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Scénario 1 : 
Ville Éco-servicielle 
de la fonctionnalité 
et de la circularité 
 
 
  

 

Présentation du scénario 

Dans un contexte de croissance modérée de la population, à 2,5 millions 
d’habitants en 2050, la ville de Montréal atteint l’objectif d’une empreinte 
carbone de 1 tonne de Gaz à effet de serre (GES) en moyenne par habitant par 
an (dix à quinze fois moins qu’aujourd’hui, selon le calcul : inventaire national 
ou empreinte cycle de vie finale). Pour parvenir à cette cible, des start-ups 
vertes offrent des services écologiques éco-conçus pour habiter, se nourrir, 
travailler, se déplacer, se divertir, se soigner, se former, avec une empreinte 
environnementale minimale. Chaque habitant possède un compte carbone 
individualisé et prédictif de ses effets rebonds, qui est mesuré et optimisé en 
continu. Le modèle de financement est celui du freemium: une base de services 
urbains minimale et carbone neutre est offerte à tous (abonnement à un service 
d’équipement de mobilité et à un tiers-lieu de télétravail local, des protéines 
circulaires aromatisées et des vitamines, quelques mètres carrés de cellule de 
vie personnelle, une puce de connexion sous-cutanée); au-delà, le coût des 
services supplémentaires augmente très vite en fonction du bilan de carbone, 
ce qui accentue les inégalités sociales. Les habitants sont fortement orientés 
par des algorithmes de recommandation, qui optimisent tous les gestes et 
décisions quotidiennes et anticipent les effets rebonds dans les prises de 
décision. Ces algorithmes leur proposent de plus des compléments de revenus 
ou d’accès à des services, dans une logique de super-interim : pour déplacer sur 
quelques kilomètres une remorque d’objets à réparer vers un FabLab 
d’économie circulaire, pour un travail de maintenance préventive, pour 
partager une capacité de stockage/déstockage d’énergie. Des acteurs comme 
Moogle et sa filiale CircularWalkLab deviennent partenaires de Montréal pour 
la gestion algorithmique de la ville. Le service de développement économique 
de la ville devient par ailleurs un grand incubateur libéral d’entreprises de 
services décarbonées en économie circulaire et de la fonctionnalité. Et seules 
les entreprises remplissant les critères de l’écolabel de Moogle et de la Ville de 
Montréal (bilan de carbone et indice de circularité ultra performants, partage 
des données en continu pour entrainer les algorithmes) peuvent opérer sur le 
territoire de Montréal. 
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08 septembre 2050, 7h30. Marwa démarre 
comme chaque jour sa matinée sur son vélo 
à assistance électrique BixiM. Après avoir 
déposé ses deux enfants à l’école avec une 
remorque BixiM, elle poursuit son trajet vers 
son lieu de travail, à 15 Km de là, sur une 
piste cyclable largement végétalisée et 
arborée, ce qui lui offre une bouffée de 
fraicheur naturelle en cette fin d’été 
caniculaire.  

À peine ses enfants déposés, elle reçoit de 
son assistant de santé-mobilité intelligent 
Holos un message l’informant que son 
budget de mobilité-carbone gratuit de la 
semaine est épuisé et qu’elle doit ranger son 
vélo dans une station BixiM ou alors payer 
50 dollars la minute supplémentaire 
(lesquels financeront la bourse du carbone). 
Sa promenade la veille au soir avec les 
enfants en quadricycle électrique équipé 
d’une bulle de fraicheur a dû trop puiser 
dans son budget carbone! Holos lui propose 
plusieurs alternatives : prendre une marche 
récréative vers un tiers-lieux de télétravail 
(avec une connexion internet gratuite 
limitée à 2h), rejoindre son travail à l’aide 
d’un vélo sans assistance, ou encore 
regagner des points dans son budget en 
faisant un détour de 30 min pour 
transporter à vélo sans assistance électrique 
des matériaux sur une boucle circulaire 
carbone neutre. Deux contenants de 20 Kg 
de tissus récupérés sont justement en 
attente dans la rue adjacente. Ils doivent 
aller à la textilothèque, un atelier de redesign 
textile circulaire à 5 Km de là, au sommet 
d’une côte. 

Holos dialogue en effet avec un algorithme 
de la ville de « Circularité symbiotique » qui 
répartit les objets et matières à valoriser 
dans des contenants mobiles distribués 
librement sur toutes les anciennes places de 
parking de la ville. Cette organisation a été 
décidée en 2040 après le remplacement des 
dernières voitures à propriétaires par une 
unique flotte de quadricycles ultralégers, 
électriques et en usage partagés. Cette 
opération a libéré 80% des places de parking 
et rendu l’usage des trottoirs aux piétons. 
Holos calcule que cette mini tournée serait 

équivalente à 1h de gym et sera donc 
bénéfique à sa santé et fera baisser sa prime 
d’assurance. Marwa doit rejoindre son 
travail pour une réunion importante ce 
matin. Elle se sent suffisamment en forme 
pour tenter cette boucle sportive. Elle 
décide donc de faire la tournée prévue par 
Holos.  

Sur le trajet vers la textilothèque, elle 
dépasse son ami Martin, désemparé, qui 
vient de trébucher sur un trottoir. Martin a 
dû avoir un coup de chaud. Spontanément, 
elle décide de l’aider en l’enveloppant dans 
sa couverture de secours thermique, qu’elle 
porte toujours dans sa sacoche, pour lui 
donner une bouffée de fraicheur. Cet arrêt 
lui prend un bon quart d’heure, retarde sa 
livraison et lui donne moins de points que 
prévus. Juste assez cependant pour 
reprendre un vélo électrique jusqu’à son 
travail. Sur le chemin, en avalant une barre 
de protéines végétales, elle se dit que 
l’hospitalité, l’imprévu et le soin des autres 
ne sont pas assez valorisés par Holos ni par 
l’algorithme de la ville. Elle va donc leur 
écrire.  

08 septembre 2050, 11h. Grâce à Marwa, 
Martin s’est vite remis de son coup de 
chaleur. Il est ingénieur agronome, et rejoint 
sa rencontre du jour consacrée à un atelier 
de co-design sur l’amélioration de la 
circularité des matières organiques dans le 
quartier. L’algorithme de « circularité 
symbiotique » de la ville, en s’appuyant sur 
une carte en temps réel des flux de matières 
de toute l’agglomération, est en effet 
capable d’identifier, par intelligence 
artificielle, des «zones circulaires à 
amélioration potentielle». Une fois 
identifiées, des ateliers de co-design sont 
automatiquement planifiés pour réfléchir à 
des manières de déployer et d’optimiser ces 
boucles circulaires.  
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Annie Charbonneau, 2020. 

Aujourd’hui, on va parler d’AlgoFruits, une 
entreprise de design de fruits et légumes 
génétiquement modifiés par intelligence 
artificielle et cultivés en hydroponie à 
Montréal, qui vient d’obtenir l’écolabel de la 
Moogle et de la Ville pour une nouvelle sorte 
de haricot très riche en protéines et 
vitamines. L’objectif de la rencontre est 
d’imaginer le scénario circulaire optimal pour 
les cosses des haricots :  devraient-on en 
faire du compost pour la serre de légumes 
du quartier qui est accessible par 
abonnement, ou envoyer les cosses vers le 
grand méthaniseur de la ville pour produire 
de la bioénergie ? Plusieurs exemples de 
bonnes pratiques d’autres villes du monde 
ont été choisies par l’algorithme pour 
inspirer les participants. Cependant, il a été 
décidé de garder des humains dans la boucle 
de conception pour discuter de la 
désirabilité sociale des solutions et pour 
nourrir l’algorithme en idées créatives. Et, 

pourquoi pas, dans la foulée, initier des 
projets de nouvelles start-ups de services 
urbains.  

Autour de la table, outre l’animateur de « 
Circular Walk Lab », une filiale de Moogle, 
une éco-urbaniste de la Ville et des 
entrepreneurs invités, Martin repère son 
amie Olivia, qui se présente aux prochaines 
élections municipales. Olivia critique 
vertement la gouvernance actuelle de la ville 
par les algorithmes : « depuis que la ville a 
délégué à Moogle sa gestion algorithmique 
des flux de matières et la mise en place de 
l’écolabel, notre empreinte carbone a bien 
diminué et les effets rebonds sont maitrisés, 
mais nous sommes devenues des automates 
orientés par une force extérieure, les 
services sont ultra standardisés, il n’y a plus 
de liberté et les inégalités perdurent. 
L’écolabel est devenu un instrument de 
pouvoir au service de quelques 
entreprises. » Olivia défend au contraire un 
«droit au flux circulaires», déclinaison du 
droit à la ville dont parlait le sociologue 
Henri Lefebvre en 1968, il y a près d’un 
siècle!, et s’inscrit dans la logique des luttes 
pour l’accès aux semences paysannes 
biologiques, libres de droit et reproductibles, 
du mouvement Kokopelli : « il nous faudrait, 
dit-elle, des quartiers en autogestion avec 
un bilan environnemental à ses frontières, 
mais qui fonctionnerait de manière 
concertée et sans algorithme en interne. 
Cela permettrait aux habitants de choisir 
démocratiquement les flux de matières qu’ils 
jugent prioritaires en les gérant comme des 
communs. Notamment les flux de matières 
organiques pour retrouver une plus grande 
variété d’aliments, et le plaisir de la cuisine 
et du goût ! ».  
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Scénario 2 : 
Ville Big Data optimisée 
 

  

 

Présentation du scénario 

Dans un contexte de croissance démographique soutenue, avec trois millions 
d’habitants, la vie s’organise à Montréal selon une alternance temporelle à mi-
temps entre deux régimes. D’une part, l e régime A d’abondance relative , où 
les styles de vie, bien qu’optimisés par un effort sans précédent d’électrification 
et d’efficacité énergétique dans les transports et l’habitat, ont été préservés le 
plus possible : on peut faire au moins un « repas frugal normal » par jour et 
habiter dans un espace restreint mais confortable. Toutefois, projeté sur une 
année, ce régime produirait une empreinte de 2,5 tonnes de GES sur le cycle de 
vie par habitant par an.  Pour atteindre la cible de 1 tonne de GES par habitant 
par an, un autre régime, le B, organise un contingentement énergétique et 
spatial au cours duquel l’approvisionnement électrique de la ville est quasiment 
à l’arrêt, pour permettre à Hydro-Québec d’exporter un maximum d’électricité 
décarbonée vers l’Ontario et les états du nord-est des États-Unis, et compenser 
en même temps 1,5 tonne de GES par habitant par an à Montréal. Les 
déplacements dans la ville sont alors collectivement gérés par un algorithme 
centralisé, dans une logique de chrono-urbanisme (avec de fortes contraintes 
sur les déplacements, les lieux de travail et d’habitat, l’usage des appareils 
consommateurs d’énergie et ceux qui en stockent, grâce à un suivi géolocalisé 
continu). Ce régime B peut se déclencher 24h/7j et a lieu en moyenne 3 à 4 
jours par semaine, selon la demande d’électricité des États-Unis. Chaque 
semaine, les habitants peuvent donc devoir dormir plusieurs nuits dans les 
bureaux situés dans des méga-campus périphériques. Ce scénario voit aussi 
l’arrivée d’un nouvel acteur comme Hydro-Québec dans la gouvernance de la 
ville. Il permet également d’aborder les infrastructures et les équipements de la 
ville sous l’angle de leurs capacités de stockage et de déstockage de l’énergie. 
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Depuis 2042, la vie s’organise à Montréal 
selon une alternance temporelle entre deux 
régimes. D’une part, étalés sur 3 jours par 
semaine, le régime A d’abondance relative, 
où les styles de vie, bien qu’optimisés par un 
effort sans précédent d’électrification et 
d’efficacité énergétique dans les transports 
et l’habitat, ont été préservés le plus possible 
: on peut, par exemple, rejoindre son travail 
à vélo ou en co-voiturage électrique et faire 
un «repas frugal normal» avec ses proches 
dans un chez-soi restreint mais confortable. 
Et d’autre part, durant les 4 autres jours de 
la semaine, le régime B de contingentement 
énergétique et spatial, au cours duquel 
l’approvisionnement électrique de la ville est 
quasiment à l’arrêt, pour permettre à Hydro-
Québec d’exporter un maximum 
d’électricité décarbonée vers l’Ontario et les 
états du nord-est des États-Unis.  
Dans ce contexte, une nouvelle start-up 
montréalaise Enerbnb, qui se présente 
comme le « Airbnb du partage social de 
l’énergie », offre depuis 2043 un service de 
solidarité énergétique entre particuliers et 
petites entreprises pour les jours en régime 
B de contingentement énergétique et 
spatial. Plusieurs options sont proposées aux 
particuliers disposant d’une capacité de 
stockage d’énergie par la batterie de leur 
véhicule électrique (pour des échanges 
d’énergie « véhicule-réseau » ou « véhicule-
maison »), par leur batterie de maison, ou par 
d’autres objets connectés. Ils peuvent alors : 
 
§ Se regrouper : inviter des voisins à 

venir chez eux pour partager cette 
énergie stockée (pour cuisiner un repas, 
travailler avec la climatisation, etc.). 

§ Amener et connecter un stock 
d’énergie mobile (comme son véhicule 
électrique) là où il y a un besoin 
prioritaire (par exemple dans une école, 
un hôpital, un CHSLD, un magasin 
alimentaire). 

§ Renoncer temporairement à ce stock 
d’énergie et le mettre à disposition de 
leurs voisins par le réseau local. 

Pour chaque partage d’un stock d’énergie, 
des certificats sont émis et gérés par 
blockchain (une base de données distribuée 

et cryptée de l’historique des transactions). 
Enerbnb, qui est issue d’un partenariat 
public-privé entre la ville de Montréal et 
Hydro-Québec, a notamment développé un 
registre de la localisation de tous les objets 
capables de stocker et de déstocker de 
l’énergie électrique, fixes ou mobiles, 
possédés par les habitants de Montréal. 
Grâce à un algorithme, elle peut ainsi 
envoyer des suggestions de décisions 
optimisées à leurs propriétaires avec des 
récompenses pour les gestes les plus 
efficaces.  
 

 
 
 Annie Charbonneau, 2020. 

22 septembre 2050. La région de New York 
est en alerte canicule et Montréal a basculé 
en régime B de contingentement. Alexandra, 
propriétaire d’une Tesla avec une batterie 
chargée, a décidé d’amener sa voiture sur le 
parking de l’hôpital près de chez elle (pour 
sécuriser l’approvisionnement énergétique 
de l’hôpital) et de télétravailler depuis le 
tiers-lieu adjacent. Sonia, qui habite Verdun, 
dispose de son côté d’une batterie 
domestique. Elle décide de ne climatiser 
qu’une seule pièce de sa maison, sa grande 
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cuisine. Comme elle a suffisamment 
d’espace, elle annonce sur l’application 
Enerbnb que deux places de travail 
climatisées sont disponibles chez elle pour la 
journée, vite comblées par Wilfrid et 
Isabelle, deux voisins très sensibles à la 
chaleur. Elle partage le reste de l’énergie 
stockée dans sa batterie avec l’école du 
quartier et une PME alimentaire locale en 
économie circulaire. Luca, de son côté est 
coincé dans son campus de travail du côté 
de Mirabel. Il sait qu’il dormira deux nuits sur 
place dans son bureau-camping ou à 
proximité, chez l’habitant, faute d’énergie 
pour rentrer chez lui dans l’arrondissement 
de Verdun. 

26 septembre 2050. La canicule de New 
York est historique et le régime B se 
prolonge exceptionnellement pour une 
cinquième journée. La batterie de Sonia est 
à plat. Pour passer cette dernière journée de 
contingentement, elle décide, dès l’aube, de 
rejoindre la communauté énergétique 
EnerCoop de Pointe-Saint-Charles qui 
propose un autre modèle de solidarité 
énergétique. Celui-ci est basé sur un partage 

des espaces de travail et de vie, dans une 
logique de troc de services entre voisins. 
Basée sur la confiance et sans blockchain, 
cette communauté a construit plusieurs 
tiers-lieux de « confort thermique solidaires 
» reliés entre eux par un réseau de chaleur 
en géothermie. Éric, un ami de Sonia et 
animateur de la coop, la retrouve pour boire 
un café bien tempéré : « Tu devrais toi aussi 
monter un tiers-lieu de confort thermique 
dans ton quartier ! C’est mieux que Enerbnb 
qui ne fait qu’augmenter les inégalités en 
favorisant les propriétaires d’équipements 
de stockage d’énergie. Et puis nous, on évite 
l’empreinte du stockage des données, et on 
n’a pas de risques sur la vie privée avec un 
registre des appareils connectés. Et tu sais 
que l’ONU a encore lancé une alerte sur la 
pénurie des métaux pour les batteries. La 
géothermie de proximité en commun, c’est 
plus efficace et convivial ! ». Sonia sourit. 
L’idée d’Éric lui plait et elle se dit que dès 
qu’il fera moins chaud, elle va sérieusement 
y réfléchir.  
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Scénario 3 :  
Ville des milieux de vie  
autonomes et résilients 
  

 
 

Présentation du scénario 

Dans un contexte de ralentissement démographique, avec 1,9 million 
d’habitant, grâce à une nouvelle organisation en multiples « milieux de vie du 
quart d’heure » où tous les services sont accessibles à 15 minutes de marche, 
la vie à Montréal trouve un rythme plus lent et s’organise localement, ce qui 
permet d’atteindre une empreinte carbone « cycle de vie » de 1 tonne de 
carbone en moyenne par habitant par an. Dans chaque milieu de vie, des 
démarches d’innovation éco-socio-technique sont mises en place : économie 
sociale et circulaire locale, permaculture, déplacements actifs locaux selon un 
rythme choisi, tiers-lieux culturels et de télétravail low-tech, auto-construction 
et rénovation thermique, participation citoyenne par le «travail-loisir» 
écologique dans les Fabs Labs de redesign circulaires. Une gouvernance par les 
communs de la transition écologique avec une « monnaie verte », une politique 
d’encapacitation des citoyens dans les tiers-lieux de chaque milieu de vie, et un 
revenu de transition écologique conduit Montréal à une déclinaison 
socialement innovante de la ville du quart d’heure. De plus, la multiplication des 
pandémies, des attaques de cybercriminalité contre les infrastructures 
stratégiques des villes, les évènements climatiques extrêmes, et les 
perturbations liées aux expériences internationales de géo-ingénierie, ont 
conduit la ville à une politique de prévention, de souveraineté et de résilience 
urbaine basée sur une autonomie par les low-tech et la déconnexion fractale 
de l’échelle de la ville à celle des milieux de vie . Dans ce scénario, on est moins 
riche matériellement mais plus résilient et plus solidaire. La Ville de Montréal 
joue le rôle de coordinateur et de soutien pour augmenter les capacités d’action 
des communautés. Ce scénario explore la mixité fonctionnelle car on doit 
retrouver les fonctions municipales essentielles dans chaque « milieu de vie du 
quart d’heure ». C’est en effet ce qui permet à ce modèle d’organiser de manière 
efficace une déconnexion en cas de crise. C’est aussi un scénario qui explore la 
résilience par les infrastructures naturelles , avec des jardins communautaires, 
des toits verts et des ceintures de biodiversité offrant des services éco-
systémiques à la ville. Enfin, en mettant l’accent sur le soin des autres et l’entre-
aide à l’échelle locale, dans une logique de care, c’est un scénario qui ne projette 
pas la ville comme un espace de compétitions pour les « hommes-
entrepreneurs », mais qui valorise au contraire des relations douces et apaisées, 
l’imagination relationnelle et un accès équitable et protégé des femmes à 
l’espace public.  
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15 mai 2050. Debout sur son toit pour 
observer le lever du jour, un froid inhabituel 
saisit Simon. En cette période de 
confinement pour la Covid-50, le ciel 
constitue son morceau d’infini. Assis sur un 
tapis de sol entre ses plants de tomates et 
de framboises en fleurs, il est inquiet. Ce 
matin encore, le fond de l’air est gris-orange. 
Le soleil va-t-il enfin percer ? Les toits 
végétalisés aux alentours, qui donnent à 
Montréal l’allure d’un immense verger, 
semblent exprimer la même impatience. L’an 
dernier, en décembre 2049, les pays 
rassemblés en sommet extraordinaire à 
l’ONU ont complètement échoué à se 
mettre d’accord sur un plan de dernière 
chance pour sauver le climat. Les géants de 
la Tech ont alors interprété ce fiasco 
diplomatique comme un feu vert pour lancer 
leur propre initiative de géo-ingénierie 
mondiale. En quelques semaines, plusieurs 
tonnes d’aérosols soufrés ont été larguées 
par des fusées lancées dans la stratosphère 
pour réfléchir vers l’espace le rayonnement 
solaire. Du coup ce rayonnement ne passe 
plus ou beaucoup moins bien, et des régions 
entières constatent une chute de la 
photosynthèse. Simon est membre 
sentinelle du réseau des milieux de vie 
résilients de la ville de Montréal. Pour son 
milieu, il est chargé de la sécurité 
alimentaire.  

Samia, elle aussi membre de ce réseau, est 
designer d’outils pour l’économie circulaire. 
Elle appelle Simon sur son « Fair Phone » 
low-tech : un groupe de travail du bureau de 
la résilience de la Ville est organisé ce matin 
en télé-écran basse résolution. Le thème du 
jour : la mobilisation des Fab-Labs pour 
équiper les serres de quartier en lampes 
d’éclairage de photosynthèse, et l’inventaire 
des espaces convertibles en serres pour 
augmenter la production de la ville en 
protéines végétales. Le bureau de 
l’électricité résiliente d’Hydro-Québec sera 
également présent à cette rencontre. Samia 
et Simon se disent qu’au moins ils ont la 
chance d’avoir à Montréal une organisation 
solidaire et créative, capable de rebondir 
pour rester résilients malgré ces épreuves.   

 
 
Annie Charbonneau, 2020. 

20 août 2050. La pandémie a été maîtrisée. 
On peut à nouveau sortir et se retrouver 
entre amis, danser, flâner dans les rues et les 
ruelles. Dans le milieu de vie, tous les 
services sont accessibles à pieds ou à vélo 
en moins de 15 minutes : le café 
bibliothèque où se retrouvent de nombreux 
habitants pour discuter, lire un livre, ou 
programmer une activité culturelle bas 
carbone : un jeu de table ou une pièce de 
théâtre, la ressourcerie circulaire, qui offre 
une bibliothèque d’outils, la boulangerie « les 
graines du vent » qui a hissé sur son toit une 
éolienne pour moudre ses grains, le service 
d’éco-santé ou le centre numérique et de 
données low-tech.  

Ada s’occupe de la plateforme de « 
transbordement circulaire » du canal par 
lequel sont acheminées les marchandises 
dans le quartier. Depuis 2040, à la suite 
d’une réflexion sur la « redirection 
écologique » des infrastructures, de grands 
travaux ont été lancés à Montréal en 
reconvertissant des boulevards routiers en 
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un réseau de canaux connectés au Saint-
Laurent, qui fonctionnent durant les quatre 
saisons. Cette initiative a permis de créer de 
nouveaux paysages urbains écologiques, des 
espaces récréatifs pour le canotage l’été ou 
le patin l’hiver, et aussi d’organiser une « 
logistique circulaire douce et zéro carbone » 
avec des barges électriques reliées au 
fleuve.  

Aujourd’hui, Ada anime un débat citoyen sur 
les rythmes du canal de son quartier. En 
effet, victime de son succès, le canal a 
conduit à un conflit entre les barges de 
logistique circulaire et les « touristes 
intérieurs » qui prennent des vacances au 
bord des canaux. La nécessité d’une 

organisation logistique pour la collectivité et 
le droit revendiqué par les habitants à des 
retraites locales ne parviennent plus à 
cohabiter, et des tensions sont devenus 
fréquentes. Ada pense qu’on pourrait 
surmonter ce dilemme de manière pacifique 
par la discussion et l’expérimentation, avant 
que ces conflits d’usage ne dégénèrent. On 
pourrait combiner les deux activités entre 
elles, avec des séances de gym douce à 
pédalo à assistance électrique tractant 
silencieusement des petites charges, plutôt 
que de les séparer! 
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Scénario 4 : 
Ville Éco-Laboratoire mondial 
 
 
  

Présentation du scénario 

Dans un contexte de très forte croissance démographique, avec 4,2 millions 
d’habitants.es, dont 1,2 millions de réfugiés climatiques accueillis entre 2030 et 
2050, la ville de Montréal atteint une empreinte « cycle de vie » de 2,5 tonnes 
de GES en moyenne par habitant par an. Ce niveau est cependant « compensé 
» par la contribution active de Montréal au développement de solutions de 
transition écologique innovantes pour 100 villes dans le monde. En effet, après 
le développement d’un savoir-faire dans l’urbanisme de transition tactique, 
notamment pour expérimenter des solutions d’aménagement inédites face aux 
épisodes de canicule et de pandémies, Montréal est progressivement passée à 
une nouvelle étape : l’urbanisme de transition global pour la reconstruction 
écologique , en développant sur son territoire des expérimentations à grande 
échelle par quartier, dont les résultats sont transférables à d’autres villes du 
Monde dans une logique de communs (éco-habitat à haute densité écologique, 
éco-conception des solutions d’adaptation, paysages régénératifs, alimentation 
circulaire, réseaux de chaleur urbains low-tech etc.). Dans ce scénario, Montréal 
construit donc beaucoup, mais autrement, en reconvertissant le bâti, et avec le 
double objectif d’organiser la vie sur place et de générer des connaissances sur 
la transition écologique des villes . Dans cette dynamique, les universités 
deviennent des partenaires clés de la Ville, tout comme la bourse du carbone et 
des fonds d’Investissement Socialement Responsable internationaux qui 
investissent massivement à Montréal (en doublant le budget de la ville) pour 
accélérer la transition écologique dans le monde. 
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Avec 4,2 millions de personnes dont le quart 
de réfugiés climatiques, Montréal voit son 
budget municipal doubler par des fonds 
internationaux en « Investissement à impact 
climatique positif », pour développer et 
expérimenter des solutions de 
reconstruction écologique urbaines 
innovantes et les partager avec 100 villes 
dans le monde. Habiter un des nombreux 
quartiers laboratoires de Montréal dans une 
petite cellule de vie de quelques mètres 
carrés par personne, c’est déjà travailler en 
contribuant de manière participative à la 
production de connaissances sur la 
transition écologique. Mais des chemins de 
dérive et de déambulation éco-poétique, 
sillonnant des trames vertes et bleues 
ombragées, permettent aux habitants de 
s’évader et de se ressourcer physiquement 
et mentalement.  
  
18 septembre 2050. 6h le matin. À l’heure 
fraiche de l’aube, empruntant des chemins 
de dérives arborés, trois amis, Maikan, 
Oulou et Marie, échangent quelques idées 
qui seront mises à la discussion lors de 
l’assemblée du « Parlement de la Montagne 
». Leurs pas les mènent en effet vers ce 
parlement des humains, des cultures et du 
vivant mis en place à Montréal depuis 2042 
pour délibérer sur les projets de la ville, dans 
une démocratie élargie intégrant tous les 
points de vue, et en premier lieu les savoirs 
autochtones. Le Fleuve Saint-Laurent et le 
Mont-Royal, qui ont acquis depuis 2040 une 
personnalité juridique, y sont également 
représentés par des porte-paroles.  
  
Oulou est arrivée à Montréal d’Afrique du 
Sud comme réfugiée climatique en 2045 et 
elle a été accueillie par Maikan lors de son 
arrivée. Leur quartier expérimente un projet 
pilote à haute densité agro-écologique 
comportant de l’agriculture urbaine et des 
modes d’habitat inédits intégrés au tissu 
végétal. Tout y a été revu : le zonage, pour 
permettre de cultiver des parcelles, reliées 
entre elles par des corridors écologiques, le 
code bâtiment, pour permettre de concevoir 
des trames de toits agro-écologiques, le 
rapport juridique et culturel à la terre et au 
sol, non plus comme propriété privée, mais 

comme héritage collectif à valoriser sur le 
long terme, tel un bien commun mis à 
disposition par la Ville. Oulou s’occupe du « 
Laboratoire ouvert » du réseau des fermes 
maraîchères agroécologiques de Montréal. 
L’objectif du réseau est d’accélérer les 
apprentissages sur les cultures de protéines 
végétales en agroécologie, grâce à la 
formation, l’entre-aide, la recherche 
expérimentale, le partage de matériel et la 
mise en commun internationale des 
expériences, sans dépendre 
d’équipementiers privés ou de filiales des 
GAFAM en agriculture numérique 
intelligente. Le Laboratoire d’Oulou a mis en 
place plusieurs groupes de travail de 
communs en agroécologie urbaine : « 
Maraichage à haut rendement circulaire », « 
Serres perchées (sur les toits) en auto-
construction », « Les jardins en numérique 
frugal », « Les protéines souterraines », « Les 
semences et rotations culturales résilientes 
», et « Les circuits courts pour tous ».  
 

 
 
Annie Charbonneau, 2020. 
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De son côté, Maikan travaille sur la nouvelle 
politique de santé nutritionnelle résiliente 
lancée dans les cantines de Montréal : 
cantines scolaires, cantines de travail, 
cantines tiers-lieux entre voisins et cantines 
des chemins de dérive. Cette politique vise 
une santé nutritionnelle et un bonheur 
culinaire pour tous avec un accès prioritaire 
aux plantes protéo-oléagineuses, aux fruits 
et légumes en circuit court et à la littératie 
culinaire dans les quartiers où l’on constate 
des déserts alimentaires ou de la 
malnutrition. Cette initiative s’appuie sur 
différents types de données, notamment sur 
les besoins nutritionnels (protéines, 
vitamines, etc.) de sous-groupes de la 
population (par territoires et quartiers), sur 
des données logistiques géolocalisées sur 
les circuits courts et les stocks pour éviter le 
gaspillage alimentaire, et sur des données 
d’anticipation de la production agricole 
(variété produites, rotations des cultures, 
risques de pertes en fonction des 
évènements climatiques extrêmes). Pour 
coordonner l’ensemble, un algorithme en 
open source, également testé dans d’autres 
villes, a été programmé par apprentissage 
machine au café des communs numériques, 
et un comité citoyen débat chaque mois de 
ses paramètres et de ses réglages pour le 
rendre le plus équitable possible.  
 
Dans le quartier laboratoire de Marie, 
l’objectif est différent : on teste des 
solutions de climatisation à très basse 
consommation d’énergie, qui associent des 
savoirs vernaculaires (inertie des matériaux, 
captage de froid du sous-sol) à des 
technologies plus récentes mais facilement 
reproductibles. L’enjeu est en effet de faire 
de l’écoconception des solutions 
d’adaptation, pour intégrer la résilience et la 
neutralité carbone, et éviter que des 
solutions d’adaptation n’accélère les 
émissions de gaz à effet de serre. Son 
quartier est en train de tester la mise en 
place rapide d’un grand réseau de chaleur 
urbain. Un fluide tempéré se refroidissant 
dans les eaux du Saint-Laurent et dans des 
caves gardant les dernières neiges de l’hiver, 
parcourt une infrastructure de « réseaux 
réversibles » : grâce à la légèreté des 

équipements de mobilité (des vélos et des 
quadricycles électriques, d’une masse 
inférieure à 200 Kg circulent maintenant sur 
les rues depuis le bannissement des voitures 
en 2040), le bitume a été remplacé par un 
couvert rafraichissant et facilement 
ouvrable pour accéder aux réseaux 
souterrains où passe le réseau de chaleur. Le 
but est de concevoir un « kit de 
reconstruction écologique » facilement 
adaptable à toutes les villes d’Amérique du 
Nord dont les sols ont été recouverts en un 
siècle par des millions de km de bitume. 
Dans ce quartier, on teste aussi des 
solutions d’isolation écologique des 
bâtiments, et où on redécoupe l’habitat 
intérieur en mini cellules de vie. Mais une 
controverse a vu le jour avec Héritage 
Montréal qui conteste l’idée d’une isolation 
des bâtiments par une enveloppe extérieure 
uniforme.  
  
Sur le chemin, la conversation entre les trois 
amis porte sur l’équité des compensations 
pour celles et ceux qui ont fait l’effort de 
vivre plusieurs années dans les quartiers 
expérimentaux de Montréal. « Aura-t-on 
accès après quelques années à un logement 
dans quartier moins expérimental ? Les 
enfants pourront-ils avoir des vacances 
gratuites dans les centres de loisirs sur les 
rives du fleuve ? Pourra-t-on avoir une 
année d’inscription gratuite à l’université 
pour chaque année passée dans un quartier 
ce type ? Ou des places de spectacle pour 
sortir entre amis ? ». En effet, ces 
expérimentations permettent de compenser 
le niveau de vie plus émetteur en GES des 
habitants d’autres quartiers de Montréal, et 
d’attirer des financements des fonds 
d’Investissement socialement responsable 
et de la bourse de carbone. Dans une 
logique de transition juste, y a donc un enjeu 
éthique majeur à partager équitablement les 
efforts et les bénéfices qui en résultent. 
  
18 septembre 2050. 8h le matin. Maikan, 
Oulou et Marie sont arrivés au « Parlement 
de la montagne ». Les discussions du jour : 
les récentes exigences d’accélération des 
apprentissages écologiques exigés par les 
fonds ISR qui financent la ville. Et dans un 
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second temps la restauration de la trame 
hydrographique de l’Ile de Montréal. On y 
écoutera avec intérêt les récits des 
Premières Nations, des autochtones et des 
métis du Canada, des habitants des quartiers 
expérimentaux, des agriculteurs et des 
marcheuses et marcheurs de la ville, mais on 
sera aussi très attentifs aux récits plus rares 
du fleuve et des arbres du Mont Royal. 
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Quatre scénarios contrastés 

Ces quatre scénarios sur Montréal en 2050, 
permettent de développer des visions 
divergentes sur les futurs possibles de la ville 
de Montréal. Rappelons que ces scénarios 
ne doivent pas être lus comme des 
prévisions, mais comme des hypothèses de 
futurs possibles, pour provoquer des 
apprentissages permettant ensuite de mieux 
planifier la ville aujourd’hui. Les scénarios 
sont donc intéressants s’ils rendent 
possibles des découvertes et des 
apprentissages dans des directions 
surprenantes et contrastés.  Cette approche 

plurielle se distingue notamment de celle qui 
consiste à formuler un seul scénario 
prospectif. 

Pour   représenter ce travail de divergence 
structurée, le schéma ci-dessous positionne 
ces quatre scénarios sur un diagramme à 
deux polarités : horizontalement, la politique 
d’équité climatique (avec ou sans 
compensation innovante), et la gouvernance 
globale de la ville (sans partenaire avec une 
régulation par la ville, comme aujourd’hui, ou 
avec un partenaire, Moogle ou Hydro-
Québec, dans une logique de co-pilotage et 
de régulation plus libérale). 

  

Figure 6. Scénarios de Montréal à l’horizon 2050. Source : Lab Ville Prospective 
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5. Ateliers de co-
design prospectif 
sur Montréal en 

2050 
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Ce projet de prospective participative s’est 
appuyé sur la participation des citoyens et 
citoyennes, organismes et parties prenantes 
à travers des ateliers de mise en débat des 
scénarios de Montréal en 2050. En 
septembre et octobre 2020, douze ateliers 
de prospective participative ont été réalisés 
en ligne et animés par l’équipe du Lab Ville 
Prospective selon la méthode du co-design 
prospectif (Abrassart et al. 2016). Les 
participants.es y ont été invités à enrichir par 
la discussion des scénarios possibles pour le 
futur de Montréal en 2050, avec la consigne 
de les contextualiser sur trois territoires 
montréalais (Verdun, Ville-Marie et Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles), puis à 

réfléchir ensemble à des mesures de 
transition entre 2020 et 2030 pour 
s’orienter vers les éléments des scénarios 
évalués par les participant.e.s comme les 
plus souhaitables et éviter ceux qui le sont 
moins.  

Lors de ces douze ateliers en ligne du 14 
septembre au 16 octobre 2020, 75 
participant.e.s ont pris part aux discussions 
(moyenne de 6,25 participants par session), 
avec la parité entre les femmes (38 
participantes) et  les hommes (37 
participants).

 

Douze ateliers de co-design 
prospectif sur Monréal 2050 

Septembre-octobre 2020 

Scénarios Montréal 2050 
Scénario 1 :  
ville éco-
servicielle de la 
fonctionnalité et 
de la circularité  

Scénario 2 : 
ville Big Data 
optimisée  

Scénario 3 : 
ville des 
milieux de vie 
autonomes et 
résilients 

Scénario 4 : 
ville Éco-
Laboratoire 
mondial 

Territoires de 
contextualisation  

Verdun 14 septembre 16 septembre 16 septembre 18 septembre 

Ville-Marie 28 septembre 29 septembre 30 septembre 30 septembre 

RdP-PaT 09 octobre 13 octobre 13 octobre 16 octobre 

Tableau 6. Calendrier des ateliers de co-design prospectifs Montréal 2050. Source : Lab Ville Prospective. 

La première partie de ce chapitre présente 
le déroulement type de ces ateliers de co-
design prospectif. La seconde partie expose 
une synthèse des idées et des propositions 
formulées à partir des quatre scénarios sur 
Montréal 2050 lors des douze ateliers tenus 
en septembre et octobre 2020. La troisième 
partie présente vingt-quatre propositions 
potentielles pour l’élaboration du Plan 
d’urbanisme et de mobilité qui ont été 
formulées lors des ateliers.  

5.1 Douze ateliers de  
co-design prospectif  
sur Montréal en 2050 

Chacun des douze ateliers animés en ligne 
par le Lab Ville prospective s’est appuyé sur 

deux moments (voir tableau 2 ci-dessous) : 
celui de l’idéation prospective en 2050, puis 
celui de la rétrospective (ou « backasting ») 
sur les actions possibles de la Ville de 
Montréal lors de la décennie 2020-2030 
pour s’orienter vers les éléments des 
scénarios 2050 qui ont été évalués comme 
les plus souhaitables par les participants. 

Les participant.e.s ont formulé un grand 
nombre d’idées sur l’ensemble des douze 
ateliers. Au total 664 post-it ont été rédigés 
et commentés, soit en moyenne près de 56 
idées par atelier, et près de 9 idées par 
participante ou participant. 
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Séquences Activités 

Introduction (35 min) 
 

§ Mot de bienvenue et « tour de table ». 
§ Présentation de la démarche prospective et des quatre scénarios 

déclencheur sur Montréal en 2050.  
§ Lecture du récit 2050 qui sera discuté lors de l’atelier et 

présentation des consignes pour l’idéation. 

1-Idéation prospective 2050 (1h) À l’aide de post-it, enrichir le scénario déclencheur sur Montréal en 
2050 présenté en introduction, selon trois perspectives : « Qu’est-ce 
qui est souhaitable ? », « Qu’est-ce qui est redoutable ? », et « Qu’est-
ce qui manque et pourrait être complété dans le scénario 2050 ? ».   

Pause (10 min)  

2-Rétrospective 2020-2030 (45 
min) 

À partir du scénario 2050 et de la discussion de la première partie, 
formuler des propositions d’action pour Montréal lors de la décennie 
2020-2030 en répondant à deux questions, la première sur l’action 
collective à organiser (« Par quoi commence-t-on et avec qui ? »), la 
seconde pour souligner les spécificités contextuelles de chaque 
territoire (« Quels sont les enjeux spécifiques à prendre en compte sur 
ce territoire? »). 

Tableau 7. Moments des ateliers de co-design prospectifs Montréal 2050. Source : Lab Ville Prospective. 
 

Les deux tiers des idées ont été formulées 
lors de la première partie des ateliers 
(Idéation 2050) et un tiers lors de la seconde 
partie (rétrospective 2020-2030). Cette 
proportion peut s’expliquer par le fait que la 
première partie permet une appropriation 
du scénario déclencheur de discussions sur 
Montréal en 2050 : en formulant des 
jugements critiques (« souhaitables », 
« redoutables ») et des propositions 
d’enrichissement (« ce qui manque »), les 
participants se familiarisent avec le scénario 
discuté, sa logique de fonctionnement 
inattendue. L’objectif est en effet de susciter 
une réception active invitant les participants 
à penser des problèmes inédits dans des 
mondes transformés. 

Les discussions ont par ailleurs montré une 
différence entre les deux premiers scénarios 
et les deux derniers. Pour les premiers, la 
part des jugements critiques (Post-it 
« redoutables ») est plus élevée que pour les 
seconds, et inversement pour les jugements 
positifs (« souhaitables »), la part des 
propositions d’enrichissement étant 
similaires. Cela signifie que les scénarios 
s’appuyant sur une gouvernance 
algorithmique des conduites individuelles 

(scénario 1) ou des fonctionnements 
collectifs (scénario 2) ont été jugés moins 
attrayants ou plus inquiétants par les 
participants que les scénarios organisant des 
espaces d’initiative citoyenne (scénario 3) ou 
d’expérimentation collective (scénario 4).  

Enfin, sur la seconde partie de l’atelier, le 
constat général est que les scénarios de 
Montréal 2050 ont bien servi de tremplin 
stimulant pour penser autrement des 
possibilités d’action sur la période 2020-
2030. De manière quasi égale dans les 
ateliers, trois fois plus de propositions 
d’action collective ont été formulées (« Par 
quoi on commence et avec qui ? ») que de 
remarques sur les enjeux spécifiques des 
territoires de contextualisation (« Quels sont 
les enjeux spécifiques à prendre en compte 
sur ce territoire? »). Ces propositions 
portaient plus sur des mesures possibles 
(« par quoi on commence ? ») que sur 
l’imagination d’écosystèmes d’acteurs 
inédits assemblant des compétences variées 
pour décloisonner l’action municipale 
(question « avec qui ? »).  
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5.2 Synthèse des idées et des 
propositions formulées lors 
des ateliers  

Un grand nombre d’idées et de propositions 
ont été formulées lors des ateliers de co-
design prospectif, les scénarios ayant bien 
joué le rôle de déclencheurs 
d’apprentissages sur les futurs possibles de 
Montréal en orientant la discussion dans des 
directions contrastées.  

Nous en présentons une synthèse pour 
chacun des scénarios 2050, dans laquelle 
sont notamment recensées les idées et 
propositions qui thématisent des signaux 
faibles, qui pourraient devenir structurants 
dans l’avenir, ou celles qui formulent des 
problèmes et des solutions inédites qui 
pourrait nous aider à penser et agir dans des 
mondes émergeants ou encore inconnus 
aujourd’hui.  

Scénario 1 : Ville Éco-servicielle de 
la fonctionnalité et de la circularité  
 
Plusieurs thématiques ont été appréciées 
comme « souhaitables » lors des discussions 
sur le premier scénario 2050. Sur le 
dispositif de gestion des GES : l’efficacité du 
dispositif pour réduire les GES sans effet 
rebond et responsabiliser les personnes, la 
contribution obligatoire au bien commun, et 
l’idée d’un rationnement équitable en 
budget de GES tout en laissant une certaine 
liberté de choix. Sur l’organisation de la 
mobilité : la synergie entre mobilité des 
personnes et des biens circulaires, la 
valorisation de la lenteur et de la qualité de 
l’expérience de mobilité, le décentrement 
par rapport à la voiture. Sur l’usage de l’IA : 
le data-mining pour identifier des 
expériences inspirantes en économie 
circulaire. Et en fin sur la gouvernance : le 
fait que les humains restent dans la boucle 
de décision et qu’il y ait toujours des 
élections municipales. 

Ce scénario a également soulevé des 
inquiétudes par ses côtés « redoutables ». 
Sur l’éthique des algorithmes : l’utilisation 
excessive des données personnelles, la 
normalisation des comportements et des 
choix, l’enjeu de la compréhension et de 
l’explication des algorithmes, l’impossibilité 
de de se déconnecter (droit au refus comme 
il existe un droit à la ville), et l’enjeu de 
l’empreinte environnementale d’un 
numérique omniprésent et de la sobriété 
numérique. 

La réduction de l’expérience de 
déplacement à quelques paramètres, le 
stress de la vie quantifiée, la perte de 
spontanéité et la faible résilience et 
compréhension des contextes singuliers par 
les algorithmes ont également été 
thématisés comme des enjeux 
problématiques de ce scénario. Enfin, les 
inégalités économiques associés au modèle 
du freemium, l’oubli des personnes 
vulnérables et de la littératie, ainsi que le 
risque de perte de contrôle démocratique 
face aux GAFAM ont également été abordés 
sous cet angle.  

Pour compléter ce tableau, plusieurs 
éléments ont été identifiés comme 
« manquants ». Sur l’implication citoyenne : 
préciser la variété des usagers, aborder les 
conséquences psychologiques (frustration 
et désir de vivre hors de l’algorithme), ira-t-
on vers un monde de statu quo ou des 
initiatives citoyennes resteront possibles ? 
Sur les enjeux d’équité dans l’allocation des 
budgets de GES, et le lien avec ceux qui 
habitent l’extérieur de la ville. Et enfin sur la 
dimension physique de la ville : comment 
construit-on en 2050 dans un tel monde 
façonné par les algorithmes ? 



Lab Ville Prospective - Montréal 2050 

60 

Plusieurs propositions sont ressorties de 
ces discussion sur le premier scénario 
205028.  

Une gouvernance démocratique des 
algorithmes de la ville et de l’urbanisme 
algorithmique (et S2) 

Cette proposition repose sur plusieurs 
principes comme la transparence et 
l’explication de l’utilisation des algorithmes 
pour planifier la ville ou des prises de 
décision automatique (ex. de Nantes et New 
York), la consultation citoyenne et le design 
participatif de l’espace des choix alternatifs, 
et enfin l’enjeu du «sans données»: garder la 
possibilité de projets innovants sans 
données préalables, pour éviter les 
dépendances de sentier, ou même low-tech, 
dans une logique de sobriété numérique. 
Cette proposition est complémentaire à la 
Charte des données et du numérique (2020) 
de la Ville de Montréal. Elle rejoint 
également le principe 5 de participation 
démocratique de la Déclaration de Montréal 
pour une IA Responsable (2018). 

Se projeter dans la ville circulaire (et S3, S4) 

Cette proposition vise à considérer 
l’économie circulaire comme un nouveau 
principe structurant de l’organisation 
urbaine, comme dans d’autres villes qui ont 
formulé des plans à ce sujet (ex. Circular 
Amsterdam, Circular Glasgow, Bruxelles 
circulaire, Paris circulaire). L’économie 
circulaire présente de plus un potentiel pour 
la reconversion économique de secteurs 
comme celui de l’Est de Montréal. 

La mobilité expérientielle bas carbone, 
équitable et sans effet rebond (et S2, S4) 

L’idée est ici de co-concevoir les 
infrastructures de mobilité bas carbone, 
l’expérience des usagers (ex. inclusion, hub 
de vie, multi-modalité,) et les offres et 
services d’équipements de mobilité associés 
(ex. bixi, vélos et quadricycles électriques), 
comme dans les villes pionnières sur cette 

 
28 Lorsqu’une proposition a également été formulée pour un 
autre scénario, cela est précisé dans une parenthèse. Par 

transition (ex. Amsterdam, Paris). Les 
investissements en cours sur la cyclabilité et 
la marchabilité de la ville de Montréal, tout 
comme les initiatives en urbanisme tactique 
et sur les rues partagées, vont dans ce sens 
à Montréal. 

La littératie carbone-matière-énergie par une 
mise en récit créative du PUM (et S2) 

Faire une pédagogie pour tous les publics de 
l’empreinte carbone-matière-énergie (et 
biodiversité) sur le cycle de vie physique, i.e. 
sur les multiples lieux où sont produits, 
étape par étape, ce que nous consommons 
en ville.  Cela pourrait passer par une 
représentation cartographique multi-
scalaire, intégrant la ville de Montréal dans 
les territoires plus vastes, du Québec au 
monde, où sont produits les biens 
consommés à Montréal. Une bande 
dessinée pourrait aussi renforcer la 
dimension pédagogique de cette carte. Au-
delà de la pédagogie, le soutien dans des 
tiers-lieux inclusifs pour développer de 
nouvelles capacités citoyennes a aussi été 
proposé comme une mesure centrale.  

Un outil de planification en ACV-AFM 
conséquentielles 

Prendre en compte les conséquences 
environnementales sur le « système ville » et 
son cycle de vie des projets urbains. Par 
exemple si on change l’usage de 50% des 
places de parking, ou si on exige un 
minimum de 50% de matériaux de 
construction circulaires, quels sont les effets 
de transfert modal et leur conséquence en 
termes de bilan environnemental sur le cycle 
de vie et les flux de matières ? Ces outils 
pourraient être utilisés dès la phase de 
conception des projets urbains, en amont 
des tests climats prévus par le Plan Climat 
2030 de la Ville. Il existe à Montréal 
plusieurs centre de recherche compétents 
sur ce type d’évaluation comme le CIRAIG 
(Polytechnique et UQAM) ou le CERIEC 
(ÉTS).  

exemple « (et S2) » signifie que cette proposition a aussi été 
faite pour le second scénario.  
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Scénario 2 : Ville Big Data optimisée 

Sur le second scénario, plusieurs 
thématiques ont également été appréciées 
comme « souhaitables » lors des ateliers : 
optimiser et réduire la consommation de 
l’énergie par optimisation spatiale (idée des 
« négawatts »), redéfinir collectivement 
notre idée du confort énergétique, aborder 
l’énergie comme un vecteur de liens 
communautaires et comme un bien commun 
(ex. partage social de l’énergie avec 
l’initiative EnerCoop dans de nouveaux 
tiers-lieux).  

L’importance de favoriser l’égalité dans le 
modèle de gestion énergétique, de 
permettre des initiatives citoyenne bottom-
up (ex. géothermie locale), comme des 
initiatives de coopération internationale 
pour lutter contre les changements 
climatiques a été aussi appréciée. 

Enfin, l’idée d’une mixité temporelle de court 
terme a été jugée intéressante pour certains 
lieux (ex. bureaux se transformant en habitat 
les soirs de rationnement énergétique). 

Par ailleurs, d’autres éléments ont été jugés 
« redoutables » dans le scénario de 2050, 
notamment sur les risques éthiques et 
d’inégalités sociales: le pouvoir d’Hydro-
Québec dans la gouvernance énergétique 
de la ville, les effets sociaux pervers d’une 
inégalité énergétique avec l’entreprise 
EnerBnB (entre ceux qui possèdent des 
équipements de stockage, qui ont accès à 
l’efficacité énergétique et les autres), le 
risque de spéculation énergétique, la 
restriction des libertés individuelles et la 
protection des données personnelles, et 
enfin la protection des usages prioritaires.  
 
La planification énergétique sans nuances 
(régimes A et B) a été discutée, posant la 
question des limites de la solidarité 
énergétique internationale (ex. si la 
demande américaine est trop forte parce ces 
États n’auront pas fait d’effort de sobriété 
énergétique, ou qu’ils n’auront pas réussi à 
développer suffisamment de capacités en 

énergies renouvelables (éolien et solaire) sur 
leur territoire. 
 
Des points ont aussi été identifiés comme 
« manquants » : qu’en est-il des 
déplacements saisonniers (il y aura moins de 
voyages internationaux à Montréal, mais les 
séjours seront plus longs) ?  Comment gère-t-
on la consommation énergétique des 
visiteurs ? Comment prioriser les usages 
indispensables et les conditions sociales dans 
la priorisation ? Comment intégrer Hydro-
Québec dans la gouvernance démocratique de 
la ville ? 
 
Sur les dimensions sociotechniques, comment 
contrôler les systèmes d’intelligence artificielle 
dans l’optimisation du système ? Et quelles 
sont les perspectives de recherche sur le 
stockage de l’énergie et les bonnes pratiques 
sur le confort thermique ? 

Plusieurs propositions ont été formulées à 
partir des discussions sur le second scénario 
2050.  

Le confort thermique par la rénovation 
énergétique et sans effet rebond (et S4) 

Prioriser les économies d’énergie, en 
associant la rénovation thermique des 
bâtiments, une approche innovante du 
confort thermique chez soi et en ville, 
l’identité du patrimoine historique et 
l’anticipation de l’effet rebond. Un contre-
exemple : un programme massif de 
rénovation thermique des bâtiments ces 
dernières années en Allemagne qui n’a pas 
baissé la consommation d’énergie, mais 
conduit les usagers à augmenter la 
température des logements à 
consommation énergétique par absence de 
travail sur la notion de confort thermique. La 
politique de la Ville de Montréal de lutte 
contre les îlots de chaleur peut conduire sur 
des formes innovantes de confort thermique 
collective en été.  
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La ville des stockages énergétiques 
démocratiques et sans spéculation.  

Envisager la ville et sa périphérie sous l’angle 
de ses capacités de stockage énergétique 
(matériaux, sous-sol, technologies, objets, 
biomasse, réseaux de chaleur et autres 
infrastructures). Ne pas exclure les 
démarches citoyennes de conception de 
solutions énergétiques locales (ex. Solon). 

Diversifier les modèles de production-
consommation énergétique de la ville en 
valorisant les démarches participatives 
bottom-up 

Envisager par exemple des possibilités 
d’autoproduction avec des énergies 
renouvelables, dans la logique des 
communautés énergétiques durables du 
modèle EnerCoop du scénario. Le réseau 
européen des communautés énergétiques 
intelligentes (Eco-SESA) fédère par 
exemple de multiples initiatives de 
communautés énergétiques citoyennes.  

La minimisation de l’empreinte carbone-
énergie du numérique (et S1) 

L’empreinte carbone-énergie d’un outil de 
gestion (ici numérique) ne dervrait pas 
excéder les bénéfices attendus en termes de 
réduction de l’empreinte du système ville et 
de son cycle de vie.  Les travaux du de 
l’organisme français Shift Project sur la 
sobriété numérique constitue une référence 
intéressante sur la sobriété numérique, tout 
comme le chantier « Numérique » du projet 
Chemin de transition de l’Université de 
Montréal. De plus la Ville de Montréal a bien 
inscrit les principes de sobriété numérique 
et de transition écologique dans sa récente 
Charte des données et du numérique 
(2020).  

Une approche multi-échelle (ville, péri-
urbain, région) de l’énergie, de la circularité et 
de l’alimentation (et S1, S3, S4)  

La Ville de Montréal devrait mettre en 
œuvre une approche de co-conception avec 
ses territoires et régions périphériques, sur 

l’énergie, la circularité et l’alimentation dans le 
cadre de la CMM, mais aussi dans le cadre 
interrégional à l’échelle du Québec et au-
delà.  

Scénario 3 : Ville des Milieux de vie 
autonomes et résilients 

Pour ce troisième scénario, plusieurs 
thématiques ont été identifiées comme 
« souhaitables » : sur le plan de la 
gouvernance, l’implication de tous les 
acteurs et l’autogestion citoyenne, la 
solidarité sociale, et l’importance des tiers-
lieux, la gouvernance citoyenne sur la 
mutualisation des ressources et des usages. 
Sur le plan de l’organisation de la ville, la 
multifonction des espaces, la ville des 15 
minutes et la proximité active, le 
ralentissement du rythme, la 
démocratisation de l'agriculture urbaine 
avec des toits végétalisés, la création de 
nouveaux paysages urbains et 
d’infrastructures écologiques, la co-
planification des mobilités des personnes et 
des marchandises, l’utilisation des 
technologies disponibles (low-tech) et la fin 
du pétrole. 

Certaines dimensions de ce scénario ont 
néanmoins été jugées « redoutables » : sur le 
plan international, la prise de pouvoir des 
GAFAM sur le climat dans un contexte 
d’échec diplomatique, l’impuissance face aux 
évènements globaux, avec la résilience 
locale comme seule réponse. Sur le plan 
social, le défi de l’adhésion et de la 
mobilisation citoyenne, le fait que le 
scénario idéalise un peu trop des usagers 
compétents et vertueux, et n’évoque pas 
assez la possibilité de tensions sociales liées 
au partage d’un territoire limité. Le risque de 
renfermement de chaque quartier sur lui-
même a également été mentionné, avec 
pour conséquence possible une 
fragmentation des identités à Montréal. 
Enfin, sur le plan des infrastructures le coût 
de la mise en place de canaux a soulevé une 
discussion sur l’alternative entre adapter ou 
reconstruire dans un contexte de limites des 
ressources planétaires.   
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Des points ont également été identifiés 
comme « manquants ». Sur les 
infrastructures, plusieurs participants ont 
indiqué que des enrichissements étaient 
possibles : meilleure résilience pour gérer les 
eaux pluviales, infrastructures souterraines, 
intégration de l’alimentation urbaine. 
Comment les canaux fonctionnent aux 
quatre saisons ? Les modalités de 
financement de la redirection écologique 
des infrastructures pourraient être 
développée.  

Sur le plan des institutions, les modes de 
gouvernance des communs pourraient être 
plus détaillés. Sur le plan social, la solidarité, 
et les formes et les lieux de coopérations 
entre quartiers pour corriger des inégalités 
mériteraient des développements. Par 
ailleurs, les relations aux autres territoires du 
Québec et avec le reste du monde ne sont 
pas précisées dans le scénario. Pour 
contrebalancer les pouvoirs des GAFAM, 
des mouvements provenant d’unions entre 
villes, ou des mouvements citoyens, 
pourraient-ils émerger? Y aura-t-il des 
transports collectifs performants pour les 
grandes distances? 

Plusieurs propositions ont été formulées à 
partir des discussions sur le troisème 
scénario 2050.  

Le chrono-urbanisme de la ville du quart 
d’heure (et S1, S2, S4) 

Cette proposition vise à intégrer l’urbanisme 
et la mobilité de manière innovante, en 
organisant la proximité et l’accès des 
principaux services urbains, pour la vie 
quotidienne, le travail, les loisirs, en mode 
actif (marche et vélo). Ce principe est 
mobilisé à Paris (« ville 15 minutes »), à 
Nantes, Copenhague (Five minutes City), 
Barcelone (Super Blocks), Ottawa (« 20 Min 
City »). À Montréal on le retrouve sous 
l’appellation des « milieux de vie » à 
Rosemont. C’est un concept qui doit être 
adapté selon la densité des territoires, et qui 
doit organiser un lien ouvert au reste de la 
ville.  

Une politique encapacitante des communs 
(sur le foncier et autres thèmes) 

Cette proposition porte sur la création d’un 
bureau de coordination des communs 
urbains pour faciliter les initiatives 
décentralisées, et encapaciter les collectifs 
qui les portent. À Montréal, le LIUM 
(Laboratoire d’innovation urbaine de 
Montréal) travaille dans cette perspective 
avec son projet Montréal en commun, et son 
laboratoire d’innovation réglementaire, en 
coordination avec la MIS (Maison de 
l’innovation sociale). Par ailleurs les travaux 
du Dark Matter Lab sur les communs 
fonciers vont également dans ce sens.  

Un processus formel de désinvestissement et 
de redirection stratégique des infrastructures 
urbaines. 

L’idée est ici de formaliser et de légitimer un 
processus, une boite à outil et une expertise 
sur la redirection des infrastructures, à la fois 
pour éviter de reconstruire dans un contexte 
de ressources limitées, et pour structurer et 
orienter les pratiques de la ville dans une 
direction plus durable et inclusive. 

On peut citer l’exemple d’Utrecht au Pays-
Bas qui a supprimé une autoroute urbaine 
pour remettre en eau son canal historique.   

Des infrastructures vertes et des paysages 
productifs et comestibles pour tous, des 
corridors écologiques aux toits verts (et S4) 

L’idée est d’adopter une démarche de 
conception innovante, avec de nouvelles 
vocations, sur les infrastructures vertes. À 
Montréal on peut citer l’exemple des Fermes 
Lufa sur les toits productifs. À une échelle 
plus large, les paysages productifs 
pourraient être pertinents pour la 
reconversion d’anciennes friches 
industrielles à l’Est de Montréal.   
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Le bien être pour tous par l’accès à la nature 
(berges du fleuve, ciel, forêts urbaines…) (et 
S4) 

Cette proposition porte sur la mise en place 
d’une politique innovante d’accès 
universelle à la nature en ville, notamment 
aux berges du Saint Laurent, mais aussi dans 
les quartiers centraux. La Promenade 
Champlain à Québec peut être citée comme 
exemple inspirant de réappropriation des 
berges du Fleuve. À Montréal une démarche 
de co-construction entre la société civile et 
les acteurs économiques opérant sur le 
Fleuve et au port de Montréal pourrait être 
davantage mise en œuvre.    

Une politique des tiers-lieux incapacitants 
(culture, travail, alimentation…) 

Le concept de tiers-lieu inclusif constitue le 
concept structurant pour la conception des 
bibliothèques publiques d’arrondissement à 
Montréal, dans le cadre de son programme 
RAC (rénovation agrandissement création).  
Il pourrait être élargi de la culture au travail 
et à l’alimentation (production, cuisine et 
restauration) pour démultiplier la création de 
tiers-lieux multifonctionnels et inclusifs. 

Un renforcement du lien et de la coordination 
entre santé publique et urbanisme. 

Cette proposition vise à décloisonner deux 
communautés professionnelles intervenant 
sur la ville, celle de la santé publique et celle 
l’urbanisme, afin de mieux intégrer 
l’expertise de santé publique (qualité de l’air, 
activité physique, inégalités 
environnementales…) dans les projets 
urbains. Cela peut passer par une plus 
grande coopération avec des centre de 
recherche universitaire ou avec des centres 
de valorisation des savoirs, par exemple le 
Center for active design à New York, ou le 
Centre d’Écologie Urbaine de Montréal. 

Une politique de résilience alimentaire 
urbaine (et S4)  

L’idée est ici de se doter d’une démarche 
structurée pour renforcer la capacité de la 

ville à garantir la sécurité alimentaire de tous 
(conditions physique, sociale et économique 
d’une nutrition saine) malgré des 
perturbations variées et imprévisibles. Le 
concept de « Sécurité sociale alimentaire » 
proposé par l’association Les Greniers 
d’Abondance offre dans cette perspective 
une approche très intéressante.  Par 
exemple, le Conseil régional de 
l’environnement Montréal, ou des 
organismes comme le Santropol Roulant, 
pourraient être partenaire d’une initiative de 
ce type.  

Scénario 4 : Ville Éco-Laboratoire 
mondial 

Pour ce quatrième scénario, plusieurs 
thématiques ont été identifiées comme 
« souhaitables » : les laboratoires urbains 
catalyseurs d’innovations, l’écohabitat, le 
bannissement des voitures, la santé 
nutritionnelle. Sur le plan des infrastructures 
vertes : les trames vertes et bleues, la ville 
productive et l’accès au fleuve. 

C’est sans doute sur le thème de prise de 
décision collective et des institutions que de 
nombreux points ont créé une adhésion :  
une plus grande prise en compte des savoirs 
autochtones, un parlement du fleuve et de 
la montagne, une personnalité juridique 
pour le fleuve Saint-Laurent et le Mont-
Royal.  

Certaines dimensions de ce scénario ont 
cependant été perçues comme « 
redoutables » : les enjeux d’acceptabilité 
sociale et de risque d’injustice et d’inégalités 
territoriales. Ainsi, habiter dans un quartier 
expérimental est-il un choix ? Est-ce une 
densité souhaitable pour Montréal ? Le 
danger d’une grande densité sans 
contreparties (espaces publics, tiers-lieux, 
équipements collectifs) a notamment été 
évoqué. Par ailleurs, pourrait-on avoir une 
uniformisation de nos quartiers avec la 
rénovation thermique en contradiction avec 
la politique de patrimoine de la vile ? 
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Et comme pour les autres scénarios, des 
aspects ont aussi été identifiés comme 
« manquants », en premier lieu sur la vie 
dans cette projection de Montréal en 2050 : 
comment va-t-on dans un autre 
quartier pour sortir de sa bulle territoriale ? 
Quels liens la ville entretiendra-t-elle avec 
les régions ?  
 
Des questions ont aussi été posées sur 
l’organisation des expérimentations : 
comment mode de fonctionnement des 
laboratoires d’expérimentation ? Quels 
seront les types de conditionnalité des 
fonds d’investissement responsable ? 
Comment le code de la construction 
évoluera-t-il, par exemple pour soutenir la 
construction en bois ? Pourrait-on mieux 
valoriser les friches industrielles ?  
 
Par ailleurs, plusieurs ont indiqué que la 
gestion de l’arrivée des réfugiés climatiques 
devrait être précisée.   
  
Enfin, certains ont même souligné qu’il fallait 
prévoir l’imprévisible, et aller plus loin avec 
l’éventualité de scénarios catastrophes pour 
mieux s’y préparer.   

Plusieurs propositions ont été formulées à 
partir des discussions sur le quatrième 
scénario sur Montréal en 2050. 

Un laboratoire urbain vivant (Urban Living 
Lab) de reconstruction écologique 

L’innovation urbaine publique connaît 
depuis quelques années une forte 
dynamique d’institutionnalisation, avec des 
logiques différentes : 27e Région en France, 
City Studio à Vancouver, LIUM à Montréal, 
New Urban Mechanics à Boston. Toutefois, 
la thématique fortement interdisciplinaire de 
la reconstruction et de la redirection 
écologique ne constitue pas encore un axe 
structurant de ces initiatives, qui se situent 
davantage dans le paradigme d’une ville 
intelligente et inclusive, avec le numérique 
comme vecteur d’expérimentation.  

 

La catégorie de Zone d’innovation dans le 
PUM  

Cette proposition innovante vise à définir 
des secteurs stratégiques pour 
l’expérimentation et l’innovation urbaine. 
Comme exemples, on peut citer le dispositif 
des éco-quartier en Europe, les 
Transportation Innovation Zones (TIZ) à 
Toronto, le Rotterdam Maker District. À 
Montréal le Projet du quartier Hippodrome 
ou l’Est de Montréal pourraient servir de 
tests pour un dispositif expérimental de ce 
type.  

La densité viable et socialement accessible (et 
S3) 

L’idée ici est de développer une approche 
innovante de la densité : de qualité, à échelle 
humaine, accessible, intégrant des espaces 
verts, sans effets de gentrification. Les 
travaux de l’organisme Vivre en Ville sur les 
densités viables vont par exemple dans ce 
sens. 

Le financement innovant de la ville (différent 
de la taxe foncière) (et S3) 

L’idée de diversification de l’assiette fiscale 
est revenue à plusieurs reprise lors des 
ateliers, avec par exemple des mesures 
d’éco-fiscalité sur les immeubles à fort bilan 
de GES ou sur les immeubles vacants. 
Depuis l’adoption en 2017 de la Loi visant à 
reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité, et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leur 
pouvoir, une nouvelle capacité de taxation 
directe a été ouverte sur leur territoire (ex. 
écofiscalité sur la gestion de l’eau). 

Une personnalité juridique du Fleuve Saint-
Laurent et de la montagne Mont-Royal 

L’attribution d’une personnalité juridique 
aux entités naturelles ouvre une perspective 
de gouvernance de l’environnement axée 
sur le long terme. Plusieurs initiatives ont 
récemment été prise dans le monde : Rivière 
Whanganui (NZ), fleuve Atrato (Colombie), 
Gange (État d’Uttarakhand, Inde), rivière 
Colorado (É.-U., projet). 
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Un parlement élargi de la nature de l’Ile de 
Montréal (garant du long terme et donnant la 
parole à tous les points de vue)   

Un parlement du long terme et pour donner 
la parole à tous les points de vue : savoirs 
autochtones, nature, habitants, genres, 
réfugiés. Par exemple un projet a lieu 
actuellement en France avec Le parlement 
de la Loire. Cette démarche 
institutionnellement innovante viendrait 
renforcer la pratique délibérative à Montréal 
animée par l’OCPM. 
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5.3 Tableau des vingt-quatre 
propositions potentielles 
pour l’élaboration du PUM  

Cette dernière partie présente une sélection 
de vingt-quatre propositions potentielles 
pour l’élaboration du Plan d’urbanisme et de 
mobilité. 

Ces 24 propositions constituent des faits 
saillants qui ressortent des discussions 
tenues lors des ateliers. Elles ont été 
choisies parmi de nombreuses propositions 
pour leur potentiel de réinvention et 
d’enrichissement du Plan d’urbanisme et de 
mobilité (PUM).  

 

Ces propositions feront l’objet d’une 
traduction et d’une contextualisation plus 
détaillée lors de l’étape suivante de 
backcasting (volet D du projet).  

Dans le tableau ci-dessous, es pistes ont été 
rattachées au scénario qui a principalement 
déclenché leur formulation, même si 
plusieurs de ces pistes sont apparues à 
l’occasion des ateliers sur plusieurs des 
scénarios.  

 

 

 

 

 

Scénarios 
Montréal 2050 

24 propositions potentielles pour le PUM 

Scénario 1 
(S1): ville éco-
servicielle de la 
fonctionnalité 
et de la 
circularité 

La gouvernance démocratique des algorithmes de la ville et de l’urbanisme algorithmique (et S2). 
La ville circulaire (et S3, S4). 
La mobilité expérientielle bas carbone, équitable et sans effet rebond (et S2 S4). 
La littératie énergie-carbone sur le cycle de vie par une mise en récit créative du PUM. 
Un outil de planification en ACV-AFM conséquentielles. 

Scénario 2 
(S2): ville Big 
Data optimisée 

Le confort thermique par la rénovation énergétique et sans effet rebond (et S4). 
La ville des stockages énergétiques démocratiques et sans spéculation.  
Diversifier les modèles de production-consommation énergétiques de la ville en valorisant les 
démarches participatives bottom-up. 
La minimisation de l’empreinte carbone-énergie du numérique (et S1). 
Une approche multi-échelle (ville, péri-urbain, région) de l’énergie, de la circularité et de 
l’alimentation (et S1, S3, S4). 

Scénario 3 
(S3): ville des 
milieux de vie 
autonomes et 
résilients 

Le chrono-urbanisme de la ville du quart d’heure (et S1, S2, S4). 
Une politique encapacitante des communs (sur le foncier et autres thèmes). 
Un processus formel de redirection stratégique des infrastructures urbaines. 
Des infrastructures vertes et des paysages productifs et comestibles pour toutes et tous, des 
corridors écologiques aux toits verts (et S4). 
Le bien être pour toutes et tous par l’accès à la nature (berges du fleuve, ciel, forêts urbaines…) 
(et S4). 
Une politique des tiers-lieux encapacitants (culture, travail, alimentation…). 
Un renforcement du lien et de la coordination entre santé publique et urbanisme. 
Une politique de résilience alimentaire urbaine.   

Scénario 
4 (S4): ville Éco-
Laboratoire 
mondial 

Le laboratoire urbain vivant (Urban Living Lab) de reconstruction écologique. 
La catégorie de Zone d’innovation dans le PUM.  
La densité viable et socialement accessible (et S3). 
Le financement innovant de la ville (différent de la taxe foncière) (et S3). 
Une personnalité juridique du fleuve et de la montagne.  
Un parlement élargi de la nature de l’Ile de Montréal (garant du long terme et donnant la parole 
à tous les points de vue).  

Tableau 8. Vingt-quatre propositions potentielles pour le PUM issus des ateliers de co-design prospectifs.  
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Cette partie présente l’étape rétrospetive 
qui a été suivie dans ce projet (6.1), puis les 
dix concepts projecteurs qui pourraient être 
déployés avec l’élaboration du PUM (6.2).  

6.1 L’étape du backcasting 
dans le processus de 
prospective  
Le processus suivi dans ce projet de 
prospective participative s’est appuyé sur un 
découpage en trois moments indiqués par la 
méthodologie de conception innovante 
DKCP (Knowledge/Concept/Propositions) 
qui sert de trame structurante à l’ensemble 
du projet (voir le chapitre 2 sur la 
méthodologie). 

Le tableau 9 ci-dessous rappelle les étapes 
de cette méthode et leur enchainement 
logique, en établissant la correspondance 
avec les phases du projet. L’étape du 
backcasting, ou de rétrospective, 
correspond au troisième moment de ce 
processus, celui de la formulation de 
propositions concrètes pour la Ville pour la 
décennie 2020-3030, à partir des 
nombreuses idées formulées lors des 
ateliers de co-design prospectifs, qui 
s’inspiraient des projections proposées dans 
les quatre scénarios déclencheurs sur 
Montréal en 2050.  

Des douze ateliers de co-design prospectif, 
tenus en septembre et octobre 2020 en 
ligne, à ce rapport de proposition, le 
cheminement des idées a suivi cinq étapes : 

Première étape :  sélectionner parmi les 164 
propositions formulées sur des post-it lors 
du backasting des ateliers de co-design 
(après avoir discuté des scénarios en 2050), 
celles qui présentaient le plus fort potentiel 
d’innovation pour le PUM (propositions qui 
revisitent et reproblématisent de manière 
originale l’identité d’un objet urbain, ou qui 
esquissent un nouveau paradigme de 
fonctionnement urbain). Cette première 
synthèse, réalisée par l’équipe du Lab Ville 
prospective a conduit à la sélection de 24 
propositions innovantes. Ces propositions 
ont été présentées au groupe de travail 
interdisciplinaire de la Ville lors de la séance 
de synthèse des résultats des ateliers de co-
design prospectif du 30 octobre 2020.  

Seconde étape : une nouvelle sélection a 
été réalisée pour choisir 8 propositions à 
approfondir et à mettre en débat sur les 24 
lors de l’atelier de backcasting avec le 
groupe de travail interdisciplinaire de la Ville. 
Cette sélection a été réalisée par les 
membres du comité de pilotage du projet 
lors d’une réunion animée par le Lab Ville 
Prospective le 02 novembre 2020. Plusieurs 
critères ont guidé le choix des participants : 
le potentiel d’innovation (qui est le fil 
directeur de ce projet), le lien possible avec 
le PUM (pour contribuer à son 
enrichissement par de nouvelles options 
pour la décision, dans la perspective d’un 
urbanisme de la transition), la possibilité 
d’une formulation de concepts projecteurs 
au « niveau méso » (entre la précision du 
niveau « micro », par ex. la taille des pistes du 
Réseau Express Vélo à Montréal, et la vue 
très large du niveau « macro », par exemple 
le Québec en économie circulaire), 

Méthode 
DKCP D (Démarrage) K (Knowledge) C (Concept)  P (Propositions) 

Étapes du 
projet et 
outils du Lab 
Ville 
Prospective 
pour un 
DKCP 
prospectif et 
participatif 

Volet A : L’atelier de 
jeu de cartes 
prospectif pour 
former les membres 
du groupe de travail 
interdisciplinaire de 
la Ville de Montréal à 
la conception 
innovante. 

Volet B : Analyse 
morphologique 
conceptive 
construite avec le 
groupe de travail 
de la Ville. 

 

Volet C : Douze 
ateliers de co-design 
prospectifs avec les 
parties prenantes à 
partir de quatre 
scénarios 
déclencheurs sur 
Montréal en 2050. 

 

Volet D : Backasting 
conceptif pour un urbanisme 
de transition Traduction des 
idées des ateliers en 
concepts projecteurs et 
concepts projets pour 
enrichir l’élaboration du 
Plan d’urbanisme et de 
mobilité. 

Tableau 9.  Les outils du Lab Ville Prospective situés dans la méthode DKCP. Source : Abrassart C., Lab Ville Prospective 
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et le fait d’aborder des points durs ou des 
nœuds complexes29 pour la transition socio-
écologique des villes (ex. effet de 
verrouillage d’une trajectoire, effets rebonds 
dans l’usage des technologies 
environnementales).   

Troisième étape : la reformulation de ces 8 
propositions en 8 concepts projecteurs (voir 
tableau 10 ci-dessus), pour servir de 
déclencheurs stimulants lors de la réunion 
de backcasting avec le groupe de travail 
d’experts de la Ville.   

Quatrième étape : la réalisation en ligne de 
l’atelier de backcasting avec le groupe de 
travail interdisciplinaire de la Ville le 10 
novembre 2020. Lors de cet atelier, les 8 
concepts projecteurs ont été discutés 

 
29 On parle aussi de « wicked problems » dans la littérature 
en planification. Voir notamment Rittel, Horst W. J.; 

comme des propositions pouvant structurer 
des trajectoires d’innovation urbaine pour le  

PUM de Montréal dès la décennie 2020-
2030. Un petit guide de questions était 
proposé aux participants pour stimuler leurs 
réflexions sur ces concepts projecteurs.   

§ Traduction dans le PUM : comment peut-
on traduire concrètement cette 
proposition dans le Plan d'urbanisme et 
de mobilité ? 

§ Objectif quantifié (en ordre de grandeur) 
: quelle pourrait-être une cible 
quantifiée/mesurable pour 2030 ou 
2040 à la fois ambitieuse et réaliste ?  

§ Contextualisation : y a-t-il des enjeux de 
contextualisation spécifiques à prendre 

Webber, Melvin M. (1973). "Dilemmas in a General Theory 
of Planning", in Policy Sciences. 4 (2): 155–169. 

Scénarios 
Montréal 2050 

8 propositions pour le PUM (issues des 
ateliers de co-design prospectifs) 

Reformulées en 8 concepts 
projecteurs (pour l’atelier de 
backcasting) 

Scénario 1 :  
Ville éco-servicielle 
de la fonctionnalité 
et de la circularité 

§ La mobilité expérientielle bas carbone, 
équitable et sans effet rebond (et S2 
S4) 

§ La littératie énergie-carbone cycle de 
vie par une mise en récit créative du 
PUM 

§ Cp1 : La mobilité expérientielle bas 
carbone, équitable et sans effet 
rebond 

§ Cp2 : La boussole bas carbone des 
infrastructures de services urbains 

Scénario 2 :  
Ville Big Data 
optimisée 

§ Le confort thermique par la rénovation 
énergétique et sans effet rebond  

§ Une approche multi-échelle (ville, péri-
urbain, région) de l’énergie, de la 
circularité et de l’alimentation (et S1, 
S3, S4) 

§ Cp3 : Le bien-être thermique de la 
sobriété énergétique sans effet 
rebond 

§ Cp4 : Une approche multi-échelle 
(ville, péri-urbain, région) du 
métabolisme urbain : flux d’énergie, 
d’alimentation, de matériaux de 
construction, etc. 

Scénario 3 :  
Ville des milieux de 
vie autonomes et 
résilients 

§ Des infrastructures vertes et paysages 
productifs et comestibles pour tous, 
des corridors écologiques aux toits 
verts (et S4)  

§ Un processus formel de 
désinvestissement et de redirection 
stratégique des infrastructures 
urbaines 

§ Une politique encapacitante des 
communs (sur le foncier et autres 
thèmes) 

§ Cp5 : Paysages productifs et 
infrastructures vertes résilientes 

§ Cp6 : Rediriger : faire autrement avec 
un stock fini de ressources et 
d’infrastructures 

§ Cp7: Une politique encapacitante des 
communs  

Scénario 4 :  
Ville Éco-
Laboratoire 
mondial 

§ La catégorie de Zone d’innovation 
dans le PUM  

§ Cp8 : Les zones expérimentales 
d’amorçage d’innovation  

 

Tableau 10. Formulation en 8 concepts projecteurs de 8 propositions prioritaires. Source : Lab Ville Prospective 
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en compte dans certains 
arrondissements?  

§ Assemblages inédits de compétences : 
quels seraient les partenariats pertinents 
pour faire avancer cette proposition ? 
Chaque concept projecteur appelle en 
effet son écosystème d'acteurs (ou sa 
communauté d’innovation) regroupant 
différents services de la Ville et des 
parties prenantes inhabituelles venant de 
l'extérieur. 

§ Conditions de mise en œuvre : y a-t-il des 
leviers et des obstacles qu’on peut 
anticiper, des synergies ou des 
contradictions à prendre en compte ? 

Cinquième étape : ce rapport du Lab Ville 
Prospective approfondit encore certaines 
des pistes ouvertes lors de la discussion sur 
les 8 concepts projecteurs de l’atelier de 
backcasting, et ajoute deux nouveaux 
concepts projecteurs pour le PUM. 

6.2 Dix recommandations de 
conception innovante 
déclinées en trente 
« concepts-projets » pour le 
PUM 2022-2030 
 
Cette partie présente dix recommandations 
de conception innovante à prendre en 
considération pour le prochain PUM. Huit 
sont formulées à partir des concepts 
projecteurs discutés lors de la réunion de 
backasting du 10 novembre 2020 avec le 
groupe de travail interdisciplinaire de la Ville, 
et deux autres sur le pilotage de l’innovation 
urbaine, ont été formulées en complément 
pour ce rapport. 

Ces recommandations sont formulées sous 
forme de 10 concepts projecteurs (notés 
« Cp » dans la suite de ce chapitre), i.e. des 
propositions transformatrices permettant 
chacune de cadrer une thématique 

 
30 Du point de vue de la théorie de la conception innovante, 
on parle de partitions expansives, par opposition aux 

d’innovation inédite à investiguer à travers le 
futur PUM, avec un fort potentiel de 
génération de nouvelles connaissances 
(projets urbains particuliers de demain, 
nouveaux critères de cahiers des charges, 
nouveaux processus d’action collective etc.) 
et de nouveaux écosystèmes d’acteurs.  

Le cadrage 2022-2030 souligne le fait que, 
compte tenu de l’urgence climatique, 
environnementale et sociale, ces 
recommandations sont à mettre en œuvre 
dès que possible pour avoir un effet dans les 
prochaines décennies. Ce cadrage indique 
aussi la dimension expérimentale et itérative 
de l’urbanisme de la transition présenté dans 
la première partie de ce rapport. En effet, 
dans un contexte d’incertitude partagée, et 
même d’inconnu partagé sur les manières de 
réussir la transition socio-écologique des 
villes, ces chantiers d’innovations 
constituent des véhicules d’exploration et 
d’apprentissage collectif, qui après 
évaluation, permettront de réviser et de 
concevoir les cibles de la décennie suivante. 
Cette approche de la planification itérative 
par l’innovation revient à inverser l’ordre 
classique du savoir et de l’action de la 
planification rationnelle : non plus savoir 
avant d’agir, mais agir pour savoir.  

Pour bien suivre la genèse et le 
cheminement des idées, ces 
recommandations doivent être positionnées 
par rapport à deux sources de 
connaissances avec lesquelles elles 
dialoguent, pour les enrichir ou les réviser : 
d’une part, les paradigmes organisationnels 
inédits présentés dans les scénarios sur 
Montréal en 2050, et, d’autre part, le 
paradigme de conception réglée actuel.  

Pour illustrer la variété des propositions 
qu’elles peuvent générer, ces 
recommandations sont en outre 
exemplifiées par 30 « concepts projets » qui 
leur sont reliés non par simple déduction, 
mais par nouvel enrichissement30. Ces 

partitions restrictives d’un arbre de décision. Cette différence 
peut s’illustrer par la différence entre « organiser une sortie 
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concepts projets intègrent les idées 
formulées lors des ateliers de backcasting du 
30 octobre et du 10 novembre 2020, et les 
développe en explicitant de nouvelles 
logiques et en formulant des titres 
originaux. Des pistes d’assemblages 
d’acteurs inédits, ou de communautés 
d’innovation interdisciplinaires, sont 
également esquissées dans ce chapitre pour 
illustrer des voies de concrétisation de ces 
concepts pour le PUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ce soir au cinéma » (partitions restrictives : on va choisir des 
attributs dans une liste donnée d’avance, par exemple les 
horaires et les genres des films à l’affiche, pour préciser 
l’organisation de cette soirée), et « organiser une fête 
surprenante » (partitions expansives : on doit ajouter des 

Dans une perspective d’exemplification, les 
deux premiers concepts projecteurs, 
associés au premier scénario, et leurs sept 
concept-projets associés sont présentés de 
manière développée. Les concepts 
projecteurs suivants sont présentés de 
manière plus synthétique.  

  

attributs, par ex. réel ou virtuel, pour qualifier cet 
évènement). Voir sur ce point Hatchuel, A. (2001), “Towards 
Design Theory and Expandable Rationality: The Unfinished 
Program of Herbert Simon.”, in Journal of Management & 
Governance 5, 260–273. 
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SCÉNARIO 1 : Ville éco-servicielle de la 
fonctionnalité et de la circularité 

 

 
Éléments inspirant du scénario 1 en 2050 

Les équipements de mobilité en circulation, 
de type VAE (vélo à assistance électrique) 
sont nettement allégés dans ce scénario, et 
l’effet rebond y est contrôlé de manière 
prédictive et individualisé grâce à des 
algorithmes avec une forte pression sur les 
individus, indépendamment de la qualité des 
infrastructures urbaines. De plus, le 
dispositif de mobilité comme service 
proposé par les GAFAM, qui sont 
partenaires de la ville, s’appuie sur le modèle 
d’affaire du freemium. Y aurait-il d’autres 
manières plus collectives, moins high-tech et 

 
31 À Montréal, la publicité de VUS est possible sur les 
panneaux d’affichage. Au Canada, l’application des normes 
de la publicité est auto-régulée par l’organisme Normes de la 
publicité Canada, et aucun rapport n’est fait sur les 

plus inclusives, de transformer le système de 
mobilité pour maîtriser les effets rebonds ?  
 
Faits et tendances en 2021 

Depuis 2016, il y a annuellement plus de 
camions légers (ou VUS, qui occupent plus 
de place et émettent plus de GES) que de 
petites voitures dans les nouvelles 
immatriculations de voitures individuelles au 
Québec (Rapport sur l’État de l’Énergie 
2020 de la Chaire HEC Énergie) ce qui est le 
signe d’un effet rebond structurel et massif. 
La CMM a calculé que la part des VUS dans 
le nombre de véhicules de promenade en 
circulation sur son territoire est passé de 
25% en 2001 (sur 1,5 millions de véhicules) 
à 40% en 2019 (sur 2 millions de véhicules). 
Du côté de l’offre de matériel de transport, 
les grands constructeurs automobiles 
privilégient tous ce créneau des VUS pour sa 
forte rentabilité, avec des campagnes 
publicitaires massives qui sont très peu 
régulées sur l’environnement et largement 
relayées par les médias31.  

Au Québec, les stratégies principales 
d’atténuation des GES de l’automobile sont 
l’électrification des véhicules, l’autopartage 
et le report modal, notamment par le modèle 
des TOD qui doit permettre une meilleure 
coordination entre urbanisme et transport 
dans les villes de banlieue (cf. PMDA de la 
CMM). Malgré l’atout d’un KWh vert (20g 
GES/KWh – CIRAIG/Hydro-Québec) la 
stratégie d’électrification actuelle fait face à 
plusieurs défis : une progression très lente 
(moins de 5% du parc automobile au 
Québec), la prédominance d’un usage solo, 
et la possibilité d’électrifier des grosses 
voitures (dont la seule fabrication, qui a lieu 
à l’étranger, présente un bilan de GES de 
l’ordre de 15 tonnes de GES, supérieur à 
celle d’une voiture thermique, selon l’étude 
CIRAIG/Hydro-Québec, 2016), ce qui 
revient à optimiser le statu quo du « VUS 

allégations environnementales controversées. Voir l’initiative 
d’Équiterre sur la publicité des VUS au Canada : 
https://www.equiterre.org/actualite/rapportcamionslegers  

CP[1] 1 :  
La mobilité expérientielle bas 
carbone, équitable et sans effet 
rebond 
 
L’effet rebond, qu’il se manifeste par 
des voitures plus lourdes (VUS) ou 
l’augmentation des distances 
parcourues avec l’étalement urbain, 
constitue un nœud complexe pour la 
transition des systèmes de mobilité. 
Cet enjeu requiert de plus un 
cadrage au moins à l’échelle de 
l’agglomération montréalaise et 
devrait être abordé centralement et 
de manière innovante par le prochain 
PUM. 
 
Nouveau paradigme : ne pas gérer les 
conséquences de l’effet rebond, mais 
plutôt formuler une offre territoriale 
désirable permettant de l’éviter.   
 
 
[1] Dans la suite du texte, la notation « CP » a 
été adoptée pour désigner les concepts 
projecteurs.  
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solo ». L’enjeu clé de l’allègement des 
véhicules, en particulier des véhicules 
électriques, en lien avec les enjeux de 
sécurité et de prévention des accidents, 
apparait ainsi comme un enjeu orphelin des 
politiques de transport, même si l’approche 
« Réduire – Transférer – Améliorer (RTA) » 
commence à se diffuser (ex. elle est citée 
dans le Plan Climat Montréal 2030, p68).  

Pour stimuler le report modal, les démarches 
de gestion de la demande en transport sont 
de plus en plus considérées dans les 
politiques d’aménagement32 : politiques 
incitatives sur les prix relatifs (ex. tarification 
des stationnements), formation des usagers, 
modèles d’intégration entre urbanisme et 
transport comme les TOD pour les 
transports en commun, ou plus récemment, 
concept de la « ville du quart d’heure » pour 
la mobilité active locale. 

Bixi apparait par ailleurs comme le 
paradigme du projet réussi par la Ville de 
Montréal, au contraire de projets de mobilité 
bas carbone portées par des entreprises 
privées (ex. trottinettes électriques). 
Pourrait-on aller plus loin dans l’offre de 
solutions innovantes ?  

Déclinaisons possibles du Cp1 pour le 
PUM  

Le concept projecteur Cp1 constitue une 
« énigme de conception », c’est-à-dire une 
proposition dont les modalités de réalisation 
sont encore inconnues ou peu connues 
aujourd’hui à Montréal. Ce concept peut lui-
même être traduit en plusieurs concepts 
dérivés, toujours inconnus mais plus proches 
d’un programme d’action concret pour le 
PUM. Voici quatre exemples de concepts 
projets possibles à partir du Cp1 : le premier 
sur l’allègement, le second sur les hubs de 
vie, le troisième sur les tiers-lieux de la non-
mobilité et le dernier sur les gares 

 
32 Voir par exemple Florence Paulhiac Scherrer (dir) (2021), 
Cahiers 5, 6 et 7 de la Chaire In.SITU. 

expérientielles pour sortir de Montréal sans 
voiture.  

 

Ce premier concept ouvre l’opportunité de 
penser l’intégration entre urbanisme et 
mobilité de manière originale, à travers un 
espace d’innovation quasi orphelin intégrant 
l’aménagement et la conception des 
équipements de transport légers (ex. vélos à 
assistance électrique, vélo-cargos, biporteur, 
triporteur, longtail, trottinettes électriques 
et « véhicules intermédiaires » comme des 
vélomobiles ou des quadricycles électriques 
avec habitacle d’environ 500Kg33). 

L’originalité de ce concept projet C1 est 
d’envisager de manière intégrée la 
reconception des infrastructures de 
transport (ex. nouvelle typologie du réseau 
viaire) et celle de ces nouveaux équipements 
et des expériences et compétences des 
usagers, c’est-à-dire de penser ensemble 
l’urbanisme et le design des équipements, 
qui se co-conditionnent historiquement (cf. 
rôle de l’ascenseur, du coffre de voiture, du 
frigo dans la forme des villes) mais sont 
rarement pilotés ensemble à l’échelle d’une 
ville. Cela reviendrait à une extension du 
domaine d’action de l’urbanisme par une 
meilleure coopération avec le Service de 
développement économique. Ces nouveaux 
véhicules légers pourraient en effet 
conduire à la création d’une nouvelle grappe 

33 Voir par exemple : https://theconversation.com/malus-
poids-emissions-de-co-interessons-nous-enfin-aux-
vehicules-intermediaires-148650  

C1 : Co-concevoir les véhicules 
électriques ultra légers et les 
infrastructure sécuritaires et 
facilitantes associées. 
 
Nouveau paradigme : (1) le véhicule 
intermédiaire-léger (entre vélo léger et 
le SUV lourd) ; (2) une politique de co-
conception des infrastructures et des 
équipements (au lieu d’adapter les 
premières aux seconds). 
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économique à Montréal créatrice d’emplois 
locaux (ex. PME de conception et 
production d’équipements de mobilité 
électrique, services de navigation 
intelligente et sécuritaire, location, 
réparation et maintenance, plateforme 
d’usage partagé, nouveaux dépanneurs). 
Des nouvelles plateformes misant sur les 
véhicules ultra-légers se développent dans 
plusieurs villes (ex. Veligo à Paris, Veemo à 
Vancouver). Un nœud de cette intégration 
est la question de la sécurité qui devient un 
enjeu majeur avec l’allégement des 
véhicules s’ils doivent côtoyer de manière 
transitoire des véhicules de grande taille sur 
la route et des modes actifs et doux comme 
le vélo sans assistance sur les pistes 
cyclables : une quatrième voie, en plus du 
trottoir, de la piste cyclable et de la rue, ou 
une mixité temporelle de certains grands 
axes à l’aide d’une signalétique intelligente, 
pourrait constituer une piste d’action.  

À Montréal, le projet Colibri, de plateforme 
de livraison du dernier Km en vélo cargo, le 
développement du REV et son 
fonctionnement sur l’année (été et hiver), 
conjointement à une augmentation de l’offre 
de Bixis, les rues partagées avec un nouveau 
code de la rue, sont des exemples 
d’initiatives allant dans le sens d’une co-
développement d’équipements et 
d’infrastructures. Ce concept ouvre aussi la 
voie à une coopération avec le service de 
développement économique de la Ville : on 
pourrait avoir une initiative comme le Prix 
Jalon de la mobilité fortement orienté sur 
l’allègement des équipements de mobilité, et 
des dispositifs d’incubation d’entreprises 
low-tech comme high-tech participant à cet 
écosystème. Ce concept fait également 
appel à une politique d’encapacitation des 
citoyens-usagers à travers une publicité et 
des ateliers de découverte et de formation 
sur ces nouveaux usages de la mobilité.  

 
34 Voir par exemple Lavadinho S. (2012), « Les hubs de vie : 
quelles opportunités pour faire la ville au-delà de la mobilité 
? ». 

C’est donc tout un nouvel écosystème 
d’acteurs et d’initiatives qui pourrait être 
organisé.  

 

Le concept de « hub de vie » a été thématisé 
par l’urbaniste Sonia Lavadinho34. Les arrêts 
de bus ou de métro des chaines 
multimodales comme les gares et les 
stations des TOD pourraient être reconçus 
comme des espaces d’arrêt, de socialisation 
et d’urbanité, de confort et d’expériences 
enrichissantes et surprenantes (ex. travailler, 
faire une réunion, réparer un objet en 
économie circulaire, se divertir ou 
magasiner) où le temps n’est pas perdu, 
comme dans le paradigme de la vitesse-
distance, mais au contraire riche en 
expériences multiples, selon le paradigme 
de la mobilité reliante et expérientielle pour 
lequel la vie ne se déroule pas qu’aux points 
d’origine et de destination, mais aussi 
pendant le trajet (G. Amar, Homo mobilis, 
2009).  

  

C2 : Le maillage territorial des hubs 
de vie expérientiels des réseaux 
express de la mobilité active légère 
et électrique. 
 
Nouveau paradigme : Nouveau 
paradigme : (1) Aller loin, ultraléger, à 
faible puissance et en toute 
confiance » (pour sortir de l’alternative 
entre la proximité à faible puissance vs 
la distance à forte puissance); (2) 
Penser une nouvelle manière 
d’articuler urbanisme et mobilité : ni le 
TOD (loin avec habitat concentré et 
mobilité à forte puissance), ni les 
« Milieux de vie » (proximité et faible 
puissance mobile).  
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Ce concept de maillage territorial de hub de 
vie permet d’envisager un nouveau régime 
de coordination entre urbanisme et 
transport, en combinant l’orientation 
territoriale des usagers par la distribution de 
nouvelles micro-centralités (les hubs de vie) 
sur des réseaux express de mobilité légère 
(de type REV à grande échelle), et par les 
algorithmes de génération de trajets variés à 
la fois encapacitants (pour réparer un vélo, 
recharger une batterie, changer une lumière, 
emprunter un imperméable en cas de pluie, 
se prendre une douche, se changer…) et 
riches en expériences (bureau de travail 
connecté, café et alimentation, sérendipité 
sociale et culturelle…).  Il permet aussi de 
répondre aux limites du concept de TOD, 
qui joue comme un opérateur de 
congruence entre différente échelles de 
planification (Dushina, Paulhiac et Scherrer, 
2015, Paulhiac-Scherrer et Maulat, 2017), 
mais présente aussi des limites (Douay et 
Roy-Baillargeon, 2015). En effet, le modèle 
TOD vise surtout la mobilité pendulaire 
domicile-travail, et peu les autres motifs de 
déplacement, et n’aborde pas la réduction 
de l’effet rebond automobile (la politique des 
aires TOD du PMAD de la CMM n’empêche 
pas les ménages qui y résident de posséder 
et d’utiliser une voiture en plus des 
transports en commun).  

Comme dispositif territorial complémentaire 
le concept-projet des maillages de hubs de vie 
pourraient ainsi contribuer à lutter contre 
l’effet rebond en favorisant une mobilité 
douce, ralentie, polyrythmique, hors du seul 
paradigme de la vitesse-distance, et riche en 
expériences et en urbanité (on peut 
facilement s’aventurer à 10 ou 20 km de 
chez soi en vélo à assistance électrique si on 
peut compter sur des pistes adaptées et une 
certaine densité de ces hubs de vie sur le 
territoire). Il permet par ailleurs de répondre 
à la décarbonation rapide de la banlieue 
dans son état actuel, et de ne pas se 
concentrer à la marge sur les seules 
nouvelles constructions.  

Quelques expériences inspirantes vont dans 
ce sens d’un maillage territorial des « hubs 
de vie » dans le cadre d’une mobilité plus 
lente mais expérientielle, des gares suisses 
aux projets pilotes de la RATP sur les 
stations du futur, aux refuges de montagne 
pour les circuits de randonnée en passant 
par les nouveaux parkings à vélos jalonnant 
les voies express de vélos entre villes aux 
Pays-Bas.  

Ce concept-projet pourrait être créateur de 
nouveaux emplois de services et pourrait 
s’appuyer sur des partenariats avec des 
entreprises de services et des OBNL 
culturelles très variées permettraient de 
progresser sur ce concept en le travaillant 
dans des configurations territoriales variées, 
et en incluant un volet de sensibilisation et 
de formation à la mobilité active quotidienne 
de moyenne distance.  

 

Si on peut de plus en plus habiter à Montréal 
sans posséder une voiture, comment sortir 
de Montréal sans voiture pour rejoindre la 
campagne, un village, aller faire une activité 
en nature, en complément des solutions 
d’auto-partage ? Les gares routières, 
ferroviaires et fluviales pourraient être 
mieux aménagées comme des des hubs de 
vie, des tremplins pratiques et expérientiels, 
dans les chaines de multi-modalités et 
d’économie de la fonctionnalité (ex. 
retrouver facilement des équipements de 
loisir de plein air en location ou en partage à 

C3 : Les gares tremplins 
expérientiels de la sortie bas 
carbone du territoire montréalais 
 
Nouveau paradigme : non pas densifier 
l’habitat autour d’une gare de banlieue 
(TOD) pour relier le centre de Montréal, 
mais intensifier l’expérience de la gare 
en contexte d’habitat dense pour 
désirer sortir de Montréal sans voiture. 
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destination, plutôt que de les posséder, ce 
qui conduit à l’achat de VUS). Ici encore, la 
Ville de Montréal devrait penser à une 
échelle plus large que celle de son territoire 
propre.  

L’opération « Gare Remix » réalisé sur la gare 
de Lyon Saint Paul en 201535 ou l’exercice 
de prospective participative de la Ville de 
Montréal sur « le square Philips en 2024 » 
vont dans ce sens.  

 

La non-mobilité devient une dimension clé 
dans la transition des systèmes de mobilité 
urbains. Son potentiel transformatif a 
notamment été rendu visible avec l’essor du 
télétravail en 2020 lors des périodes de 
confinement dues à la Covid-19. Elle a aussi 
gagné en signification avec l’idée de ville du 
quart d’heure, ou de l’organisation en milieu 
de vie à Montréal. Ce concept-projet aborde 
la non-mobilité dans la perspective des tiers-
lieux (ni la maison, ni le travail) et des lieux 
publics (pour un accès universel, à la 
différence des espaces de co-working 
privés) pour offrir une alternative locale au 
télétravail à domicile, qui crée de 
nombreuses inégalités sociales, selon la taille 
des logements et le nombre d’occupants. Ce 
concept peut également couvrir la 
conception de lieux culturels et de loisirs 
locaux. Il est en effet convergent avec le 
nouveau paradigme de design des 
bibliothèque publiques tiers-lieux en 

 
35 Lien : http://garemixsaintpaul.grandlyon.com  

arrondissement à Montréal avec de 
nouvelles fonctionnalités (voir le programme 
RAC – Rénovation Agrandissement Création 
– de la direction de la culture de la Ville)36.  

Une collaboration entre les services de la 
Ville de l’urbanisme et celui de la culture (qui 
gère les bibliothèques) pourrait être une 
première ouverture. Une collaboration 
innovante avec les grands employeurs et la 
Chambre de commerce pour penser 
l’organisation du travail à distance dans des 
tiers-lieux de proximité pourrait aussi être 
organisée. Enfin des ateliers de co-design 
prospectifs pour débattre avec des habitants 
de scénarios variés, incluant des enjeux 
sociaux (ex. sur l’expérience d’urbanité), et 
éthiques (ex. intégrant la critique féministe 
de l’aménagement des villes) serait 
assurément une démarche adaptée sur ce 
thème.  

La participation à la co-construction d’une 
organisation locale gérée en commun peut 
de plus jouer comme un facteur de 
prévention de l’effet rebond (réflexivité par 
délibération, vision critique partagée face à 
la prescription publicitaire, construction 
d’une légitimité et d’une reconnaissance 
sociale locale d’un nouveau rapport à la 
mobilité).  

Enfin, ce concept ouvre un modèle original 
d’intégration entre urbanisme et transport, 
qui intègre la qualité de vie des résidents. Ce 
concept permet notamment d’enrichir les 
termes du débat et la formulation 
d’alternatives stratégiques en 
aménagement. Par exemple, devrait-on 
investir dans plus d’infrastructure de 
transport ou dans plus de tiers-lieux de non-
mobilités expérientiels locaux ?  

 

 

 

36 Voir Abrassart et al. (2016), qui relate plusieurs 
expériences de co-design social de bibliothèques publiques 
tiers-lieux à Montréal.  

C4 : Le design participatif des tiers-
lieux publics-communs de la non-
mobilité (carbonée). 
 
Nouveau paradigme : (1) la non-
mobilité (carbonée), mais (2) hors de 
chez soi, dans un tiers-lieu public ou 
commun de proximité, accessible à pied 
ou à vélo. 
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Éléments inspirant du scénario 1 en 2050 

Ce scénario, où les GAFAM jouent un rôle 
central, décrit une société plus centrée sur 
le fonctionnement de la ville que sur son 
aménagement37. Ce scénario 2050 a ainsi 
plus de lien avec un Plan de mobilité qu’avec 

 
37 À la différence de l’ancien projet Side Walk Lab Toronto 
qui comprenait aussi un redesign complet de l’aménagement 

un Plan d’urbanisme. Le déploiement par ces 
géants de la Tech d’un assistant de santé-
mobilité intelligent Holos, orientant les 
gestes des habitants au fil de leur journée et 
anticipant de manière prédictive et 
individualisée leurs risques d’effets rebond, 
explore l’hypothèse d’un gouvernement 
algorithmique des comportements dans la 
ville et d’une individualisation des services 
urbains. Face à ce scénario, d’autres 
manières d’informer les citoyens sur leur 
empreinte climat-énergie seraient-elles 
possibles ?  

Par ailleurs ce scénario de Montréal 2050 
aborde (dans le récit de fiction) la possibilité 
d’un algorithme d’aide au design urbain 
(pour générer des propositions de boucles 
de valeurs circulaires optimisant toujours un 
peu plus l’organisation des flux circulaires de 
la ville), capable de s’inspirer, par 
apprentissage supervisé, de nombreux cas 
de quartiers et villes circulaires dans le 
monde. L’utilisation d’algorithmes d’IA en 
urbanisme ouvre ainsi la perspective d’une 
IA opérateur de défixation cognitive invitant 
à la conception de modèles alternatifs, mais 
soulève aussi la question du risque 
d’enfermement dans des démarche 
d’optimisation du système urbain existant ou 
de l’amélioration marginale du statu quo 
hérité (ex. optimisation du fonctionnement 
des stationnements à partir de données 
passées). 

Faits et tendances 2021 

Pour aider les usagers, citoyens et habitants, 
à mieux faire leurs choix de comportements 
durables et à mieux organiser leurs 
déplacements sur le territoire, et pour 
répondre à une forte demande en termes de 
littératie énergie-climat, plusieurs projets de 
« boussole environnementale » ou de 
« calculateurs carbone/GES » sont en cours 
de développement à partir de données 
d’ACV environnementale sur les produits et 
services. Certains de ces projets souhaitent 
aller au-delà du calcul de bilan 
environnemental pour formuler des 

d’un quartier et de ses logiques de fonctionnement à l’aide 
d’objets connectés et d’algorithmes. 

CP 2 : La boussole bas carbone des 
infrastructures de services urbains 
 
En complément des boussoles et 
calculateurs carbone-énergie en 
cours de développement pour 
informer les décisions individuelles, 
la Ville de Montréal pourrait se doter 
d’un instrument de représentation 
des qualités encapacitantes et 
inclusives des infrastructures 
urbaines pour soutenir les projets de 
transition socio-écologique, et 
appuyer cet instrument sur des 
principes (équité 
intergénérationnelle) et des mesures 
appropriés (de type ACV-AFM 
conséquentiels).  
 
Ce concept de boussole est aussi une 
manière de développer la proposition 
de « test climat » pour la prise 
décision publique formulée dans le 
Plan Climat 2030 de la Ville de 
Montréal en proposant un 
instrument qui pourrait être utilisé 
pour la conception des programmes 
de la Ville.  
 
Nouveau paradigme : (1) Une boussole 
carbone-énergie collective et non 
individuelle en déplaçant l’attention sur 
les infrastructures et les dispositifs 
collectifs retardant ou facilitant la 
transition ; (2) Adopter une approche 
de cycle de vie rendant visible les 
interactions entre Montréal et les 
autres territoires (ressources et 
carbone importé, énergies grises). 
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recommandations comportementales aux 
usagers à l’aide de nudges verts (des 
incitations douces basées sur l’architecture 
des choix qui se présentent aux usagers de 
manière pré-réflexive dans le fil de leurs 
actions38). Cette approche est qualifiée de 
solutionniste par certains analystes39 qui 
dénoncent dans ces applications une 
invisibilisation de la qualité des 
infrastructures locales qui sont 
déterminantes pour rendre possibles ou au 
contraire très difficiles ces changements de 
comportement. Par exemple, se rendre à 
l’école ou à son travail à vélo est héroïque 
ou suicidaire dans une ville sans pistes 
cyclables de qualité; devenir végétarien est 
difficile dans une ville qui n’offre pas d’accès 
aux protéines végétales, vivre sans déchets 
peut constituer un défi s’il n’y a pas de 
transformation des pratiques de distribution. 
Ainsi tout ne repose pas sur des choix 
individuels, et ceux-ci sont largement 
tributaires de la qualité des infrastructures 
et de l’organisation collective40. C’est 
exactement ce point de vue 
complémentaire sur un enjeu quasi orphelin 
qui est suivi par ce second concept 
projecteur de « boussole bas carbone des 
infrastructures de services urbains ». 

Une autre tendance peut être mentionnée. 
Les GAFAM et les plateformes mondialisées 
de l’économie de partage comme Uber et 
Airbnb se positionnent, grâce à l’essor des 
objets connectés et de puissants 
algorithmes d’interprétation, comme des 
opérateurs d’orientation des mobilités, et 
plus généralement des comportements sur 
un territoire. Trois dimensions critiques 
peuvent être soulignées à cet égard.  Tout 
d’abord, ces opérateurs agissent 
indépendamment de la vision organisatrice 
des villes sur leur territoire : ce qui fait 
centralité, pôle urbain, place, lieu de 

 
38 Voir Thaler R. et Sunstein C. (2012), Nudge : la méthode 
douce pour inspirer la bonne décision, Pocket. 
39 Voir Green B. (2018), The smart enough city, MIT. 
40 Voir Dubuisson-Quellier, S. et Martin S. (2018), « Face à 
l’urgence climatique, méfions-nous de la sur-
responsabilisation des individus », The Conversation.  

rencontre, parcours efficace est en train 
d’être redéfini par des applications comme 
Google Map ou Waze41. Ensuite, elles 
s’inscrivent dans un changement de 
paradigme des services urbains avec le 
basculement d’une régulation égalitaire des 
réseaux urbains à une hyper segmentation 
probabiliste et une personnalisation de ces 
services. Ce changement se traduit par le 
passage d’une information similaire partagée 
par tous les habitants, qui rend possible un 
espace de discussion public commun, à une 
représentation singularisée de l’espace 
urbain pour chaque usager42. Enfin, ces 
acteurs du numérique accumulent par leurs 
applications des données sur les usages que 
les villes ne possèdent pas, ce qui renforce 
encore leur pouvoir de prescription sur les 
comportements des habitants et peut 
conduire à déstabiliser la gouvernance 
traditionnelle des villes, c’est-à-dire leur 
capacité à orchestrer politiquement l’action 
collective sur leur territoire autour de visions 
partagées.  

Face à ces agrégateurs de données, on 
constate aussi des usages associatifs 
bottom-up du numérique, par affinité ou par 
projets locaux, avec des effets possibles de 
vitalisation démocratique et d’inclusion 
locale comme d’exclusion sociale. La ville 
numérique est ainsi traversée par trois 
courants structurants et contradictoires : la 
ville planifiée des urbanistes de la Ville qui 
cherche à assurer une distribution équitable 
des ressources, la ville libérale configurée 
par les algorithmes des GAFAM, et la ville 
spontanée bottom-up des OBNL qui 
cherchent à créer des milieux de vie de 
qualité, mais sans pouvoir agir sur l’ensemble 
du territoire. Dans ce contexte, des 
tentatives de coordination ont lieu dans 
certaines villes à l’aide de politiques d’open 
data et par des chartes des données des 

41 Vraiment Vraiment (2020), « Espace public : Google a les 
moyens de tout gâcher — et pas qu’à Toronto ». 
42 Courmont A. et Le Galès P. (2019), Gouverner la ville 
numérique, PUF, Paris.  
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villes (ex. de Nantes et Montréal). C’est aussi 
un point de vue intégrateur de ces 
tendances divergentes que cherche à 
adopter ce second Concept projecteur de 
« boussole bas carbone des infrastructures 
de services urbains ». 

Ce concept projecteur ouvre enfin la 
possibilité d’une reprise du pouvoir par les 
villes autrement que par l’open data : rendre 
visibles les effets de synergie et de 
contradiction entre ville planifiée, ville 
configurée par algorithmes et ville spontané 
bottom-up des OBNL. 

Déclinaisons possibles du Cp2 pour le PUM  

Le concept projecteur Cp2 constitue une 
proposition dont les modalités de réalisation 
sont inconnues aujourd’hui à Montréal, et il 
peut lui-même être traduit en plusieurs 
concepts projets plus proches d’un 
programme d’action concret pour la Ville. 
Voici trois exemples de concepts projets 
possibles à partir du Cp2.  

 

L’objectif de ce premier « concept projet », 
qui est complémentaire aux écolabels et 
boussoles bas carbone sur les objets ou les 
services, est de rendre visible aux citoyens 
l’ensemble des infrastructures 
incapacitantes réparties sur le territoire ainsi 
que leur qualité : accès à des tiers-lieux, des 
espaces verts et au Fleuve, aux hubs de 
résilience, accès aux protéines végétales et 
aux cuisines collectives bas carbone, accès 
au REV été comme hiver, à des ressources 
comme les réparateurs de vélo, des ateliers 
d’économie circulaire et de co-design 
citoyen pour co-programmer l’activité d’un 

quartier ou d’une infrastructure etc. On 
pourrait aussi penser à un dispositif de 
référencement enrichi de type « 311 de la 
vie collective bas carbone ».  

 

Ce concept-projet passe par deux étapes. La 
première est celle de la mesure quantitative. 
Il s’agirait de réaliser une carte d’analyse des 
flux de matière (AFM) et d’analyse du cycle 
de vie sur les GES du territoire montréalais, 
incluant également l’extra-territorial (dans 
une logique d’analyse du cycle de vie 
géographique, pour modéliser les 
conséquences d’une décision à Montréal sur 
le reste du Monde).  

La seconde étape est de développer à partir 
de cette cartographie des flux un outil d’aide 
à la conception et à la décision basé sur 
l’évaluation des conséquences matière-
énergie-GES d’un projet entrepreneurial, ou 
d’une décision d’investissement en 
infrastructure (effets de substitutions selon 
des élasticités-prix croisées, mais aussi selon 
un mécanisme d’attrait ou de curiosité des 
habitants pour une expérience réinventée 
ou de meilleure qualité, comme dans le cas 
de l’utilisation du REV-Réseau express vélo 
– en 2021).  

Une évaluation complémentaire serait celle 
de l’équité territoriale, environnementale et 
sociale. En quoi une infrastructure peut-elle 
potentiellement aggraver ou diminuer des 
inégalités entre les habitants dans une 

C1 : La boussole à échelle humaine 
des infrastructures d’encapacitation 
de la vie collective bas carbone 
 
Nouveau paradigme : une boussole 
collective et non individuellle, qui rend 
visible les infrastructures facilitant la 
transition. 

C2 : La boussole ACV-AFM 
conséquentielle et équitable pour 
l’aide à la conception ou à la 
reconversion des infrastructures 
urbaines (cf. « Test climat » du Plan 
climat 2030 de la Ville de Montréal) 
 
Nouveau paradigme : adopter une 
approche de cycle de vie rendant 
visible les interactions entre Montréal 
et les autres territoires (ressources 
importées et flux de matière, énergies 
grises et émissions de GES importées). 
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logique de transition juste (accès à la ville, 
gentrification, inégalités entre hommes et 
femmes, exposition accrue à des nuisance 
par effet de détournement du trafic) ? 

 Cette carte ACV-AFM n’existe pas 
aujourd’hui, ni l’outil de gestion associé. La 
Ville de Montréal a réalisé un bilan des GES 
sur son territoire, mais n’a pas encore de 
représentation des interactions avec les 
autres territoires (GES, matières et énergies 
grises importées), comme le recommande un 
guide de bonnes pratiques du réseau C4043.  
À noter que l’arrondissement d’Outremont a 
initié un bilan environnemental basé sur une 
approche de cycle de vie.  

L’approche cycle de vie de ce concept-
projet donnerait en particulier un 
fondement robuste à l’idée du « Test climat » 
proposé dans le Plan climat 2030 de la Ville 
de Montréal. Ce concept-projet aborde 
également l’enjeu de la littératie Climat-
Énergie-Matière des infrastructures pour les 
fonctionnaires municipaux et les assemblées 
délibératives municipales. Il conduit à une 
meilleure réflexivité critique par rapport aux 
verrous institutionnalisés (« lock-in ») par 
effets de cadrage produits par des normes 
comptables et des outils d’évaluation des 
investissements municipaux. Il permet aussi 
d’envisager une norme d’équité spatiale et 
intergénérationnelle dans l’évaluation des 
décisions d’investissement. Et ce concept 
ouvre enfin la possibilité d’une reprise du 
pouvoir par les villes en complément des 
dispositifs de type données ouvertes: rendre 
visibles les effets de synergie et de 
contradiction entre ville planifiée, ville 
configurée par algorithmes et ville spontané 
bottom-up des OBNL. 

 

 

 
43 C40 (2018), Consumption-Based GHG Emissions of C40 
Cities. 

 

Ce concept de rupture porte sur l’idée 
d’infrastructures circulaires et mobiles (à 
inventer, dans une logique d’urbanisme 
tactique de transition et de mixité 
temporelle de court et moyen terme) qui 
pourraient être déployées et redéployées ici 
et là selon le stade d’avancement en 
transition écologique de chaque quartier ou 
selon leurs besoins ponctuels en termes de 
renforcement de la résilience collective. Ce 
concept ouvre ainsi une manière originale 
d’aborder la relation urbanisme-transport : 
c’est l’aménagement qui devient mobile 
pour s’adapter au niveau de transition de 
chaque morceau de ville, quartier ou milieu 
de vie.  

 

 

  

C3 : La boussole des infrastructures 
mixtes et mobiles de l’urbanisme de 
transition 
 

Nouveau paradigme : des infrastructures 
urbaines mobiles et non fixes. 
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SCÉNARIO 2 - Ville Big Data Optimisée 
Éléments inspirant du scénario 2 en 2050 

Le second scénario présente une situation 
de rareté énergétique (Hydro-Québec 
interrompt l’approvisionnement en 
électricité de Montréal en moyenne un jour 
sur deux pour exporter son électricité verte 
aux États-Unis. Cette situation correspond à 
un paradigme émergent et un nouveau 
cadrage géographique pour penser la 
production et la consommation des énergies 
renouvelables dans le Nord-Est de 
l’Amérique44. Le second scénario sur 
Montréal 2050 est caractérisé par un échec 
des États-Unis pour organiser la sobriété de 
leur consommation énergétique et pour 
implanter suffisamment de puissance en 
énergie renouvelable, d’où l’exportation 
massive d’hydroélectricité du Québec vers 
les États-Unis du Nord-Est.     

Dans ce contexte, Montréal met en place un 
chrono-urbanisme énergétique en pilotant 
par algorithme les rythmes et les 
déplacements par zone à l’échelle de l’aire 
métropolitaine pour minimiser la 
consommation d’énergie et gérer au mieux 
les stocks d’énergie disponibles (publics, 
privés, coopératifs). 
 
Faits et tendances 2021 

En 2020, nous sommes encore dans le 
paradigme de l’hydroélectricité abondante, 
justifiant de nombreux plans d’électrification 
sans véritablement considérer les effets 
rebonds (sur la taille des voitures électrique, 
la taille des logements, l’intensité du confort 
thermique). Or dans certains pays, des effet 
rebond sont allés jusqu’à annuler les 
bénéfices des programmes de rénovation 
thermique et d’efficacité énergétique des 
bâtiments45. 
 
 

 
44 Voir le webinaire « La batterie du Nord-Est : comprendre 
les implications pour les marchés de l’électricité » de la 
Chaire HEC de gestion du secteur de l’énergie, du 15 
novembre 2021 (lien : 
https://energie.hec.ca/events/15nov2021/)  

 

 
Déclinaisons possibles du Cp3 pour le PUM  

Le concept projecteur Cp3 constitue une 
proposition exploratoire qui doit être 
traduite en concepts-projets inspirants pour 
le PUM.  

 

L’objectif de ce premier « concept projet », 
est de réaliser une politique des stockages 
énergétiques socialement équitables et sans 

45 C’est notamment le cas en Allemagne (Lien : 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/04/en
-allemagne-les-renovations-energetiques-des-batiments-n-
ont-pas-fait-baisser-la-consommation_6054715_3234.html) 

CP3 : Le bien-être thermique de la 
sobriété énergétique inclusive et 
sans effet rebond 
 
L’effet rebond constitue également 
un nœud complexe pour la transition 
des systèmes de confort thermique, 
que ce soit pour le refroidissement 
l’été comme pour le chauffage 
l’hiver. Il devrait être abordé de 
manière innovante par le prochain 
PUM. 
 
Nouveau paradigme : (1) une situation 
de rareté et non d’abondance de 
l’hydroélectricité ; (2) non plus 
optimiser l’efficacité énergétique en 
laissant libre la taille des logements, 
mais gérer aussi l’effet rebond de 
confort thermique (chauffer plus ou 
climatiser plus intensément ou une 
plus grande surface), par une limite, ou 
une règle de sobriété et de partage. 

 

C1 : La ville des stockages 
énergétiques démocratiques, 
intelligents et sans spéculation. 
 
Nouveau paradigme : des coopératives 
publics-communs des stockages 
énergétiques vs. Des produits et services 
d’entreprises privées. 
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spéculation, par exemple sous forme de 
communs ou de partenariats publics-
communs.   Une action serait de 
cartographier ces capacités de stockage 
pour en faire un objet de gestion commun.  

  

L’objectif de ce « concept projet » est de 
soutenir les démarches de co-design 
participatifs, pour assurer à toutes et tous un 
accès à la fraicheur tant dans l’habitat que 
dans la mobilité dans un contexte futur de 
canicules intenses et fréquentes qui 
pourraient fortement contraindre les 
mobilités actives, et inciter les usagers à 
utiliser des voitures climatisées individuelles. 
 

 
 
Ce concept-projet est plus innovant : des 
textiles aux habitacles mobiles, des espaces 
de travail à la maison, qu’est-ce que le 
minimum et l’excès de confort thermique, à 
empreinte environnementale minimum ? 
Qu’est-ce qu’un kit de secours thermique 
accessible ? 

 

 

 

 

 

 
Faits et tendances 2021 

La logique d’optimisation locale à l’échelle de 
la ville constitue le cadre dominant de 
l’action municipale. Par exemple, le bilan des 
GES de la Ville n’inclut pas l’approche cycle 
de vie et ne donne pas de vision sur 
l’empreinte environnementale extérieure : 
énergie grise, carbone importé, impact sur la 
biodiversité et la déforestation importé etc.  
 
Par ailleurs, l’économie circulaire est un 
objet de gestion émergeant pour la Ville qui 
demande à être déployé et outillé (Plan 
Climat 2030 publié en décembre 2020). 
 
Déclinaisons possibles du Cp4 pour le PUM  

Le concept projecteur Cp4 constitue une 
proposition exploratoire aujourd’hui à 
Montréal, et il peut lui-même être traduit en 
plusieurs concepts projets inspirants pour le 
PUM. Voici quatre exemples.  

 

 

C2 : Micro-réseaux de chaleur, 
chemins et îlots de plus grande 
fraîcheur: les communautés 
d’efficacité et de bien-être 
thermique par le design participatif 
 
Nouveau paradigme : la co-
construction de capacités de fraicheur 
équitablement répartis sur le territoire 
de la ville. 

C3 : La sécurité sociale des bulles 
efficaces de confort thermique en 
économie de la fonctionnalité. 
 
Nouveau paradigme : l’extension de 
l’approche de sécurité sociale au confort 
thermique. 

CP4 : Une approche multi-échelle 
(ville, péri-urbain, région) du 
métabolisme urbain : flux d’énergie, 
d’alimentation, de matériaux de 
construction. 
 
Nouveau paradigme : Le métabolisme 
urbain constitue un nouvel objet de 
gouvernement urbain. Il permet de 
rendre visible des flux essentiels au 
fonctionnement de la ville, ses 
interdépendances avec les autres 
territoires à proximité, et d’assurer une 
meilleure autonomie et résilience 
urbaine dans un monde de plus en plus 
incertain, une meilleure performance 
environnementale et sociale de la ville, 
et ouvre de nouvelles possibilités de 
développement économique local. 
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L’objectif de ce premier concept-projet, est 
de mettre en place un comptabilisation 
énergie-carbone des « énergies grises » 
(énergies consommées dans le cycle de vie 
géographique des matériaux de 
construction et de rénovation produits à 
l’extérieur de Montréal). 
 

 
 
L’objectif de ce concept-projet, est 
d’organiser conjointement le 
développement des habitations et des hubs 
logistiques des boucles de valeurs circulaire 
dans l’alimentation, afin de d’assurer une 
meilleure résilience par une « sécurité 
sociale alimentaire »46 pour toutes et tous. 
Ce concept pourrait être intégrés aux Hubs 
de résilience (cf. Plan Climat 2030 de la Ville 
de Montréal) et élargi à d’autres flux 
circulaires comme les textiles.  

 

L’objectif de ce concept-projet est de 
transformer par l’économie circulaire le 
secteur des matériaux de construction. Avec 
une extension de cette logique de circularité 
au foncier et aux bâtiments circulaires par la 
mixité temporelle de court ou long terme.  
 
 
 
 
 
 

 
46 Le concept de sécurité sociale alimentaire a été proposé 
par l’organisme Les greniers d’abondance (Lien : 
https://resiliencealimentaire.org)  

 
 
Ce concept-projet porte sur 
l’enrichissement des référentiels d’achats 
responsables de la Ville de Montréal en y 
intégrant les enjeux de la biodiversité et du 
climat (déforestation importée, protection 
de la biodiversité et des puits de carbone 
naturels, bilan de carbone sur le cycle de 
vie).  
 
 
 
 
 
 
 
  

C1 : Le compteur des énergies 
grises du métabolisme urbain. 

C2 : Les COD (Circular Oriented 
Development) de la sécurité sociale 
alimentaire locale. 

C3 : Matériauthèque urbaine : la ville 
circulaire des matériaux de 
construction. 

C4 : Politique de réduction de 
l’empreinte carbone et la 
déforestation importée. 
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SCÉNARIO 3 - Ville des milieux de vie 
autonomes et résilients 

Éléments inspirant du scénario 3 en 2050 

Dans un contexte de ralentissement 
démographique, une organisation lente et 
conviviale des déplacements en « milieux de 
vie du quart d’heure » voit le jour à Montréal, 
ce qui permet d’atteindre une empreinte 
carbone d’une tonne de carbone en 
moyenne par habitant par an. Dans chaque 
milieu de vie se déploient des démarches 
d’innovation éco-socio-technique variées 
(économie circulaire locale, permaculture, 
tiers-lieux culturels et de télétravail, auto-
construction, participation citoyenne par le « 
travail-loisir » à la rénovation thermique). 
Une gouvernance par les communs de la 
transition écologique avec une monnaie 
verte, une politique d’encapacitation des 
citoyens dans les tiers-lieux de chaque 
milieu, et un revenu de transition écologique 
conduit Montréal à une déclinaison 
socialement innovante de la ville du quart 
d’heure.  
 
De plus, certaines infrastructures de la ville 
ont été redirigée : une partie du réseau 
viaire a été transformé en canaux 
navigables. Enfin, la multiplication des 
pandémies, des attaques de cybercriminalité 
contre les infrastructures stratégiques des 
villes, les évènements climatiques extrêmes, 
et les perturbations liées aux expériences 
internationales de géo-ingénierie, ont 
conduit la ville à une politique de 
souveraineté et de résilience urbaine basée 
sur une autonomie par les low-tech, des 
infrastructures naturelles et la déconnexion 
fractale à l’échelle des milieux de vie. Dans 
ce scénario, on est moins riche 
matériellement mais plus résilient et plus 
solidaire.  
 
 
 
 
 
 
 

 
47 Lien : http://www.paysages-apres-petrole.org  

 

Faits et tendances 2021 

La Ville de Montréal a mis en place une 
politique de trames vertes et bleues, dans 
une logique de corridors écologiques. 
 
Déclinaisons possibles du Cp5 pour le PUM  

Le concept projecteur Cp5 constitue une 
proposition exploratoire qui doit être 
traduite en concepts-projets inspirants pour 
le PUM. Voici trois exemples.  

 

Ce concept-projet vise à accentuer les 
politiques actuelles (trames vertes, bleues, 
corridors écologiques), avec un enjeu de 
l’accès pour toutes et tous à la nature.  

Comme dans le réseau de recherche 
appliqué « Paysages de l’après-pétrole »47, il 
s’agit de faire du paysage non plus une 
variable qu’on corrige mais le vecteur de la 
transition socio-écologique.  

 

 

CP5: Paysages productifs et 
infrastructures vertes résilientes 
 
Le concept de paysage productif a 
été développé dans le contexte de 
reconversion territoriale du couloir 
de la chimie, dans la Vallée du 
Rhône, au sud de Lyon en France. Il 
présente un potentiel très 
intéressant pour la reconversion du 
territoire de l’Est de Montréal. Plus 
généralement l’accent sur les 
services éco-systémique des 
infrastructures naturelles se 
développe comme un nouveau 
paradigme de développement urbain 
résilient.  

C1 : Politique des toits verts aux corridors 
de biodiversité pour toutes et tous 
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Concept développé pour la reconversion 
écologique de zones industrielles (Vallée de 
la chimie au sud de Lyon)48. Ce concept 
pourrait être pertinent pour l’Est de 
Montréal en particulier, avec les objectifs de 
dépollution des sols industriels et de 
phytoremédiation, de cultures permettant 
un nouveau développement de la biomasse, 
la réintroduction de la biodiversité, et 
l’esthétique du paysage industriel. 

 

L’objectif de ce concept-projet plus 
innovant, est d’intensifier la politique sur les 
espaces de jardinage et d’agriculture urbaine 
à Montréal, dans une logique de résilience 
alimentaire et d’accès à toutes et tous aux 
pratiques de jardinage.  

 

 
48 Lien : https://lyonvalleedelachimie.fr/innover/paysages-
productifs/  
49 Voir le numéro spécial de la revue Horizons Publics 
« Organiser la redirection écologique dans les organisations 
et les territoires » (2021). Lien : 
https://www.horizonspublics.fr/revue/printemps-

Faits et tendances 2021 

Émergence du concept de « redirection 
écologique » pour éviter les dépendances de 
sentiers, dans un contexte de limites 
planétaires49. On assiste également à des 
démarches innovantes sur la ville comme le 
mouvement remix (City Remix, Gare 
Remix50, Muséo-Mix), et l’urbanisme de 
transition (cf. chapitre 1 de ce rapport, et 
aussi le modèle d’intervention de 
l’organisme Entremise51 à Montréal).  
 
Déclinaisons possibles du Cp6 pour le PUM  

Le concept projecteur Cp6 constitue une 
proposition exploratoire qui doit être 
traduite en concepts-projets inspirants pour 
le PUM. Voici trois exemples.  

 

L’objectif de ce concept-projet est de 
penser la circularité des infrastructures 
urbaines en suivant des stratégies de mixité 
innovantes de leurs usages, selon des 
rythmes et des temporalités variés. 
 

 
 
L’objectif de ce concept-projet expérimental 
est d’imaginer un nouvel indicateur 
heuristique pour les projets 
d’infrastructures, associant la logique de 

2021/engager-la-redirection-ecologique-dans-les-
organisations-et-les-territoires  
50 Voir le projet Gare Remix à Lyon en 2015. Lien : 
http://garemixsaintpaul.grandlyon.com  
51 Lien : https://entremise.ca  

C2 : Paysages productifs 

C3 : Paysages comestibles 

CP6: Rediriger, remixer : faire 
autrement avec un stock fini de 
ressources et d’infrastructures 
 
À l’époque de l’anthropocène, le 
concept de redirection des 
infrastructures urbaines (du réseau 
viaire aux bureaux du centre-ville, en 
passant par les friches industrielles 
ou les rives du Saint-Laurent) 
devient stratégique, pour faire 
autrement ou « remixer » les usages 
d’un stock existant et fini de 
ressources et d’infrastructures. Ce 
principe pourrait guider de manière 
très stimulante l’élaboration du PUM 
de Montréal pour intensifier les 
usages des bâtiments existant grâce 
à des mixités innovantes et en 
construisant le moins possible.  
 

C1 : La ville des mixités temporelles de 
court et long terme 

C2 : Le test MR/ZAN (Maximum 
Redirection/Zéro Artificialisation Nette) 
dans les projets d’investissement de la 
Ville 
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redirection écologique à celle du « Zéro 
artificialisation nette »52. 
 

 
 
L’objectif de ce concept-projet est de 
changer le paradigme du tourisme à 
Montréal pour diminuer son empreinte 
environnementale en limitant les vols 
internationaux non indispensables en 
anthropocène. Cela conduit à organiser des 
capacités de tourisme d’intérieur, par 
exemple sur les rives du Saint-Laurent ou 
avec le secteur hôtelier.  

 

 
52 Voir le rapport « Objectif ZAN ». Lien : 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-
artificialisation-nette-leviers-proteger-sols  
53 Voir le numéro de la revue Horizons Publics « Vers des 
partenariats publics-communs ? » Lien : 

 

Faits et tendances 2021 

On peut constater une grande vitalité des 
projets autour des communs à Montréal, qui 
regroupe sur son territoire une communauté 
d’entrepreneurs sociaux travaillant dans la 
perspective des communs. 
 
Le LIUM de la ville de Montréal a développé 
le concept innovant de « commun 
intelligent », dans le cadre de son projet 
« Montréal en commun » avec des projets 
pilotes sur plusieurs thématique 
(alimentation, mobilité), mais la Ville n’a pas 
de politique publique globale 
d’encapacitation des projets de communs, 
ou de facilitation des partenariats publics-
communs53.  
 
Déclinaisons possibles du Cp7 pour le PUM  

Le concept projecteur Cp7 constitue une 
proposition exploratoire qui doit être 
traduite en concepts-projets inspirants pour 
le PUM. Voici deux exemples.  

 

L’objectif de ce concept-projet, dans la 
logique des fiducies d’utilité sociale, est de 
faciliter l’accès au logement pour toutes et 
tous. En alternative à la propriété, c’est un 
organisme sans but lucratif administre un 
terrain. 
 

 
 

L’objectif de ce concept-projet, est 
d’organiser une solidarité sociale face au coût 
collectif représenté par héritage industriel et 
territorial à dépolluer et reconvertir54. 

https://www.horizonspublics.fr/revue/mai-juin-2021/vers-
des-partenariats-public-communs   
54 Le concept de commun négatif, a été développé par 
Alexandre Monnin. Voir : https://www.la27eregion.fr/les-
communs-negatifs-prendre-le-probleme-a-lenvers/  

C3 : Le bureau du tourisme intérieur de 
la Ville de Montréal 

CP7 : Une politique encapacitante 
des communs 
 
Le dispositif des communs offre une 
troisième voie entre le public et le 
privé qui peut constituer un véhicule 
d’innovation très puissant pour les 
villes (ex. pour l’accès au logement, 
l’alimentation de qualité pour tous, le 
cadre de vie, les nouvelles mobilités 
locales décarbonées). C’est 
notamment un principe directeur du 
travail du LIUM, qui l’a enrichi avec 
le concept hybride et innovant de 
« commun intelligent » pour aborder 
la ville intelligente sous l’angle de 
l’innovation sociale. Ce concept des 
communs présente toutefois des 
risques de contradictions 
possibles qui doivent être 
explicitement abordées sur les 
valeurs d’urbanité (de l’hospitalité à 
l’anonymat dans la ville), ou 
l’affaiblissement des solidarités entre 
communautés (jusqu’au séparatisme 
fiscal) et de l’identité partagée à 
l’échelle de la ville.  
 

C1 : Les fiducies foncières 
communautaires pour l’accès de 
toutes et tous au logement. 

C2 : Les communs négatifs solidaires. 
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SCÉNARIO 4 - Ville Éco-Laboratoire 
mondial 
Éléments inspirant du scénario 4 en 2050 

Après l’urbanisme tactique, la Ville de 
Montréal est progressivement passée à une 
nouvelle étape: l’urbanisme expérimental 
pour la reconstruction écologique, financée 
par des fonds internationaux pour le climat. 
Montréal compense ainsi son bilan de 
carbone par sa contribution active au 
développement de solutions de transition 
écologique innovantes pour 100 autres 
villes dans le monde (écohabitat à haute 
densité́ écologique, écoconception des 
solutions d’adaptation au changement 
climatique, paysages régénératifs, 
alimentation circulaire, réseaux de chaleur 
urbains low-tech etc.), mais aussi en 
accueillant plus d’un million de réfugiés 
climatique sur son territoire. 
 

 

 
Faits et tendances 2021 

La Ville de Montréal a déployé des 
démarches d’urbanisme tactique au cours de 
l’été 2020 pour répondre à la pandémie, et 
les démarche d’urbanisme transitoire se 
développent également à Montréal. 
 

Le LIUM de la ville de Montréal déploie une 
démarche de données ouvertes encadrée 
par une Charte des données et de ville 
socialement intelligente à travers des projets 
pilotes centrés sur certains thèmes (ex. 
l’alimentation et la mobilité) et un 
Laboratoire d’innovation réglementaire, dans 
le cadre de son projet « Montréal en commun ».  
 
Déclinaisons possibles du Cp8 pour le PUM  

Le concept projecteur Cp8 constitue une 
proposition exploratoire qui doit être 
traduite en concepts-projets inspirants pour 
le PUM. Voici trois exemples.  

 

L’objectif de ce premier concept-projet, est 
de donner de la légitimité aux projets de 
rupture, pour éviter le mécanisme de 
« dépendance de sentier » par les données, 
qui conduit à cadrer les projets urbains selon 
une démarche d’optimisation des systèmes 
hérités et existants. Par exemple un projet 
transformatif et léger comme Colibri 
(logistique en vélo cargo électrique sur le 
dernier km) disposait de peu de données à 
son démarrage, à l’inverse d’un projet 
d’optimisation des flux de circulation 
automobile.  

 

L’objectif de ce concept-projet est 
d’accompagner la transformation 
économique de Montréal par l’économie 
circulaire de manière endogène, c’est-à-dire 
en investissant dans des compétences 
locales spécifiques et non délocalisables.  
 

 
 

CP8 : Les zones expérimentales 
d’amorçage d’innovation 
 
Comment rendre compte d’un 
processus dynamique d’urbanisme 
de transition sur un Plan 
d’urbanisme, qui organise 
traditionnellement un découpage 
spatial stable des vocations et des 
fonctions ? Ce concept, qui répond à 
celui de « niche d’innovation » en 
étude des dynamiques de transition 
socio-écologiques, et qui commence 
à être expérimenté dans certaines 
villes (ex. les « Transportation 
Innovation Zones » de Toronto) 
propose une nouvelle catégorie 
d’action pour le PUM.  
 

C1 : Les aires d’expérimentation (sans 
data préalables) de la sobriété urbaine 
innovante et équitable. 
 

C2 : Les clusters de transition 
économique circulaire. 

C3 : Les zones d’adaptation 
préventive et innovante face aux 
nouveaux risques (cf. finance et 
assurance). 
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L’objectif de ce concept-projet est pour la 
Ville de Montréal d’adopter une démarche 
d’anticipation des nouvelles prescriptions en 
assurance et finance pour permettre sa plus 
grande autonomie financière dans un 
monde de plus en plus incertain. 

 

Faits et tendances 2021 

Les métropoles qui cherchent à innover 
mobilisent un travail de représentation 
cartographique exploratoire. Par exemple le 
diagnostic pour la révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU) de Paris introduit de 
nouvelles représentations55.  
 
Sur les nouvelles cartographies urbaines 
permettant de thématiser de nouveau 
objets, voir aussi le concours international 
du Grand Paris qui est une source 
d’inspiration stimulante.  
 
Déclinaisons possibles du Cp9 pour le PUM  

Le concept projecteur Cp9 constitue une 
proposition exploratoire qui doit être 
traduite en concepts-projets inspirants pour 
le PUM. Voici trois exemples.  

 

L’objectif de ce concept-projet, qui est 
utilisés en design social (ex. pour imaginer 
des futures bibliothèques d’arrondissement), 

 
55 Voir : https://www.apur.org/fr/geo-data/diagnostic-
territorial-plu-paris  

vise à mieux mettre en récit les usages 
actuels et possibles d’un territoire sous la 
forme de planches de bandes dessinées.  
 

 
 
L’objectif de ce concept-projet est de mieux 
représenter les interdépendances entre le 
territoire de Montréal et d’autres territoires 
limitrophes, par exemple sur la production 
d’énergie, d’aliments, de matériaux de 
construction et de rénovation.  
 

 
 
L’objectif de ce concept-projet est de 
représenter les multiples boucles de valeur 
circulaires actives ou potentiellement 
déployables sur le territoire de Montréal en 
collaboration avec d’autres territoires 
limitrophes. Les villes de Bruxelles, 
Amsterdam, Glasgow se sont lancées dans 
des représentations de ce type.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP9 : Cartographies innovantes  
 
Comment rendre visible et raconter 
les nouveaux objets de 
gouvernement urbain pour mieux les 
comprendre, les manipuler, les gérer, 
les partager et les communiquer, 
tout en capitalisant des expériences 
? La carte est au cœur de la relation 
qui se noue entre langage et pensée 
en urbanisme. Elle pourrait évoluer 
pour soutenir et mettre en récit les 
démarches d’innovation du PUM.  
 

C1 : Des plans d’usage et d’expérience  
 

C2 : Des cartes de solidarités 
multiscalaires 

C3 : Des cartes de mise en récits des 
flux circulaires 
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Faits et tendances 2021 

La culture du management de projet est 
beaucoup plus diffusée et prégnante dans 
les organisations publiques que celle du 
pilotage de l’innovation. Cependant des 
laboratoires d’innovation urbaine ou 

publique, se mettent en place dans les villes 
et collectivités publiques depuis quelques 
années (ex. le LIUM à Montréal, City Studio 
à Vancouver, New Urban Mechanics à 
Boston, la 27e Région en France). Par 
ailleurs, des entreprises de transport public 
(ex. RATP, SNCF) ou des énergéticiens (ex. 
Hydro-Québec) s’inspirent de plus en plus 
des dispositifs de pilotage de l’innovation 
pour faire face à un monde incertain.  
 
Déclinaisons possibles du Cp10 pour le 
PUM  

Le concept projecteur Cp10 constitue une 
proposition exploratoire qui doit être 
traduite en concepts-projets inspirants pour 
le PUM. Voici deux exemples.  

 

L’objectif de ce premier concept-projet, est 
d’amorcer la création d’une fonction 
d’urbanisme de l’innovation (différente de 
l’urbanisme de projet) à la Ville de 
Montréal.  
 

 
 
L’objectif de ce second concept projet est 
de doter la Ville de Montréal d’une capacité 
continue d’exploration des futurs possibles à 
l’aide d’une veille, de scénarios, et d’ateliers 
participatifs (comme dans le présent projet 
sur Montréal en 2050), pour rendre possible 
un véritable pilotage par le long terme à la 
Ville de Montréal. 

 
 

 
 
 

 
 
  

Cp10 : Une fonction transversale 
« prospective de la transition et de 
l’innovation » à la Ville de Montréal 
 
La prospective de l’innovation, ou 
« prospective conceptive » consiste, 
dans un monde de plus en plus 
incertain, à explorer l’inconnu (les 
« unknown unknown ») pour 
concevoir des plans d’action 
innovants (avec une identité des 
objets renouvelée, des 
problématiques inédites, pour 
imaginer les usages et les cahiers des 
charges de demain) et les groupes de 
collaboration interdisciplinaires 
associés.  Le travail de conception 
innovante sur lequel s’appuie la 
prospective conceptive est différent 
de celui de la recherche appliquée 
(ex. produire une simulation 
quantitative sur un sujet bien balisé 
comme la tarification incitative des 
stationnements; réaliser une 
enquête sur les motifs de 
déplacement origine-destination) et 
différent des projets de 
développement (pilotés en qualité-
coût-délais à partir d’un cahier des 
charges précis). Il devrait être mieux 
formalisé à la Ville de Montréal pour 
renforcer sa capacité à innover face 
aux défis contemporains.  
 

C1 : Un dispositif de pilotage en RID 
urbain (Recherche-Innovation-
Développement)  
 

C2 : Un bureau de la prospective 
stratégique à la Ville de Montréal 
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Lexique  

es mots ont une grande importance en 
prospective et en urbanisme : ceux de 
la méthode qui apportent des nuances 

déterminantes dans les manières de 
raisonner, ceux des concepts sociaux 
transdisciplinaires qui sont mobilisés, et ceux 
qui permettent de décrire les imaginaires 
rationnels et qui donnent du langage à des 
situations inconnues.  

En effet, un des premières contributions des 
exercices de prospective, c’est d’enrichir les 
termes du débat, de les nuancer et de les 
élargir par la génération de nouveaux 
concepts pour montrer que d’autres 
manières de faire et d’autres mondes sont 
possibles. C’est aussi montrer que le travail 
de conception innovante en amont de la 
décision peut être organisé rationnellement 
pour générer de nouvelles options pour la 
délibération et la décision publique. 

Convention  
 
Dans ce rapport le mot « ville » (sans 
majuscule) désigne le territoire de la ville de 
Montréal ou sa communauté d’habitantes et 
d’habitants, et le mot « Ville » (avec 
majuscule) désigne l’organisation publique 
qui administre Montréal. 

Général  
 
ACV : Analyse du cycle de vie. Bilan 
environnemental d’un produit, service ou 
système, prenant en compte les flux de 
matière et d’énergie à l’ensemble des étapes 
géographiques du cycle de vie, de 

l’extraction des matières premières à la fin 
de vie. 

Dépendance de sentier : mécanisme social 
par lequel des décisions technologiques, 
organisationnelles ou institutionnelles, 
jugées rationnelles à une époque mais 
devenues sous-optimales aujourd’hui, 
continuent malgré́ tout d’influencer la prise 
de décision. Un mécanisme maintenu à 
cause d’un biais cognitif ou parce que son 
changement conduirait à un coût ou un 
effort trop élevé́. C’est par exemple le cas 
des infrastructures routières urbaines 
lorsqu’elles conduisent à des programmes 
d’optimisation de la circulation, au lieu 
d’envisager un changement pour organiser 
une mobilité́ à très faibles émissions de 
carbone. Ce mécanisme doit être connu lors 
de l’utilisation de l’IA pour des projets 
sociaux, car les données d’entrainement en 
apprentissage supervisé peuvent parfois 
renforcer d’anciens paradigmes 
organisationnels dont la pertinence fait 
débat aujourd’hui. 

Objet frontière : enjeu de la coordination et 
de la traduction dans un contexte 
d’interdisciplinarité.  

Soutenabilité écologique forte : la notion 
de soutenabilité́ (ou durabilité́) écologique 
forte renvoie à l’idée que pour être 
soutenable, le rythme de consommation des 
ressources naturelles et d’émissions de 
polluants doit être compatible avec les 
limites environnementales planétaires, le 
rythme de renouvellement des ressources et 
des écosystèmes, ainsi que la stabilité́ du 
climat. Contrairement à la soutenabilité́ 
faible, moins exigeante, la soutenabilité́ forte 

L 
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n’admet pas qu’on substitue des pertes de 
ressources naturelles par du capital artificiel. 

Mots des scénarios Montréal 
en 2050 
 

Algorithme : Un algorithme est une 
méthode de résolution de problèmes par 
une suite finie et non ambigüe d’opérations 
ou d’instructions. Depuis quelques années 
on a vu apparaître des algorithmes de 
gestion de grandes masses de données (Big 
Data) utilisés par exemple pour catégoriser 
les usagers.ères par profil sur les réseaux 
sociaux ou les sites de vente en ligne, et leur 
envoyer une information ciblée. 

Chrono-urbanisme : aménagement qui 
intègre la dimension temporelle et les 
rythmes urbains au cœur de la conception et 
de la gestion de la ville et du territoire. 

Communs : Les communs sont des 
ressources partagées, gérées et maintenues 
collectivement par une communauté ; celle-
ci établit des règles dans le but de préserver 
et pérenniser ces ressources tout en 
fournissant la possibilité et le droit de 
l'utiliser par tous.tes (ex. une forêt, un cours 
d’eau, un espace collectif, un lotissement de 
maisons). 

Écoconception : Démarche de conception 
des produits et services intégrant les enjeux 
environnementaux comme critères de 
performance (ex. minimisation des impacts 
sur le changement climatique et choix de 
ressources renouvelables sur l’ensemble du 
cycle de vie, de l’extraction des matières 
premières à la fin de vie des produits). 

Économie de la fonctionnalité : démarche 
d’innovation qui consiste à passer de la 
valeur d’échange à la valeur d’usage, en 
substituant la vente d’un bien par la mise à 
disposition d’une solution de service 
intégrée sur un territoire (ex. passer de 
l’achat d’une voiture à un système 
d’autopartage comme Communauto), ce qui 

permet une gestion plus efficiente des 
ressources utilisées. 

Économie circulaire : L’économie circulaire 
se définit comme un système de production, 
d’échange et de consommation qui est passé 
d’une logique linéaire (de l’extraction des 
ressources à leur mise au rebut après 
consommation) à une logique circulaire dans 
laquelle les déchets deviennent des 
ressources, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant au 
bien-être des individus. 

Effet rebond environnemental : L’effet 
rebond est le mécanisme par lequel une plus 
grande efficacité énergétique ou une 
meilleure performance environnementale 
des biens, équipements et services (obtenu 
par éco-conception), conduit à une 
augmentation plus que proportionnelle de 
leur utilisation. Par exemple, la taille des 
écrans augmente, la quantité et la taille des 
appareils électroniques augmentent, et on 
parcourt de plus grandes distances en 
voiture ou en avion. Il en résulte 
globalement une plus grande pression sur 
les ressources et l’environnement. On parle 
aussi du Paradoxe de Jevons. 

Empreinte carbone par habitant.e : mesure 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
qui peuvent être attribuée à une année de 
vie d’un habitant.e. Cette empreinte peut 
être mesurée de deux manières. L ’approche 
d’inventaire territorial, en divisant les 
émissions annuelles globales d’un territoire 
par le nombre d’habitants.es de ce territoire 
(79 millions de tonnes de GES pour 8 
millions d’habitants.es soit près de 10 
tonnes par habitant.e par an au Québec). Ou 
l’approche d’empreinte de la consommation 
finale, qui reflète mieux l’impact réel de nos 
styles de vie. Celle-ci consiste à ajouter en 
plus l’empreinte carbone des biens importés 
(ex. liés à la fabrication à l’étranger des 
ordinateurs, voitures, vêtements, aliments 
importés au Québec; par exemple la 
production d’une voiture à essence peut 
émettre 10 tonnes de GES, et davantage 
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pour une voiture électrique, qui ensuite 
émettra beaucoup moins dans son utilisation 
au Québec grâce à l’hydro-électricité, il faut 
200 à 500 Kg de GES pour produire un 
ordinateur portable) et à soustraire l’impact 
sur le territoire des biens exportés (ex. une 
partie de l’aluminium produit au Québec). 
Dans les pays occidentaux cette seconde 
approche conduit souvent à majorer 
d’environ +20% à +30% l’emprunte carbone 
par habitant.e. À l’échelle du monde la 
moyenne actuelle est de 7 tonnes de GES 
par habitant.e par an, avec de fortes 
disparités entre les pays et les niveaux de 
vie. 

Freemium : Le freemium (mot-valise des 
mots anglais free : gratuit, et premium : 
prime) est une stratégie commerciale par 
laquelle on propose un produit ou un service 
gratuit, en libre accès, qui est destiné à 
attirer un grand nombre d’utilisateurs.rices. 
On cherche ensuite à convertir ces 
utilisateurs.rices en clients.es pour des 
services complémentaires premium du 
produit ou du service plus évolué mais 
surtout payant. 

Fab-Lab : Un fab lab (contraction de l'anglais 
« fabrication laboratory », « laboratoire de 
fabrication ») est un tiers-lieu ouvert au 
public et mettant à sa disposition des 
machines-outils habituellement réservées à 

des professionnels.les dans un but de 
prototypage rapide ou de production à 
petite échelle. 

Fractale : Une figure fractale est un objet 
mathématique, qui présente une structure 
similaire à toutes les échelles, à l'image des 
poupées russes qui emboitent des figurines 
identiques de différentes tailles. Par 
extension, un système territorial fractal 
présente une organisation similaire à 
différentes échelles. 

Low-Tech : Le low-tech ou basse 
technologie est un ensemble de techniques 
simples, pratiques, bien pensées, 
économiques et facilement réparables. Le 
concept s'oppose au high-tech. 

Résilience territoriale : capacité d'un 
territoire à anticiper, réagir, rebondir et 
s'adapter aux perturbations auxquelles il fait 
face. 

Tiers-lieux : lieux sociaux inclusifs qui ne 
sont ni la maison ni le travail, par exemple le 
café ou la bibliothèque publique. 

Urbanisme tactique : l'urbanisme tactique 
propose des aménagements temporaires qui 
utilisent du mobilier facile à installer pour 
explorer les potentiels de changements dans 
l’aménagement d'une rue ou d'un espace 
public. De manière proche on parle aussi 
d’urbanisme temporaire. 
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Ce rapport présente le processus suivi et les résultats d’un projet de prospective conceptive 
et participative sur les futurs possibles de la ville de Montréal en 2050, réalisé par le Lab Ville 
Prospective de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal pour le Service 
d’Urbanisme et de Mobilité de la Ville de Montréal, dans le cadre de l’élaboration du Plan 
d’urbanisme et de Mobilité de Montréal.  

 

Le Lab Ville Prospective de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal explore 
des voies différentes de concevoir et fabriquer la ville de demain. Inspirée par l’urbanisme 
participatif, le design social et les méthodes de la prospective et de l’innovation, l’équipe de 
recherche se donne pour objectif de concevoir et d’expérimenter des méthodes et des 
connaissances rigoureuses et novatrices sur l’action de coproduire collectivement les devenirs 
de la ville. 

Site web : https://labvilleprospective.org    

 

 
 
 
 
 

 




