Pour diffusion immédiate
LA VILLE DE LÉVIS ÉLABORE UN PLAN D’ACTION EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Lévis, le 28 mai 2012.- Réunis pour l’occasion, la mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy
Marinelli, le président de la Commission consultative de l’environnement, de l’eau et de la
qualité de vie, M. Jean-Claude Bouchard et l’Honorable Steven Blaney, député de LévisBellechasse et ministre des Anciens combattants ont officiellement lancé ce matin la démarche
entourant le Plan d’action en développement durable (PADD).
Le PADD, un outil de planification stratégique
Au cours de la prochaine année, la Ville de Lévis élaborera un PADD qui a pour objectif de
concrétiser ses engagements en matière d’environnement, d’économie et de vie communautaire
définis entre autres dans le plan de gouvernance municipal. Ce nouvel outil de planification
stratégique permettra de doter la Ville d’une vision claire en matière de développement durable
au plan corporatif et collectif.
Une démarche participative et une mobilisation du milieu
Cette démarche participative, inspirée de l’approche de l’Agenda 21, comprendra :
• la production d’un portrait et d’un diagnostic environnemental et socio-économique;
• des consultations ciblées et sectorielles, à l’interne et à l’externe;
• des consultations citoyennes;
• et un plan d’action, par enjeux, avec cibles et indicateurs de durabilité pour assurer le
suivi technique et administratif dans le cadre d’une reddition de compte annuelle.
Dans cette optique, la Ville de Lévis a entrepris un important exercice de réflexion sur le
développement durable du territoire avec ses principaux partenaires socio-économiques, ses
citoyennes et ses citoyens ainsi que son personnel, depuis le début du mois de mai.
Actuellement, près de soixante organisations participent à la première série de consultation afin
de dresser le portrait et d’établir un diagnostic. « Au cours de l’automne, la Ville de Lévis fera
appel à l’ensemble des citoyennes et des citoyens qui aiment leur ville pour élaborer
collectivement ce plan et permettre, une fois de plus, la réalisation d’un grand projet
mobilisateur », de mentionner la mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy Marinelli.
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L’octroi d’une subvention de 83 600 $ du gouvernement fédéral par l’entremise du Fonds
municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités contribuera à la réalisation du
PADD dont le coût est évalué à 350 000 $.
Une approche de gestion environnementale intégrée
La démarche pour laquelle opte aujourd’hui la Ville de Lévis en matière de développement
durable s’inscrit dans une suite logique aux nombreux gestes concrets posés par
l’administration municipale depuis 2005. « La création d’une Direction de l’environnement à
part entière, le 30 avril dernier, confirme l’engagement de la Ville à faire du développement
durable, l’assise sur laquelle doit se construire la ville de demain », a conclu M. Jean-Claude
Bouchard.
L’air, l’approvisionnement, l’eau, l’énergie, les espaces verts, les matières résiduelles, la
biodiversité, la santé, les sols, l’aménagement du territoire et les transports seront autant de
thèmes traités par le PADD.
Rattaché aux politiques existantes de la Ville, le plan d’action en développement durable
rassemblera les différents services municipaux et les organisations locales autour d’une vision
globale qui contribuera à une meilleure qualité de vie pour les résidantes et les résidants
d’aujourd’hui et de demain.
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