
« Les mesures qui diminuent le temps passé en voiture et 
augmentent l'activité pédestre, les interactions sociales et le 
commerce dans un quartier rehaussent habituellement le capital 
social »4 
 

 

Le capital social1 peut être défini par les caractéristiques 
suivantes : 

 Le degré de participation des citoyens et citoyennes à la 
vie communautaire; 

 La mesure dans laquelle les gens connaissent leurs 
voisins et leur font confiance; 

 Le nombre d'interactions et de transactions sociales entre 
les citoyens au cours d'une journée habituelle. 

Les municipalités peuvent rehausser leur capital social en 
offrant davantage d'occasions de marcher ou d'utiliser un vélo, 
ce qui permet aux gens de socialiser avec leurs voisins et 
leurs concitoyens. Par ailleurs, on sape le capital social 
lorsqu'on favorise l'automobile individuelle au détriment de la 
marche, du vélo, du transport en commun et du covoiturage2. 

L'aménagement des infrastructures de transport actif comme 
les trottoirs, les voies cyclables et les sentiers encourage les 
gens à délaisser la voiture et la promotion de certains 
éléments architecturaux, comme des galeries à l'avant des 
maisons, les incite à redécouvrir leur quartier et à socialiser. 

Dans les municipalités qui sont conçues en fonction de la vie 
de quartier, le zonage permet des usages mixtes (résidences, 
bureaux et commerces), les résidants sont portés à socialiser 
avec leurs voisins, à participer à la vie politique et sociale, et à 
faire confiance à leurs concitoyens, ce qui entraîne 
habituellement une meilleure santé physique et mentale3. 

On peut rehausser le capital social en adoptant des mesures 
favorables au transport actif comme les suivantes :  

 Concevoir les collectivités en fonction des gens et non des 
voitures; 

 Placer les lieux publics comme les parcs, les 
bibliothèques et les centres de loisirs de façon à ce que 
les gens puissent s'y rendre par des moyens de transport 
actif; 

 Créer un environnement urbain attrayant et sécuritaire4. 

« Les avantages d'un meilleur accès aux divers éléments de la 
collectivité, la diversité du système de transport ainsi que la 
cohésion communautaire sont particulièrement importants pour 
les gens défavorisés sur le plan socioéconomique ou physique et 
qui n'utilisent pas l'automobile comme moyen de transport. »1 
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Le transport actif constitue tout moyen de transport à 
propulsion humaine dont : 
• La marche 
• Le vélo 
• Le fauteuil roulant 
• La course à pied 
• Le patin ou la planche à roulettes 
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L'autobus scolaire pédestre s'est révélé un excellent outil pour 
encourager la marche dans les municipalités. Non seulement ce 
programme rehausse l'activité physique des enfants mais il 
favorise aussi les interactions sociales entre les enfants, les 
parents et les gardiens2. 
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Comment utiliser le présent bulletin : Ce feuillet s'adresse aux 
professionnels et tous ceux et celles qui défendent la cause du transport 
actif dans leur collectivité. Vous pouvez utiliser ce bulletin pour informer 
les décideurs municipaux, c'est-à-dire les élus et les fonctionnaires 
municipaux responsables de l'urbanisme, du transport, des services 
publics, des services sociaux, des parcs, des loisirs et des règlements 
sur la construction afin qu'ils comprennent mieux le rôle qu'ils peuvent 
jouer pour rehausser le capital social par la promotion du transport actif. 
 
 

 Voici la liste des autres bulletins sur le transport actif (www.cflri.ca) 
No 1 Les avantages du transport actif pour la santé 
No 2 Les obstacles au transport actif 
No 3 Les avantages économiques du transport actif 
No 4 Les avantages environnementaux du transport actif 
No 5 L'infrastructure du transport 
No 6 Le transport actif sécuritaire 
No 8 Le rôle des décideurs municipaux 
 

Agissez! 
Adressez-vous à votre municipalité pour dialoguer sur sa 
conception actuelle de l'aménagement urbain et son incidence 
sur le capital social. Partagez les renseignements du présent 
bulletin pour sensibiliser les décideurs municipaux au fait 
qu'une ville aménagée en fonction des besoins des gens et du 
transport actif rehausse son capital social. Inversement, les 
villes conçues en fonction d'une circulation automobile rapide 
nuisent au développement du capital social (par exemple : des 
rues larges qui allongent la distance que les gens doivent 
franchir à pied ou à vélo en traversant les intersections).  

Communiquez aux décideurs municipaux l'importance de leur 
rôle dans la promotion et le soutien des possibilités de 
transport actif au sein de la collectivité. Présentez-leur le 
bulletin no 8, Le rôle des décideurs municipaux. 

Organisez des séances d'information et de réseautage à 
l'intention des décideurs municipaux (les membres du conseil 
municipal, le personnel du service de l'urbanisme, des loisirs 
et des parcs, de la gestion de la circulation, du transport en 
commun et des services du génie); des organismes non 
gouvernementaux (Fondation des maladies du cœur du 
Canada, Société canadienne du cancer, Association 
canadienne du diabète); et des autres parties intéressées 
(clubs de marche et de vélo, enseignants, garderies, groupes 
de personnes âgées) pour leur donner l'occasion de partager 
leurs réussites et de rehausser le capital social par la 
promotion du transport actif. 
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