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La ville durable est-elle soluble dans le changement 

climatique ? 
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1. Contexte national 

 Le Canada: un mauvais élève pour les 
changements climatiques 

 Récupération par les provinces 

 Un retard à rattraper pour la planification 
urbaine du développement durable au 
Québec 

 Le pouvoir des villes 4 



1. Loi québécoise sur le DD 
 Adoptée en 2006 
  16 principes inspirés de Rio 
 S’applique à tous les ministères et sociétés d’état 

dans un premier temps (obligation d’un plan d’action 
de DD vérifié par le vérificateur au DD), puis à tous 
les municipalités et organismes gouvernementaux 
dans un deuxième 

 Une stratégie gouvernementale en découle 
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1. Plan d’action québécois pour 
les changements climatiques 
 Plan d’action 2006-2012 sur les changements 

climatiques 
 Adopté en 2006, bonifié en 2008 
 Réduire de 6% sous le niveau de 1990, pour 2012 
 Pour les municipalités, le récent programme 

québécois climat  
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1. Programme climat 
 Offre un soutien financier pour la réalisation d’un 

inventaire de GES 
  La place faite au développement durable? 

Il se peut qu’un organisme municipal ait déjà une vision à long 
terme de son développement, que ce soit au moyen d’un plan 
d’action en efficacité énergétique, d’un plan de développement 
durable, d’un Agenda 21 local ou d’un Plan vert pour ne citer 
que ces exemples. En pareil cas, il est possible d’inscrire la 

démarche de réduction des émissions dans la stratégie à long 
terme que l’organisme municipal s’est déjà donnée.  
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2. Constat: la mutation des termes 
reliés à un autre développement 
    Écodéveloppement      développement soutenable 

(1987)      développement viable (relayé par 
urbanistes)      développement durable    
durabilité (relayé par économistes) 

« On voit où peut mener la logique d'entreprise…les 
pétroliers inventeront de nouveaux carburants verts pour 

des voitures plus propres, mais toujours plus 
nombreuses. Et rien ne sera résolu. » 

                    Ignacy Sachs, L’écodéveloppement (1991 ) 
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2. Constats pour le Québec 
 Une pratique sectorielle, sans vision globale 
 Un  manque de professionnels 
 Peu d’appropriation locale du développement 

territorial durable et viable 
  Impact potentiellement positif de la loi sur le 

développement durable pour les villes 
 Difficulté à mesurer l’avancée des changements 
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3. Définition d’une communauté 
viable 
  intègre les dimensions sociale, culturelle, économique et 

environnementale dans la planification, la décision et la 
gestion de ses projets et ses activités 

  associe, dans sa démarche participative, la population et 
l’ensemble des acteurs territoriaux 

  soutient activement les initiatives communautaires 
  se préoccupe de répondre aux besoins matériels et non 

matériels des individus, dont les plus démunis et les 
exclus 

  met en œuvre, avec un échéancier et des cibles 
identifiées, un plan d’actions viables recouvrant 
l’ensemble des enjeux territoriaux de développement 
durable       (Gagnon, 2009) 
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3. Planification territoriale du 
développement durable 
 Conduite collective éclairée et responsable,  
  impliquant tous les acteurs territoriaux et la 

population,  
  en vue d’une planification et d’une gestion intégrées 

des ressources et du territoire  
  afin de prendre en compte les conséquences 

environnementales et sociales des changements 
planifiés (projets, politiques, programmes) sur les 
populations et leur développement 
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4. Obstacles 
 Des outils d’application territoriale du DD différents 
 Manque de coordination et d’orientations au niveau 

québécois 
 Des diagnostics sectoriels 
 Un manque de financement pour le développement 

durable 
 Prépondérance de la question énergétique 
  La foi dans les technologies 
 Manque de changements en profondeur et de vision 

globale avec des objectifs précis de développement 
durable. 13 



5. Pourtant, sur le terrain… 
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5. Les changements climatiques dans une 
perspective de développement durable – 
l’exemple des A21L au Québec 
 Un outil approprié?  
 Des enjeux faisant consensus 
 Un espace pour les préoccupations relatives à la 

lutte aux changements climatiques 
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5. Quatre approches 
d’applications territoriales du 
DDV 
•  Repositionnement vert du territoire en faveur d’un 

environnement attractif 
•  Renforcement de la communauté dévitalisée par 

une démarche d’«empowerment» 
•  Amélioration de la qualité de vie des milieux 

résidentiels 
•  Intégratif : regroupe les initiatives de DDV sur le 

territoire, vers une ville durable. 
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5. Exemples d’action 
 Saint-Félicien 

  Valorisation de l’achat de produits locaux 
  Plantations symboliques d’arbres 
  Modifications au zonage 

 Baie-Saint-Paul 
  Promotion des transports actifs 
  Conception d’un plan de circulation urbaine 

 Saguenay 
  Création du centre de gestion des déplacements 

urbains 
  Adhésion à un programme de diagnostic énergétique 

résidentiel 
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6. Des pistes pour éviter un 
retour à la case départ? 
 Durabilité, durabilité forte et durabilité faible 
  Les changements climatiques dans une perspective 

de développement durable 
 Urbanisme durable – importance de l’échelle d’action 
  Importance de l’éducation et la sensibilisation 

18 



7. Conclusion 
 Une vision transversale du développement durable 

ou la répartition de la richesse et l’équité sont 
réaffirmées 

 Considérer le territoire 
 Rôle des universitaires 
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