ENSEMBLE,
LIBÉRONS LE SOL!
De l’asphalte à un milieu de vie, joignez-vous à :
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Les citoyens qui libèrent le sol engagent les décideurs et leur
communauté pour créer des espaces collectifs durables.

souslespaves.ca

AVANT
Les surfaces minéralisées
(imperméables) telles que les
stationnements et les bâtiments
interrompent le cycle naturel de
l’eau. Ils empêchent les eaux de
pluie de s’infiltrer dans le sol, ce
qui accroit la pollution des eaux
et les refoulements d’égout. Ils
contribuent aussi aux îlots de
chaleur urbains.

APRÈS
Enlever l’asphalte pour
le remplacer par des plantes
indigènes, des arbustes et
des arbres augmente le taux
d’infiltration et réduit le volume
des eaux de pluie envoyé aux
égouts. La transformation
réalisée collectivement permet
la réappropriation d’espaces
publics pour en faire des lieux
chaleureux, fonctionnels
et durables.

Les changements
climatiques entraî
nent
des déséquilibres
responsables
de l’augmentation
de l’intensité et de
la fréquence
des événements
météorologiques
ex
trêmes.
Dans ce contexte
, nos villes doiven
t adapter leurs
pratiques de gest
ion des eaux pluv
iales.

Libérer le sol
à la main
a de nombreux
avantages
Sensibilise les décideurs et les propriétaires aux défis de la
gestion des eaux pluviales posés par les surfaces imperméables.
Favorise la réappropriation des espaces publics par les
communautés.
Mobilise et développe le pouvoir d’agir des citoyens
et des communautés.
Améliore les milieux de vie en créant des espaces verts
chaleureux.
Restaure le cycle naturel de l’eau.
Permet aux communautés de s’adapter durablement
aux changements climatiques.
Absorbe l’eau et réduit les risques d’inondations.
Sensibilise aux alternatives de la gestion des eaux pluviales par
les infrastructures vertes.
Réduit l’effet des îlots de chaleur urbain.

Sous les pavés, il y a la vie, la nature et l’eau, mais aussi
toute la force d’un mouvement citoyen prêt à libérer le sol!
Des centaines de mètres carrés d’asphalte retirés
à la main par des bénévoles engagés.
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