
POURQUOT UN ATELIER SUR

TIMMOBILIER DURABLE?
La session de [ravail in[i[ulée « lmmobi[ier durable et
Mobilité » consIiIue Ia première matériatisa[ion du

nouveau projeI de recherche lancé par [es chercheurs

et les collabora[eurs de [a Chaire lvanhoé Cambridge

d'immobi[ier eI de l'Observa[oire et cenIre de valorisation

de l'ESC UQAM. Mme De Serres en exptique les [enants eI
les abou[issan[s: « Nous vouLions proti[er de la présence

d'exper[s en mobitité provenanI de [ous les coins du

monde pour recueillir plus d'in[orma[ions nous perme[[anI

de mieux comprendre les con[rain[es e[ les fac[elrs
associés à ['implanta[ion de nouveaux proje[s de mobllité

impliquant les intrastrucIures urbaines et les bê[lments.

Les auIres br[s étaient d'explorer des approches

[ransversa les innova n[es taci li[an t le développemen t
de la mobi[i[é et de cocons[ruire, avec les par[iclpants

des auIres secteurs d'activi[é c[é, une approche

écosys[émique de [a mobillté des grandes villes. »

La voionté de mieux comprendre [e rÔ[e des ac[eurs

de l'immobilier dans la concré[isa[ion de [a mobilité
durabte a également animé les qua[re experts présen[s,

soiI Andrée De Serres, la dirigean[e du projet, Atain

Dumaine, vice-président principal, AllocaIion du

capi[alet Cestion du por[eteuille globalchez lvanhoé

Cambridge, Josée Chiasson, direcIrice de Ia mise

en valeur des pôles économiques à la Vilte de

MonIréal, eI Pierre Rometaer, protesseur éméri[e,

de l'Universi[é Paris-Dauphine-PSL.

LA PAROLE AUX EXPERÏS !

Andrée De Serres Tecommande aux ac[eurs de

['industrie de [a mobitité de prendre en considération

les joueurs de ['immobitier, no[ammenI dans .es

cen[res viltes, oÙ les géants silenc]eux que ic's:
IuenI les éditices existants doiven[ ê[.e a::::::
aux nouveaLlx proje[s de mobilité. Se.o- . :' :.---
ceIte adap[ation à laquetIe Les or::-::: -:: :
les promoteurs d'immeubles de .'.- - .- - .. -- '
Drésuppose une mei[eure co'r-:-:-:-: : - ::
vi[esse des changemen[s [eai-: :: --=: - :
d'une part. D'au[re part, les .é::-:-.. - 

^. . - ,..=
e[ [a lréquentac o^ des :: .

ctari[iées. En d'auIres t:--::
bil'er gagne-aie^L ; . -
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pour ê[re au tait de [a manière dont les avancées de ['industrie de la mobiti[é

intIueronI sur ['industrie dans Iaque[[e ils évoluenL.

« Les acteurs de t'immobitier agissenI actuetlemenI comme si [ous les au[res

éléments de ['économie, incluanI ta mobi[ité, atlaient s'adapter à un immeuble,

une tois ce dernier cons[ruit», Fait remarquer Mme De Serres. E[[e es[ime que

[e temps est venu pour que les usagers d'immeubles, donE les men[a[i[és et

les compor[emen[s évo[uent, ainsi que les ac[eurs des secteurs pubtic, privé

eI de l'économie sociale e[ [ous les

partenaires concernés par Ie cycte

de vie d'un immeuble participen[ à

la concep[ion des ptoje[s.

Selon Josée Chiasson, les vitles doivent
ettectivement jouer un ptus grand

rôte; ette apptaudit [e Fait que « [e

gouvernemenI du Québec aiI a[[oué

cinq mitlions de dottars à MonIréal
pour Ia réaIisation de proje[s pilotes

en [ransport électrique et in[etligenI
qui devraien[ ê[re dévoités prochai-

nemen[». El[e ajoute « que [a session

de Iravai[ " lmmobitier durable et
Mobitité " pourra servir de source
d'inspiration sur Ia manière de
concevoir un déve[oppemenI immo-
bilier durabte capable de répondre
aux besoins de la mobitité de demain.

Fin juin, la Ville de Mon[réatdévoi[era
son plan d'acLion en dévetoppement
..or'çn"ique du [erritoi-e qui com-
por[era des programmes spéciaux
pour sou[enir l'immobitier durabte
autanI en mobiti[é qu'en dévelop-
pement immobilier, [e touI pour
tavoriser L'accessibiti[é aux pôtes

d'emploi ».

Pour sa part, Atain Dumaine expose

les [iens de ptus en ptus [énus en[re
['immobitier et Ia mobilité, à ptus

tor[e raison parce que « ['immobilier
es[ un point d'êncrage qui devienI de

rroins en moins sLaLique en raisor-

des déptacemen[s requis du domicile
au travail. La nave[[e etfectuée par

les emptoyés en[re [eur domicite
e[ les lieux de travaiI ainsi que [e

trênsporE en au[omobiles au[onomes
accé[èrenI les changements qui se

[onI senIir en immobilier. Les p[aces

de sta[ionnemenI pour automobiles
à ['intérieur des éditices IinironI
par ê[re moins requises. Le travarI

à dis[ance se traduira par une plus

tor[e densiFication des bureaux. Nos

vittes connec[ées tavoriseron[ êussi

[e par[age d'au[omobites eI de vélos

ainsi qu'une Iogislique plus efticace

à l'intérieur des vittes eI en[re ces

derrières,, prévoiI M. Dumaire.
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Depuis plus de 45 ons, les
conseillers immobiliers chez
Devencore occomPognent
leurs clients dons l'évolutlon

de leur entreprise.
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Pierre Rometaer présente les enjeux de la mobilité dans plusieurs viiles du monde,

[out en recommandanI de ne pas oublier que les diFtéren[s acteurs qui gravitenI

autour des sphères de ta mobitité et de ['immobi[ier onI des besoins dis[incts.

ExptoranI un [ien possible entre [es deux sec[eurs, iI tournit ['exemp[e d'un

proprié[aire immobitier qui pourrait réserver une partie de son bien immobilier

pour en taire une desser[e de [ranspor[ de co[is accessibte à tous les [ocataires par

['intermédiaire de véhicules é[ectriques. Ce nouveau service [oujours disponib[e

seraiI un exempte de valeur ajou[ée pour les occupênts.

ZOOM SUR LES PARTICIPANTS

Durant la session de travait, [e premier exercice auqueI se sonI adonnés les

par[icipants réunis en sepI groupes a consisté à représen[er individuettemenI sur

une [abte de dessin ['image d'un édiiice de I'avenir à ['aide de Êeutres effaçabIes, à

jus[itier [eurs proje[s, à ettec[uer des exercices e[ à imaginer ensembte dittéren[s

scénarios du tutur FaisanI intervenir divers types d'acteurs de ['immobitier et de

ta mobiti[é durabte.

,r AUOnÉe DE SERRES, DtR CEANIE DU PROJET, JOSÉE CHIAssON, DIRECTRICE DE.LA MISE EN VALEUR

OrS pôrrS ÉCONOUteUTS À tA VTLLE DE MONIRÉAL, ALAIN DUMAINE, VICE-PRESIDENT PRINCLPAL,

ALLOCAT ON DU CAPITAT ET CESTION DU PORTEFEUILTE CLOBAL CHEZ VANHOE CAI4BRIDCE, ET

ptERRE RoMELAER, pRoFESSEUR ÉuÉntru, or LuNtvrRsLrÉ PARIs-DAUPHINE PSL.

I

LinkedffiS

Devencore
Àgence rnrcc

:.1i:11i:iii

i
t

h

t


