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La région de la capitale 

 Le district régional de la capitale est le 

gouvernement régional et le fournisseur de 

services de 13 municipalités et de 3 

circonscriptions électorales situées au sud 

de l’île de Vancouver. 

 

 

Il compte une 

population de 

367 000 habitants, 

répartie dans des 

centres urbains, des 

municipalités rurales 

et des secteurs non 

constitués en 

municipalités.  



Énergie et climat 

 

 

Émission annuelle de 1,5 million de 

tonnes d’eCO2 

Transports : 58 % 

Bâtiments : 39 % 

Déchets solides : 3 % 



Notre point de départ… 1995-2002 

• Les programmes, projets et initiatives visant à 

réduire la consommation d’énergie et à améliorer 

la durabilité de la région sont de plus en plus 

nombreux.  

• Le programme de captage des biogaz et de production 

d’électricité. 

• Les pistes Galloping Goose et Lockside. 

• La stratégie « espaces verts et bleus ». 

• Le programme de collecte des matières recyclables en 

bordure de rue (bacs bleus). 

• Le projet de gestion de l’énergie et de conservation de 

l’eau. 

• La stratégie de diversification des modes de transport. 

• La stratégie énergétique communautaire de l’île Saltspring.  



Collaborer pour poursuivre sur notre lancée 

• En 2003, les municipalités 

membres et le DRC ont travaillé 

de concert avec les fournisseurs 

de services d’utilité publique et 

différents autres intervenants à 

l’élaboration d’un plan 

énergétique communautaire 

pour la région.  

• Leur démarche s’est inscrite 

dans le cadre du programme 

PPC et a été soutenue par la 

FCM.  

• Le plan final a été adopté en 

2007. 

 



Pourquoi une telle démarche? 

 Pour maximiser les économies des gouvernements 

locaux et cibler les possibilités de partenariats axés sur la 

réduction de la consommation d’énergie et des 

émissions à l’échelle régionale. 

       

 

 



Les cinq principes clés du PÉC 

• Former des partenariats. 

• Miser sur les synergies. 

• Produire un effet de levier financier. 

• Créer des liens stratégiques. 

• Se concentrer sur l’intendance 

environnementale et la 

responsabilisation.  

 

Avons-nous respecté ces principes? 



Premier constat 

 

  La lutte contre les 

changements climatiques 

exige un engagement à 

long terme – nous devrons 

faire des investissements à 

court terme et prendre 

des décisions à long terme 

pour parvenir à réduire la 

consommation d’énergie 

et les émissions. 

 



Le PÉC : un cadre d’action   

• Inventaire des émissions de GES à l’échelle de la 

collectivité, avec quatre scénarios de mise en 

œuvre. 

• 6 grands objectifs, 20 initiatives et 60 mesures : 

• Aménagement urbain 

• Bâtiments 

• Transports 

• Approvisionnement en énergie et sources 

d’énergie 

• Participation et sensibilisation de la collectivité 

• Leadership d’entreprise 



Et puis… Le paysage a changé. 

 

 

 

• Taxe de la C.-B. sur le 

carbone 

• Projet de loi 44 – pour une 

loi sur les cibles de 

réduction des gaz à effet 

de serre 

• Projet de loi 27 – modifiant 

les lois des gouvernements 

municipaux 

• Charte de la C.-B. sur la 

protection du climat 

 



Réévaluation de notre stratégie 



Service de protection du climat du DRC 

  Ce Service a le mandat unique de desservir les 

gouvernements locaux et de travailler de concert avec 

les secteurs sans but lucratif, public et privé à la 

réduction des émissions, aujourd’hui, et à la planification 

des mesures à prendre pour s’adapter aux répercussions 

des changements climatiques au cours des années à 

venir.  

 

 



Rôles du Service 

• Fournir des données sur l’énergie, les émissions et sur différents 

autres indicateurs liés au climat.  

• Soutenir les gouvernements locaux dans l’élaboration et la 

mise en œuvre de plans de lutte contre les changements 
climatiques.  
• Mesures liées aux activités municipales  et aux activités de la collectivité 

• Mesures de réduction et d’adaptation 

• Sensibiliser davantage la population à la problématique et 

aux répercussions des changements climatiques. 

• Communiquer avec les autres ordres de gouvernement au 

sujet des programmes, politiques et lois sur les changements 

climatiques ayant une incidence sur notre région.  

• Soutenir le DRC dans ses efforts pour rendre ses activités 

carboneutres d’ici à 2012.  



En passant… 

 

 

 

 

 

Cibles ambitieuses 

Attentes élevées 

Financement quasi inexistant 

  



Mandat de contribuer au renforcement 

des capacités  

People 

Systems 

  

Comportements 

Attitudes 

Politiques 

Pratiques 

Technologie 

Infrastructure 

Services 

Processus 



Dans les faits… 

2010 

• Bulletin électronique mensuel 

• « Lessive durable 101 » 

• Programme pilote GreenStart  

• Programme « Choix censés en matière de 
transport » 

• Projet de recherche sur les collectivités 
durables 

• Partenariat pour la  sensibilisation des jeunes 
aux enjeux climatiques  

• Projet pilote SMARTTool 

 

2011 

• Projet d’adaptation des gouvernements 
municipaux 

• Sommet des jeunes pour la lutte contre les 
changements climatiques  

• Projet pilote d’étiquetage de la 
consommation énergétique des 
électroménagers 

• Stratégie régionale d’amélioration de la 
durabilité 

 

 



« Lessive durable 101 » 



« Lessive durable 101 »  

• DRC, BC Hydro et Windsor Plywood 

• La campagne de sensibilisation des ménages visait à favoriser 

les économies d’énergie grâce à un changement des 

habitudes dans la buanderie.  

• Changer le type d’ampoules, laver à l’eau froide, réduire 

la pollution en utilisant moins de détergent, faire sécher les 

vêtements sur la corde à linge, nettoyer les filtres à charpie. 

• 1 000 ménages ont reçu des cordes à linge, des épingles à 

linge, une tasse à mesurer pour le détergent et de 
l’information sur l’équipe Power Smart. 

• De juin 2010 à septembre 2010 

• Cette campagne a surtout été annoncée dans les médias 

sociaux, avec diffusion de messages publicitaires à la radio 

et la tenue de quelques activités communautaires.  

 



Programme « Choix censés en matière de 

transport » 

 



Programme « Choix censés en matière de 
transport » 

• DRC, Ressources naturelles Canada, ICBC  

• Programme de marketing social communautaire axé sur les modes 

de transport intelligents 

• Recrutement et formation de 700 chefs de file communautaires 

chargés de diffuser de l’information sur les modes de conduite 

éconergétiques et les différentes options en matière de transport 
durable.  

• Remise de prix lorsqu’ils réussissent à convaincre les autres de 

s’engager à changer leurs habitudes : il s’agit en fait d’une 
structure pyramidale axée sur le respect de l’environnement.  

• De novembre 2010 à février 2011 

• Mesures essentiellement mises de l’avant par l’entremise de nos 

partenaires : les municipalités, BC Transit, Victoria Car Share, la 

coalition cycliste, les établissements d’enseignement 
postsecondaire.  

 

 



Stratégie régionale de développement durable  



Stratégie régionale de développement durable  

 

Regional 
Sustainability 

Natural 
Systems 

Built 
Environment 

Social 
Resilience 

 
Les options de 

politiques visent 

à faire en sorte 

que l’énergie, 

les émissions et 

l’adaptation 

soient au cœur 

de toutes les 

prises de 

décisions.  

 



Nos mantras (jusqu’ici…) 

• Il est plus facile d’orienter le système 

dans une nouvelle direction que de 

tenter de le stopper. 



Nos mantras (jusqu’ici…) 

 

 

  Si nous 

parvenons à créer 

des « actifs » dans 

la collectivité et à 

susciter la fierté, des 

solutions verront le 

jour.  

 



Nos mantras (jusqu’ici…) 

  Une démarche cohérente 

contribue à renforcer les capacités et 

le leadership. 

 



Nos mantras (jusqu’ici…) 

  L’obtention de commentaires, tant 

négatifs que positifs, permet de voir sur 

quels aspects agir pour susciter le 

changement.  



La pensée systémique au service de la lutte aux  

changements climatiques  

 

Problèmes 

 

Comportements 

 

Systèmes 

 

Mentalités 





 

Merci de votre bonne attention. 

 

Sarah Webb 

Programme de lutte contre les 

changements climatiques du DRC 

www.crd.bc.ca/climatechange 

 


