
 

 

Glossaire de termes et d’acronymes clés 

Agriculture 
urbaine 
 

Ensemble des activités agricoles pratiquées en milieu urbain; 
mouvement citoyen de réappropriation de l’espace urbain à des fins 
alimentaires et outil de développement durable pour les collectivités. 
L’agriculture urbaine comprend entre autres les jardins 
communautaires, l’élevage de poules en ville, l’apiculture urbaine, les 
rues comestibles, les forêts nourricières, les serres publiques, etc. 

Autosuffisance 
alimentaire 

Capacité d’un État à produire autant d’aliments que sa population en 
consomme, que ce soit en kilocalories, en volume ou en valeur. Vise à 
diminuer la dépendance à l’importation de l’État pour nourrir ses 
habitants. 

Autres émissions 
indirectes 

Émissions de GES, autre que les émissions de GES à énergie indirecte, 
qui est une conséquence des activités d’un organisme, mais qui 
proviennent de sources de gaz à effet de serre appartenant à/ou 
contrôlées par d’autres organismes. 

Biocapacité Capacité d’une zone biologiquement productive à générer une offre 
continue en ressources renouvelables et à absorber les déchets 
découlant de leur consommation. Si l’empreinte écologique d’une zone 
est supérieure à sa biocapacité, alors cette zone n’est pas utilisée de 
manière durable. 

Biodiversité Ensemble des espèces et des écosystèmes de la terre ainsi que les 
processus écologiques dont ils font partie. Cette diversité forme la 
biosphère, cet enchevêtrement d’organismes vivants qui rend possible 
l’existence des êtres humains sur la terre. 

Canopée Étage supérieur des forêts, en contact direct avec l’atmosphère et les 
rayons du soleil. Cette zone est riche en biodiversité et est parfois 
considérée comme un écosystème à part entière. 

Carboneutralité Condition idéale à atteindre dans une démarche écologiquement 
responsable, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère ou à compenser celles qui n’ont pu être réduites. 

Combustibles 
fossiles 

Combustibles riches en carbone issu de la transformation de matières 
organiques enfouies pendant des millions d’années (p. ex., la tourbe, le 
charbon, le pétrole brut, le gaz naturel et les matériaux dérivés des 
sables et des schistes bitumineux). L’énergie issue des combustibles 
fossiles est une énergie non renouvelable, et le dioxyde de carbone que 
leur combustion libère dans l’atmosphère contribue au réchauffement 
planétaire. 

Corridors 
écologiques 

Passages terrestres ou aquatiques entre un parc et les milieux naturels 
environnants, servant aux déplacements de la faune et à la dispersion 
de la flore. Ils sont utiles à la migration saisonnière, à la reproduction, à 
l’alimentation et à l’adaptation aux changements environnementaux. 

Cycle de vie Méthode scientifique reconnue internationalement qui vise à 
considérer toute la chaîne menant à la production d’un produit ou d’un 
service. Elle consiste donc à évaluer les impacts d’un produit ou d’un 
service à travers leur cycle de vie. Les impacts peuvent être d’ordre 
environnemental, social ou économique. 



 

 

Déminéralisation Opération visant à remplacer des surfaces imperméables comme 
l’asphalte par de la végétation, pour ainsi permettre à l’eau de 
s’infiltrer dans le sol. Ce concept va souvent de pair avec le 
verdissement des espaces. 

Densification 
urbaine 

Augmentation du nombre d’habitants par kilomètre carré dans un 
espace donné. Utilisé en urbanisme pour caractériser certaines 
politiques visant à lutter contre l’étalement urbain, qui est la tendance 
mondiale à l’augmentation des surfaces et à la diminution de la densité 
des agglomérations urbaines.  

Développement 
durable 

Un développement qui répond aux besoins actuels sans nuire à la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

Écoconduite Comportement de conduite citoyenne permettant de réduire sa 
consommation de carburant, de limiter l’émission de gaz à effet de 
serre et de diminuer les risques d’accident. 

Écoquartier Modèle d’urbanisation qui assure la qualité de vie de ses résidents et 
permet de réduire considérablement l’utilisation des ressources 
naturelles, énergétiques et financières, durant sa construction et via le 
mode de vie de ses habitants. 

Émissions 
biogéniques 

Émissions de GES issues de la matière d’origine biologique. 

Émissions directes Émissions de GES de sources appartenant ou étant sous le contrôle de 
l’organisme. 

Émissions à 
énergie indirecte 

Émissions de GES provenant de la production de l’électricité, de la 
chaleur ou de la vapeur importée et consommée par l’organisme. 

Empreinte 
écologique 

Indicateur qui permet d’évaluer l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement. Elle est calculée en hectare global (hag) et détermine 
la surface terrestre et aquatique de notre planète nécessaire pour 
subvenir à nos activités, notre production de déchets et la quantité de 
ressources que nous consommons. 

Empreinte carbone Aussi appelée « inventaire GES » l’empreinte carbone représente la 
somme des GES émis tout au long du cycle de vie d’un produit, bien ou 
service. Elle est calculée en compilant la somme des flux entrants et 
sortants associés aux différentes étapes du cycle de vie du produit, 
pour ensuite en évaluer l’impact potentiel sur les changements 
climatiques. 

Fuites de 
réfrigérants 

Pertes inévitables de réfrigérants dans tous les systèmes de 
climatisation des voitures et des bâtiments. 

Gaz à effet de 
serre (GES) 

Les GES sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les 
redistribuant sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère 
terrestre, phénomène appelé effet de serre. Bien que ce phénomène se 
produise naturellement, l’activité humaine depuis les deux derniers 
siècles a augmenté la concentration atmosphérique de certains gaz, ce 
qui contribue au réchauffement climatique. Les GES les plus connus 
sont le dioxyde de carbone (CO2), qui est notamment issu de la 
combustion des énergies fossiles, et le méthane (CH4), issu des activités 
d’élevage. 



 

 

Intersectionnalité Outil pour analyser la manière dont les différents systèmes 
d’oppression s’articulent et se renforcent mutuellement. Dans le 
contexte de crise climatique, l’environnementalisme intersectionnel 
détermine comment les injustices que vivent les communautés 
marginalisées et les changements climatiques sont interreliées. Ce 
mouvement promeut des actions qui bénéficient autant à la planète 
qu'à ses habitants. 

Justice climatique Mouvement qui reconnaît que les changements climatiques ont des 
effets particulièrement néfastes sur les communautés marginalisées, 
notamment les peuples autochtones, les personnes à revenus 
modiques et les habitants de régions défavorisées. Le mouvement 
cherche à prioriser les communautés les plus vulnérables aux 
changements climatiques dans les actions climatiques implantées. 

Microplastique Particule de plastique dont la taille est inférieure à 5 mm. Les 
microplastiques sont trop petits pour être récupérés par les stations 
d’épuration, et se retrouvent dans l’océan. L’absorption des 
microplastiques par les animaux aquatiques est nocive pour leur 
organisme. 

Niveau Le concept de « niveaux » d’émissions a été élaboré par le World 
Resources Institute (WRI) et le World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) pour différencier les sources d’émissions 
directes des sources indirectes dans les limites organisationnelles et 
prévenir la double comptabilisation des émissions par deux 
organisations ou plus. 

Plante indigène Espèce végétale originaire d’une région avant la colonisation. Une 
plante est considérée comme indigène lorsqu’elle pousse 
naturellement dans une région donnée, sans intervention humaine. Les 
plantes indigènes jouent un rôle essentiel au maintien de la biodiversité 
de notre territoire en servant de nourriture, d’abri et de lieu de 
reproduction à la faune indigène. 

Phytotechnologie Utilisation de plantes vivantes en vue de résoudre des problèmes 
environnementaux (p. ex., marais filtrant, toit végétalisé, haie brise-
vent, etc.) 

PPC Programme « Partenaires dans la Protection du Climat » de la 
Fédération canadienne des municipalités. 

PRG Potentiel de réchauffement global; capacité du gaz à retenir la chaleur 
dans l’atmosphère, en prenant comme référence le CO2. 

Résilience 
écologique 

Capacité d’un écosystème, d’un habitat, d’une population ou d’une 
espèce à retrouver un fonctionnement, un développement et un 
équilibre dynamique normal après une phase d’instabilité engendrée 
par une perturbation environnementale. 

tCO2éq Tonne de dioxyde de carbone équivalent; Les émissions de GES sont 
généralement exprimées en kilogramme de CO2 équivalent, c’est-à-dire 
qu’elles sont rapportées sur la base de leur équivalence au CO2. Cette 
équivalence fait référence au potentiel de réchauffement planétaire 
des différents GES. 



 

 

Transport actif Type de transport consistant à utiliser sa propre énergie pour se rendre 
d’un endroit à un autre (p. ex. : à pied, à vélo, en planche à roulettes, 
sur des patins à roues alignées, en fauteuil roulant non mécanisé, en 
raquettes à neige, en skis, etc.), ce qui réduit la congestion routière et 
contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Transport collectif Ensemble des modes de transport mettant en œuvre des véhicules 
adaptés à l’accueil simultané de plusieurs personnes (taxi, autobus, 
autocar, train, métro, etc.) 

Zéro déchet Mouvement axé sur la conservation de toutes les ressources au moyen 
de la production, consommation, réutilisation et récupération 
responsable des produits, emballages et matériaux. Ce mouvement se 
base sur 5 principes fondateurs, ou les 5 R : Refuser, Réduire, Réutiliser 
(incluant Réparer), Recycler et Redonner à la terre (c.-à-d., Composter). 
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