
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué             Sherbrooke, 27 janvier 2017 

 
 

Les étudiants de l'Association de la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke (AMEUS) 

organisent la 29e édition du colloque annuel qui aura pour thème : Innovations durables dans nos villes 

: comment mieux subvenir à nos besoins vitaux ? L'événement se déroulera le 24 février prochain au 

Centre Culturel de l'Université de Sherbrooke, à Sherbrooke. 

Dans un contexte de pression démographique, les villes ont une responsabilité envers la qualité de vie des 

citoyens et de leur environnement. Quels sont les pouvoirs des villes pour intégrer des solutions durables 

en vue de répondre à nos besoins vitaux ? Comment innover pour se loger, se nourrir et se vêtir ? Ce 

colloque amènera les citoyens à s’ouvrir et à réfléchir sur des solutions et des innovations urbaines et 

locales. 

Nous aborderons des sujets tels que les défis que les villes rencontrent pour inclure les principes du 

développement durable dans leur gestion et planification du territoire, les innovations existantes qui 

permettent de répondre aux besoins vitaux et environnementaux, la notion d’autonomie municipale dans 

un contexte de changements climatiques et bien d’autres ! Pour en apprendre plus sur la programmation 

et sur les intervenants présents, nous vous invitons à visiter notre site web https://ameus-

sherbrooke.com/colloque. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir entre autres le directeur du regroupement des écoquartiers Nicolas 

Montpetit, qui abordera la question de l’écocivisme et son implication environnementale. Aline Berthe, 

directrice de l’association des centres de gestion des déplacements, animera une conférence sur le thème 

de la mobilité durable. Émilie Nollet, cofondatrice d’Écosystème Alimentaire Urbain et Claude Belleau, 

directeur général d’Estrie Aide, prendront part à un panel traitant des innovations au service des villes 

autonomes. Le maire de Victoriaville André Bellavance participera à un second panel, sur l’organisation 

des villes. 

Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous par courriel ou visitez la page 

Facebook de l'événement ! 

info-colloque.ameus@usherbrooke.ca 

https://www.facebook.com/ColloqueAMEUS 

 

 

Le comité communication du 29e Colloque de l'AMEUS. 
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