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Qu’est-ce qu’un plan d’action local? 

Si tu veux une année de prospérité, cultive du riz. 
Si tu veux dix années de prospérité, plante des arbres. 
Si tu veux cent ans de prospérité, éduque des hommes.  
– Proverbe chinois 

L’élaboration d’un plan d’action local désigne le processus de préparation d’un document 
stratégique qui explique de façon précise comment votre municipalité peut atteindre ses 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le document qui en résulte, 
le plan d’action local1 (PAL), correspond à l’étape 3 du programme Partenaires dans la 
protection du climat (PPC).  

Partenaires dans la protection du climat 
Partenaires dans la protection du climat 
(PPC)2 est un réseau de plus de 
170 administrations municipales canadiennes 
qui s’engagent à réduire leurs GES et à lutter 
contre les changements climatiques. Le cadre 
en cinq étapes fourni par PPC permet aux 
administrations municipales canadiennes 
d’encadrer leurs initiatives visant à rendre leurs 
collectivités plus viables, et précisément en :  

• réduisant les émissions de GES dans 
les services municipaux de 20 % par 
rapport aux niveaux de 2000; 

• réduisant les émissions de GES dans 
l’ensemble des collectivités d’au moins 
6 % par rapport aux niveaux de 2000; 

• atteignant ces objectifs de réduction 
des émissions de GES d’ici dix ans. 

Les cinq étapes sont généralement menées à 
bien dans l’ordre habituel, de sorte que les connaissances soient acquises de manière 

                                       

1 Un PAL est différent d’un plan intégré de développement des collectivités viables (PIDCV). Ce dernier est un 
document de planification de haut niveau qu’une municipalité utilise pour prendre en compte les facteurs 
environnementaux, sociaux, culturels et économiques dans sa prise de décisions. Plusieurs municipalités 
décrites plus loin dans le guide ont dépassé l’étape du PAL et travaillent maintenant à l’élaboration d’un PIDCV. 

2 Pour obtenir de l’information détaillée, prière de consulter le site Web du Fonds municipal vert de la FCM à 
l’adresse <www.fcm.ca/fmv>. 

Étapes de PPC 

Étape 1 : Dresser un inventaire des 
émissions de gaz à effet de 
serre et faire des prévisions 

Étape 2 : Établir un objectif de 
réduction des émissions  

Étape 3 : Élaborer un plan d’action 
local 

Étape 4 : Mettre en œuvre le plan 
d’action local ou une série 
d’activités 

Étape 5 : Surveiller les progrès et 
présenter les résultats 

http://www.fcm.ca/fmv
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systématique. Toutefois, certaines municipalités choisissent de passer immédiatement à 
l’étape 3 – l’élaboration d’un plan d’action local – pour entamer immédiatement leurs initiatives 
de réduction de leurs émissions de GES. 

Quel que soit l’ordre dans lequel votre collectivité choisit d’aborder les étapes, il n’en demeure 
pas moins que la troisième est celle où les municipalités procèdent à l’intégration du 
développement durable aux activités municipales et à la collectivité.  

Le contenu du PAL 
Le plan d’action local (PAL) de votre municipalité encadre la réduction des émissions de GES 
dans tous les secteurs de la collectivité. Il établit des objectifs à court, à moyen et à long termes 
et énumère les mesures locales que peuvent adopter la municipalité et la collectivité pour 
réduire les émissions de GES. 

Toutefois, la réduction des émissions n’est pas la seule préoccupation locale. Le maintien et 
l’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau et du sol, la réduction de la facture énergétique, le 
maintien de la stabilité économique et la prise en charge des problèmes sociaux sont autant de 
défis qui, une fois relevés, contribuent grandement à la qualité de vie de la collectivité. Un PAL 
peut aider à donner suite à ces préoccupations. En somme, le PAL énonce une vision pour la 
collectivité et établit la carte routière pour concrétiser ce modèle. 

Plusieurs collectivités élaborent deux PAL distincts : le premier pour les activités municipales et 
le second pour l’ensemble de la collectivité. Même si les possibilités de réduction sont 
beaucoup plus élevées pour la collectivité que pour les activités municipales, PPC encourage 
les administrations municipales à élaborer et à mettre en œuvre le plan pour les activités 
municipales avant de procéder à d’autres étapes. De cette façon, la municipalité peut témoigner 
de son leadership et montrer l’exemple à la collectivité. Par ailleurs, l’expérience acquise en 
établissant un PAL municipal de plus petite envergure peut ensuite être mise à profit pour 
élaborer le PAL communautaire, qui est généralement plus complexe à élaborer et à mettre en 
œuvre, puisqu’il nécessite la participation et la coordination de nombreux intervenants, comme 
des groupes de citoyens, des organisations non gouvernementales et le secteur privé. 

Qu’il soit municipal ou communautaire, un PAL comprend généralement les éléments suivants :  

• un résumé des prévisions de base des émissions et des objectifs; 

• une série de mesures existantes et proposées pour réduire les émissions; 

• des stratégies de mise en œuvre, notamment les ressources nécessaires; 

• la rétroaction des intervenants. 

Le mode d’utilisation du présent guide 
Le présent guide traite de l’élaboration d’un PAL communautaire, ce qui correspond à l’étape 3 
du programme PPC. Les renseignements qui s’y retrouvent peuvent également servir à 
l’élaboration d’un PAL pour une corporation ou une organisation similaire – malgré quelques 
différences mineures sur le plan des procédures. (Par exemple, au lieu de consultations 
publiques, on tient des réunions avec des groupes de travail internes.)  
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L’aperçu par action qui est présenté dans la section suivante, « Commencer à planifier », 
brosse un tableau de la façon dont un PAL devrait être échafaudé. Chacune des actions est 
émaillée d’exemples de planifications qu’ont entrepris les membres de PPC. La section 
suivante, intitulée « Coup d’œil sur le développement durable », décrit onze collectivités à 
diverses phases du processus du PAL. Toutes sauf une sont membres de PPC. Les autres 
sections fournissent des observations, des leçons tirées et des ressources supplémentaires en 
vue d’orienter votre municipalité dans la conception de son propre PAL.
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Commencer à planifier 

De façon générale, les membres de PPC amorcent le processus d’élaboration du PAL une fois 
leur inventaire des émissions de GES établi et leur plan d’action pour les activités municipales 
échafaudé. Si c’est le cas de votre collectivité, vous aurez déjà recueilli certains 
renseignements, dont les suivants :  

• les principaux secteurs d’activité à l’origine d’émissions de GES dans la collectivité; 

• les principaux intervenants; 

• la capacité interne disponible; 

• une compréhension des priorités locales. 

Même en l’absence d’un inventaire des émissions et d’un plan municipal, vous pouvez 
commencer à élaborer votre PAL. 

En général, les municipalités entreprennent six actions clés lorsqu’elles élaborent un PAL 
communautaire. 

Action 1 : Recenser les intervenants clés et 
établir les sources de financement 
Un PAL réussi favorise un sentiment d’appartenance à la collectivité en reconnaissant nombre 
de ses différents intérêts. Par conséquent, à l’amorce du processus de planification, les 
administrations municipales doivent réunir le plus large éventail possible d’intervenants et 
obtenir leur appui. 

Actions à entreprendre pour élaborer un plan d’action local (PAL) 

 
Action 1 : Recenser les intervenants clés et établir les sources de financement 

Action 2 : Former un comité directeur et des groupes de travail 

Action 3 : Élaborer le plan 

Action 4 : Tenir des consultations publiques 

Action 5 : Mettre en œuvre le plan 

Action 6 : Évaluer et contrôler le déploiement du plan 
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Trouver les intervenants 

Les intervenants peuvent être des représentants : 

• de l’industrie et des entreprises locales, dont des associations industrielles, des 
associations vouées à l’amélioration des affaires, des syndicats, des institutions 
financières et des autorités de développement économique régional; 

• des services publics; 

• des commissions de transport; 

• des établissements d’enseignement (écoles primaires, secondaires et postsecondaires, 
écoles de commerce, etc.); 

• des organisations communautaires et non gouvernementales; 

• des médias locaux; et  

• des résidants intéressés. 

Cibler les messages 
La Ville de Sudbury a piqué l’intérêt des 
intervenants en personnalisant les invitations 
en fonction des valeurs et des intérêts des 
divers groupes initialement invités à 
participer. Par exemple, le premier exposé à 
la Chambre de commerce de Sudbury était 
axé sur les avantages économiques d’un 
PAL pour le milieu des affaires. 

 Trouver les bonnes personnes 
La Ville de Vancouver a choisi avec soin les 
membres de son groupe de travail Cool 
Vancouver et a constaté que les membres 
ont non seulement participé au processus, 
mais qu’ils ont également fait office de 
« portails » donnant accès à leur 
organisation respective. Les employés 
municipaux avaient donc accès à une 
ressource vitale lorsqu’ils devaient discuter 
de questions ou d’idées avec un organisme 
d’intervention particulier.  

Les employés municipaux peuvent inviter les organismes recensés à participer aux discussions 
portant sur des idées et des priorités ou à siéger à un comité directeur qui orientera l’élaboration 
du plan, ou les deux. Une invitation provenant directement d’un gestionnaire principal ou d’un 
conseiller local suscitera souvent une réaction plus enthousiaste de la part des intervenants.
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Financement du PAL 
Si le conseil municipal n’a pas encore alloué 
des fonds à l’élaboration du PAL, la priorité ira 
au recensement des sources de financement. 
Les sources possibles sont entre autres les 
fonds de fonctionnement municipaux ou les 
fonds de services municipaux, les droits 
d’adhésion des intervenants (p. ex., argent 
recueilli auprès des participants au plan qui 
reçoivent des services des organisateurs) et 
les subventions des organismes provinciaux, 
territoriaux, fédéraux ou municipaux. 

 Identifier des sources de financement 
La Ville de Sorel-Tracy et le Fonds d’action 
québécois pour le développement durable3 
de la province du Québec ont financé à 
hauteur de 40 000 $ et de 150 000 $ 
respectivement l’élaboration et la mise en 
œuvre du plan des Initiatives locales, 
Agenda 21. 

 

Tirer parti du Fonds municipal vert de la FCM 
Nombre des collectivités décrites dans le présent guide ont demandé et obtenu des 
subventions du Fonds municipal vertMC (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités 
afin d’élaborer leurs plans. Le FMV offre une aide financière (des subventions couvrant jusqu’à 
50 % des coûts, jusqu’à concurrence de 350 000 $) aux municipalités qui souhaitent élaborer 
des plans de collectivités viables. L’aide sous forme de subventions peut être fournie pour la 
réalisation des étapes 2 et 3 de PPC et pour le plan de mise en œuvre requis pour franchir 
l’étape 4 dans le cadre du PAL. Des subventions et des prêts sont également accordés par le 
FMV pour la mise en œuvre de projets d’immobilisations à l’étape 4. La Ville de Collingwood, 
par exemple, a affecté une partie de sa subvention du FMV à l’embauche d’un expert-conseil 
spécialiste de l’environnement. Ce dernier aidera la municipalité à élaborer un plan de 
développement durable pour la ville et trois autres municipalités concernées. 

Si votre municipalité offre certains types de services environnementaux dont, par exemple, des 
vérifications énergétiques dans le secteur résidentiel, elle peut envisager utiliser une partie des 
recettes ainsi générées pour défrayer les dépenses associées à la planification de collectivités viables. 

Identifier des sources de revenus 
La Severn Sound Environmental Association 
(SSEA) tire des revenus de projets qu’elle mène 
au nom de ses partenaires et, à l’occasion, au 
nom de tiers. Elle est également financée par 
des dons de particuliers et d’entreprises, de 
même que par les neuf administrations 
municipales de la région qui participent à 
l’élaboration du PAL. Ce financement est 
proportionnel au pourcentage de l’évaluation 
municipale et des biens appartenant à chaque 
municipalité participante. 

 Investir les économies réalisées 
D’entrée de jeu, la Ville d’Edmonton a investi 
5 millions de dollars dans un fonds 
renouvelable de gestion de l’énergie qui 
financerait les améliorations éconergétiques 
apportées à son infrastructure. Comme les 
coûts de fonctionnement diminuent grâce à 
une réduction de la consommation d’énergie, 
les économies réalisées renflouent le fonds, 
qui s’élève maintenant à 30 millions de dollars. 

                                       

3 Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Développement durable, Environnement et Parcs, 
Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), à l’adresse 
<www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/faqdd/index.htm>. 
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Action 2 : Former un comité directeur et des groupes 
de travail 
Souvent, les PAL sont élaborés par un groupe d’intervenants – un comité directeur – 
composé d’employés municipaux et de citoyens de la collectivité. 

L’élaboration du PAL par un comité directeur – et non uniquement par des membres du conseil 
municipal ou par des employés municipaux – présente un avantage de taille : le risque politique 
peut être réduit. Certaines idées générées pendant le processus de planification peuvent être 
controversées ou requérir d’importantes ressources financières et humaines. Ces idées peuvent 
souvent être plus acceptables pour la collectivité si elles sont proposées par un comité directeur 
neutre composé de divers intervenants de la collectivité.  

Il est recommandé qu’au moins un représentant élu siège au comité directeur afin de faire le 
lien entre le comité directeur et le conseil municipal. 

Tout intervenant intéressé a la possibilité de siéger au comité directeur. Les employés municipaux 
devraient demeurer en contact avec les intervenants qui choisissent, finalement, de ne pas siéger 
au comité car ceux-ci accepteraient peut-être de donner leur opinion sur les idées et initiatives 
mises de l’avant dans le cadre du processus d’élaboration du PAL. 

Renforcer l’appui au moyen 
d’économies 
Si l’appui politique au PAL de Sudbury a été 
obtenu si tôt dans le processus, c’est 
principalement parce que l’on a vite compris 
que la facture énergétique de la collectivité 
s’élevait à près de 400 millions de dollars par 
an. Les idées en matière d’efficacité 
énergétique mises de l’avant par le comité 
directeur ont aidé la Ville à réduire ses coûts 
énergétiques d’environ un million de dollars 
par an.  

 Mettre les conseillers en rapport avec 
les citoyens 
À Sudbury, cinq des douze conseillers ont 
offert de siéger au comité directeur de 
l’organisme EarthCare. Le comité du 
développement durable de la Ville de 
Collingwood rassemble tant des conseillers 
que des résidants; il est présidé par le 
directeur d’un organisme environnemental 
local fort respecté.  

Que fait le comité directeur? 

Un comité directeur peut assumer les fonctions suivantes : 

• établir la vision, l’énoncé de mission, les buts et les objectifs de la collectivité; 

• identifier les priorités et les besoins de la collectivité; 

• évaluer les ressources (humaines, financières, etc.) disponibles et les partenaires 
éventuels; 

• préparer une liste provisoire des mesures éventuelles à court, moyen et long termes;

 9 
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• élaborer un plan provisoire de mise en 
œuvre; et 

• surveiller et évaluer les projets 
individuels et examiner périodiquement 
le plan dans son ensemble. 

L’élaboration d’une vision pour la collectivité 
peut exiger beaucoup de temps, mais il s’agit 
d’un outil utile. Il contribue à faire la synthèse 
des opinions et points de vue du groupe, ou 
encore à dissiper les malentendus ou vices de 
raisonnement. Un énoncé de vision peut être 
une référence pratique en début de 
processus, mais certaines collectivités 
trouvent que leur énoncé de vision final ne se 
précise qu’une fois le processus de 
planification du comité directeur plus avancé. 

Le personnel peut déjà avoir relevé certaines 
priorités communautaires dans son travail 
quotidien, pendant le processus d’inventaire 
de l’étape 1 de PPC et lors de discussions 
initiales avec les intervenants. Il pourrait être 
utile d’approfondir ces priorités en constituant 
des groupes de travail axés sur les priorités 
qui auront été relevées. Citons quelques domaines, à titre d’exemples :  

Établir des groupes de travail 
La Ville de Regina a établi les groupes de 
travail spécialisés dans des domaines 
précis : résidentiel, transports, éducation et 
communication, et commercial et industriel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les membres du comité Green Ribbon de Regina
se rencontrent pour discuter des questions sur les 

différents domaines (Photo : Ville de Regina). 

• résidentiel; 

• affaires, commercial, industriel et institutionnel; 

• transport; 

• espaces verts et agriculture; 

• qualité de l’air et de l’eau; 

• communications; 

• élaboration d’un plan d’affaires. 

Les groupes de travail devraient se réunir régulièrement afin de discuter des idées trouvées, 
des progrès réalisés et de la façon dont ces idées et plans connexes peuvent influer sur 
d’autres groupes de travail et, en bout de ligne, sur la collectivité.  

Action 3 : Élaborer le PAL 
Avant d’élaborer la version provisoire du PAL, le comité directeur doit s’informer des 
initiatives qui sont déjà en cours dans la collectivité. Il pourrait s’agir d’initiatives que la 
municipalité même a entreprises, de programmes offerts par d’autres paliers de gouvernement 
ou par des organisations non gouvernementales, ou encore de programmes de municipalités 
voisines. 
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Dresser la liste des projets 
En dressant la liste des projets existants, le 
comité directeur évite ainsi de « réinventer la 
roue » – reproduire des initiatives déjà en 
cours. Une liste mettra également en lumière 
les initiatives qui ont fonctionné ou échoué 
dans le passé, et la possibilité d’établir des 
partenariats avec d’autres organisations. 

Les employés municipaux – qu’ils siègent ou 
non au comité directeur – constituent souvent 
les principales sources d’information sur ce 
qui se passe déjà dans la collectivité; ils 
connaissent également les règlements, les 
résolutions ou les politiques susceptibles 
d’avoir une incidence sur les projets 
proposés.  

 Utiliser les ressources existantes 
Le programme Carbon Dioxide Reduction 
Edmonton (CO2RE) de la Ville d’Edmonton 
utilisait les statistiques générées par le 
programme ÉnerGuide pour les maisons 
(remplacé par le programme écoÉNERGIE4), 
qui est géré par Ressources naturelles 
Canada, pour mettre sur pied son programme 
d’efficacité énergétique résidentielle, 
Home$avers. Par ailleurs, les statistiques 
provenant de 4 000 habitations de la région 
ont permis aux organisateurs de saisir les 
tendances et la consommation d’énergie, 
l’âge moyen des habitations et les principaux 
problèmes en matière d’efficacité 
énergétique, ce qui les a aidés à créer des 
outils de communication qui ciblent tout 
particulièrement les propriétaires d’Edmonton. 

Établir des buts et des objectifs 

Le moment est maintenant venu de déterminer quels sont les buts et les objectifs que doivent 
atteindre les nouvelles initiatives, ainsi que les mécanismes qui permettront d’atteindre ces 
objectifs : 

• l’objectif des réductions de GES dans la collectivité; 

• les projets individuels devant être mis en œuvre; 

• les ressources requises pour chaque projet (financières, administratives, etc.), 
notamment un budget provisoire et un échéancier; 

• les objectifs de chaque projet; 

• les intervenants qui seront mandatés de mener à bien les projets; 

• la façon dont chaque projet sera évalué et surveillé. 

Répartir les initiatives en catégories 

Lorsque le comité directeur dispose de la liste des projets existants et de la liste des initiatives 
proposées, il peut commencer à classer les initiatives qui ont été soumises en fonction des 
ressources requises ou de leur degré de difficulté de mise en œuvre. En réalisant d’abord un 
projet de plus petite envergure, le comité directeur acquiert le sentiment du travail bien fait et du 
succès, ce qui alimentera l’intérêt de ses membres pour les objectifs à long terme.

                                       

4 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site écoÉNERGIE à l’adresse 
<www.ecoaction.gc.ca>. 
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Viser le succès 
EcoPerth a énuméré quatre facteurs clés dans chacune de ses 
initiatives gagnantes : 

1. l’initiative était réalisable avec les ressources 
disponibles et les chances de réussite étaient bonnes; 

2. l’initiative était mise en œuvre et pilotée par un 
champion; 

3. l’initiative avait des retombées économiques directes et 
sa rentabilité était mesurable; 

4. l’initiative jouissait d’une bonne visibilité, notamment au 
sein de la collectivité, et permettait de faire mieux 
connaître les enjeux et la nécessité d’agir.  

EcoPerth constate que les plus grands succès n’étaient pas 
toujours prévisibles. Ainsi, Local Flavour, une de ses initiatives 
les plus populaires, vise à promouvoir la production et la 
consommation d’aliments locaux en encadrant les agriculteurs locaux et les consommateurs 
dans les marchés d’alimentation, les restaurants, les boulangeries et les marchés de 
producteurs. L’initiative fait d’une pierre deux coups : elle garde l’argent des résidants locaux 
dans la collectivité et fait la promotion d’une saine alimentation tout en insufflant un sentiment 
de fierté communautaire et en réduisant les émissions associées au transport des aliments. 

La campagne Saveur locale 
d’EcoPerth est l’un de ses 

programmes qui a connu le 
plus de succès

(Photo : EcoPerth). 

Rédiger le PAL 

La plupart des PAL comportent : 

• la vision de la collectivité; 

• de l’information contextuelle sur des questions qui sont uniques à une collectivité 
particulière, ou de l’information générale sur les enjeux environnementaux ou se 
rapportant aux changements climatiques et leurs répercussions prévues sur la 
collectivité;  

• de l’information de base (consommation d’énergie, émissions de GES, information 
démographique, etc.); 

• les grands objectifs du plan; 

• une liste des initiatives et des nouveaux règlements ou politiques proposés, chacun 
avec ses propres objectifs, buts, ressources requises, stratégies de mise en œuvre, etc. 
La liste est généralement structurée en fonction des enjeux (p. ex., transport, gestion 
des déchets, eau) ou selon l’organisation des groupes de travail (p. ex., résidentiel, 
commercial, industriel); 

• un calendrier de mise en œuvre qui précise les échéances et la dotation; cet échéancier 
facilite grandement la tâche d’évaluation de la mise en œuvre (étape 4 de PPC); 

• un plan d’évaluation et de surveillance pour chaque projet (étape 5 de PPC). 
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Pour obtenir de l’information détaillée et un modèle d’élaboration d’un plan de réduction des 
GES, téléchargez une copie du Plan d’action modèle sur les changements climatiques de PPC, 
depuis le site <www.fcm.ca/fmv>. 

Action 4 : Tenir des consultations publiques 
Comme on le mentionne à l’Action 1, les PAL sont souvent plus efficaces quand les 
citoyens ont le sentiment qu’ils sont partie prenante au processus et quand le plan 
d’action final respecte leurs points de vue et leurs opinions et en tient compte. La 
consultation publique est donc une étape clé dans la préparation d’un PAL efficace. 

Une fois la liste des initiatives prioritaires élaborée (Action 3), le comité directeur peut consulter 
les principaux intervenants (précisés à l’Action 1) avant de tenir des consultations publiques. 

Les consultations peuvent être réparties en fonction du thème des groupes de travail (recensés 
à l’Action 2) ou porter sur le plan provisoire dans son ensemble. Dans un cas comme dans 
l’autre, il faut aménager aux citoyens plusieurs occasions de commenter les diverses initiatives 
et leur mise en œuvre proposée.  

Très souvent, les collectivités veulent se lancer et tout faire. Les administrations municipales en 
mesure de mener de front toutes leurs initiatives sont rares. À l’inverse, il arrive bien plus 
souvent que les municipalités ne sachent pas quelle initiative mener en premier. En soumettant 
à la consultation publique des projets à court, moyen et long termes, on arrive souvent à 
hiérarchiser une longue liste en mesures clés.  

La rétroaction fournie pendant la période de consultation publique devrait être prise en compte 
dans la version finale du PAL. Le plan peut ensuite être soumis à l’approbation du conseil (le 
cas échéant), et la mise en œuvre peut débuter. 

Obtenir des réactions 
La Ville du Grand Sudbury a invité les 
intervenants clés et les résidants intéressés 
à une tribune ouverte pour commenter les 
priorités relevées par chaque groupe de 
travail. La rétroaction obtenue a ensuite été 
prise en compte dans un résumé du PAL qui 
a été soumis au conseil. 

 Consulter à grande échelle 
La Ville de Sorel-Tracy a tenu deux 
consultations publiques approfondies – ainsi 
que des consultations plus informelles par le 
truchement de la presse locale, d’émissions 
radiophoniques et du site Web de la 
municipalité. La première avait pour but de 
faire en sorte que le plan s’avérerait le reflet 
des besoins de la collectivité, alors que la 
deuxième a été tenue avant la mise en 
œuvre du plan. La réunion initiale en 
février 2007 a attiré plus de 300 participants.  

Stratégies de mobilisation du public 

L’Ontario Planning Journal (<www.ontarioplanners.on.ca/content/journal/OPJournal.asp>) 
énumère plusieurs questions que les collectivités doivent prendre en compte avant 
d’entreprendre un processus de consultation publique : 

http://www.fcm.ca/fmv
http://www.ontarioplanners.on.ca/content/journal/OPJournal.asp
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• le processus de mobilisation du public, qui est un outil précieux qui débouche sur un 
processus de planification éclairé et plus crédible; 

• les méthodes de communication qui fonctionnent le mieux dans votre collectivité 
(courriel, poste, annonces dans les journaux ou à la radio, etc.); 

• le jargon technique ou autre à éviter pendant le processus de mobilisation du public. 
Simplifiez plutôt les messages pour qu’ils atteignent un plus grand public; 

• l’information devra peut-être être présentée dans plus d’une langue. Votre collectivité 
devra peut-être aussi prendre les dispositions voulues pour les résidants malvoyants ou 
malentendants. Les groupes locaux qui offrent des services à des groupes culturels et 
les associations qui travaillent pour des personnes handicapées constituent souvent de 
bons alliés à cet égard; 

• la volonté de tenir compte des 
commentaires du public en temps 
opportun. Les résidants qui ont pris le 
temps de participer au processus ne 
devraient pas avoir à attendre des 
mois (ou plus) pour connaître l’usage 
qui a été fait de leurs opinions et de 
leurs commentaires. Des mises à jour 
peuvent être fournies au public sous 
diverses formes, dont des rapports à 
l’intention des employés que le public 
peut consulter et la diffusion de 
messages électroniques aux 
participants; 

Adapter la mobilisation 
Wolfville a utilisé le modèle des « cercles 
communautaires » pour faciliter la 
discussion communautaire et faire mieux 
connaître les problèmes de développement 
durable en général. Environ 25 cercles 
communautaires, représentant quelque 
200 résidants, ont accueilli des clubs, des 
centres de jour, des associations et des 
quartiers. Pendant les cercles 
communautaires, les participants ont été 
invités à fournir de l’information 
démographique générale et des 
commentaires particuliers sur les 
recommandations qu’avait formulées le 
groupe de travail pour faire de Wolfville une 
collectivité plus viable. 

• les techniques de marketing social 
communautaire qui sont à envisager. 
Ce type de marketing met l’accent sur 
le contact direct entre les membres de 
la collectivité et la levée des obstacles structurels. Selon des études, ces approches 
favorisent davantage un changement de comportement. On trouvera de plus amples 
renseignements sur le marketing social communautaire dans la section du présent guide 
qui est consacrée aux leçons tirées; 

• les diverses tactiques de mobilisation du public auxquelles il faut avoir recours. Une 
combinaison de journées portes ouvertes, d’ateliers, de tribunes en ligne et de sondages 
rejoindront un plus grand public et donneront à la municipalité une meilleure idée des 
préoccupations de la collectivité et des comportements que les résidants pourraient être 
disposés à changer. 

Adapter les formes de mobilisation du public 

Les administrations municipales optent souvent pour le modèle portes ouvertes lorsqu’elles 
cherchent à obtenir la rétroaction du public. Toutefois, un nombre croissant de municipalités 
jugent que cette stratégie n’est peut-être pas la façon la plus efficace d’obtenir cette rétroaction. 
De nombreuses collectivités ont plutôt recours à des stratégies de mobilisation telles que des 
tribunes en ligne ou des ateliers adaptés à des groupes communautaires particuliers. 
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Travailler avec des guides d’opinion 
La Ville de Vancouver a utilisé un concept de 
portes ouvertes, mais a demandé que des 
représentants de la Fondation David Suzuki 
soient présents pour « encadrer » la 
discussion. Comme de nombreux 
participants aux portes ouvertes étaient 
actifs dans le milieu environnemental, des 
commentaires favorables sur le plan de la 
Ville de la part d’une organisation bien 
respectée comme la Fondation David Suzuki 
ont accru le soutien de la collectivité. 

 Tirer parti de la technologie 
Dans le cadre de sa stratégie de 
mobilisation du public, la Ville de 
Collingwood a eu recours à MetroQuest, un 
outil interactif de planification informatique 
qui a permis aux employés municipaux de 
montrer aux résidants les résultats de leurs 
préférences et de leurs décisions dans 10, 
20 ou 30 ans. Comme cet outil est visuel, les 
résidants peuvent voir de leurs propres yeux 
les changements que pourraient susciter 
leurs décisions dans la collectivité. À leur 
tour, les membres du personnel ont trouvé 
que MetroQuest les avait aidés à 
communiquer plus facilement et 
efficacement avec les résidants. 

Outils en ligne 

Les tribunes et les sondages en ligne sont devenus un moyen populaire de sensibiliser le public 
à de nombreux enjeux municipaux. Ces outils peuvent être très efficaces pour obtenir la 
participation du public, et de nombreuses collectivités estiment qu’elles obtiennent une 
participation citoyenne accrue et de meilleure qualité quand elles ont recours à ces outils. 

Mais ces outils ont certaines limites. Certains résidants ne se servent pas régulièrement d’Internet; 
d’autres ne sont peut-être pas à l’aise avec des outils en ligne ou ont de la difficulté à exprimer leurs 
opinions par écrit. D’autres encore peuvent afficher des commentaires anonymes, mensongers ou 
grossiers. Par conséquent, un groupe représentatif de résidants peut être exclu de la participation. 
En outre, la promotion d’une consultation publique en ligne peut être aussi, voire plus, difficile que 
celle d’une réunion publique. 

Action 5 : Mettre en œuvre le PAL 
Une fois le plan approuvé, la collectivité peut en entamer la mise en œuvre. Tel que 
mentionné précédemment, nombreuses sont les municipalités qui choisissent de commencer 
par des initiatives moins complexes, afin d’obtenir rapidement des résultats5. Communiquer des 
succès immédiats aux intervenants et au grand public peut donner un coup de pouce aux 
responsables de la mise en œuvre du plan; entre-temps, le travail préparatoire est effectué pour 
les initiatives à moyen et à long terme. 

En outre, tel que précisé plus haut, certains organismes sont probablement mieux outillées pour 
mener à bien certaines initiatives que la municipalité dans laquelle ils sont situés. Le partenariat 

                                       

5 Le Guide d’action rapide de PPC énumère les dix principales initiatives de réduction des émissions mises en 
œuvre par les municipalités. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Guide d’action rapide dans la 
section « Ressources supplémentaires », situé à la fin du présent guide. 
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avec ces organisations peut s’avérer un moyen efficient d’atteindre les objectifs de la collectivité 
et un excellent moyen de générer des appuis et une certaine impulsion au plan global de 
développement durable. 

Travailler avec les partenaires 
La Ville de Whitehorse a établi un partenariat 
avec la Yukon Conservation Society en vue 
de réaliser des vérifications énergétiques 
dans le secteur résidentiel. La Société 
possède le savoir-faire technique, alors que 
la Ville en a fourni le financement. 

Documentez les mesures prises pour 
chaque projet. La consignation de ces 
renseignements sera plus facile à réaliser s’il 
existe déjà un mécanisme permettant aux 
divers groupes de travail de soumettre des 
rapports réguliers au comité directeur. La 
rédaction des procès-verbaux de réunions 
constitue une façon de documenter un 
processus. Il est également possible d’utiliser un gabarit de document qui fournit le nom du 
projet, des principales personnes-ressources et des partenaires, le financement, les ressources, 
les délais et le budget. La documentation à la disposition de tous les membres du comité 
permettra souvent d’éviter de « réinventer la roue », comme on l’expliquait à l’Action 3.  

Action 6 : Évaluer et contrôler le déploiement du 
PAL 
En évaluant et en surveillant régulièrement le PAL et chacun des projets qui en découlent, la 
collectivité peut mesurer les progrès réalisés et veiller à ce que la municipalité soit sur la bonne 
voie dans l’atteinte de ses objectifs. La surveillance périodique aide également à recenser les 
projets ou les stratégies qui fonctionnent bien, celles qui ne fonctionnent pas, de même que les 
domaines où des améliorations peuvent être apportées. 

De même, des mises à jour régulières des inventaires des émissions de GES et de la 
consommation d’énergie permettent d’assurer que les données sur lesquelles repose le PAL 
sont à jour. La collectivité peut ensuite comparer les données de plusieurs années et, au 
besoin, apporter de légers changements au PAL. 

Surveiller le changement 
La Ville d’Edmonton utilise les données des 
services publics pour mesurer la 
consommation d’énergie et les émissions de 
GES de la collectivité. Comme la Ville 
travaille avec plusieurs partenaires afin 
d’offrir des rabais et des primes à l’achat de 
produits éconergétiques, elle peut également 
suivre l’évolution de certains achats, comme 
ceux de chaudières à haut rendement, 
l’aidant ainsi à suivre l’évolution des 
émissions de GES. 

 Mesurer les progrès 
La Ville de Whitehorse a pris les dispositions 
voulues pour que les services publics locaux 
lui envoient automatiquement et 
régulièrement leurs statistiques sur l’énergie. 
Celle-ci examine les données chaque année 
en janvier.  

Dès le départ, chaque initiative prévue dans le PAL devrait disposer d’un système de production 
de rapports, pour que le comité directeur puisse déterminer dans quelle mesure une initiative a 
porté fruit et qu’il puisse communiquer ces résultats à la population. 
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Un important élément de l’Action 6 consiste à rendre public les résultats, que ceux-ci soient 
favorables ou non. L’incitation des résidants à agir en réponse à des problèmes 
environnementaux peut dépendre des résultats initiaux d’un projet pilote; les citoyens ou le 
milieu des affaires veulent peut-être voir comment les autres réagissent avant de s’y engager. 

Les résultats du PAL devraient également être communiqués au secrétariat de PPC à la FCM. 
Grâce à cette rétroaction, PPC peut suivre les progrès réalisés par les municipalités jusqu’aux 
étapes 4 et 5 et communiquer les résultats et les leçons tirées à d’autres municipalités. 

Au nombre des outils de communication employés pour informer régulièrement la population, 
nommons les sites Web municipaux et communautaires, les médias locaux et les brochures 
d’information insérées dans d’autres documents d’information, comme les factures de taxe 
foncière, d’eau ou d’électricité. 

Des sondages auprès les résidants 
Nombre des programmes d’EcoPerth 
comportent des mécanismes de rétroaction. 
Par exemple, les résidants qui signent la 
promesse personnelle d’agir d’EcoPerth sont 
sondés régulièrement sur ce qu’ils font. 
Chacune des équipes d’EcoPerth (similaires 
aux groupes de travail mentionnés à 
l’Action 2) est chargée de suivre les progrès 
de ses programmes.  

 Rendre compte des résultats 
La Ville de Whitehorse dispose d’un modèle 
en ligne de « stratégies visibles » qui permet 
à tout internaute de consulter les progrès 
réalisés grâce à la stratégie de 
développement durable. Le site Web est mis 
à jour à mesure que les stratégies, les 
mesures et les buts sont réalisés. 
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Coup d’œil sur le développement durable 

Cette section présente onze collectivités qui mettent présentement en œuvre des plans d’action 
locaux (PAL). Pour certaines, c’est une première; d’autres ont mis en œuvre leur PAL et 
obtiennent déjà des résultats concrets. 

Ville d’Edmonton (Alberta) 
www.edmonton.ca/portal/server.pt 
Population : 730 372 habitants 

Carbon Dioxide Reduction Edmonton (CO2RE, <www.co2re.ca>) est une initiative 
communautaire visant à réduire en permanence les émissions de GES à Edmonton. 

L’initiative CO2RE a été envisagée pour la première fois en 1999. Un groupe comprenant plus 
de 30 représentants des secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel ont travaillé 
avec la Ville pendant plus de deux ans pour élaborer un plan concerté. L’équipe, qui était 
constituée d’urbanistes, de promoteurs, de travailleurs sociaux, de gens d’affaires, 
d’environnementalistes, d’ingénieurs, d’éducateurs et de représentants gouvernementaux a 
grandement consulté les organismes et groupes locaux afin d’en arriver à un consensus sur les 
meilleures approches et stratégies. 

La Ville d’Edmonton a été l’une des premières municipalités au Canada, avec Calgary, à 
atteindre l’étape 5 du cadre de PPC. La Ville est maintenant bien avancée dans l’étape de mise 
en œuvre de son PAL et a amorcé plusieurs des initiatives qu’elle avait recensées pendant le 
processus de planification. Au nombre des initiatives touchant la municipalité, mentionnons les 
suivantes : 

• un fonds renouvelable de gestion de l’énergie de 30 millions de dollars qui finance les 
améliorations éconergétiques apportées à l’infrastructure municipale et communautaire, 
comme les bâtiments, les gares de trains légers sur rail et les feux de signalisation;  

• l’obtention de la certification Argent de Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEEDMD) pour tous les bâtiments municipaux neufs; 

• un programme de gestion du parc qui réduit la consommation de carburant grâce à la 
formation des conducteurs. 

Comme les activités municipales à Edmonton sont à l’origine de 3 % seulement des émissions 
de GES de la Ville, celle-ci concentre maintenant ses efforts sur la participation de la collectivité 
dans son ensemble aux activités de réduction des GES. 

CO2RE a choisi de mettre l’accent sur l’efficacité énergétique résidentielle. Elle offre une 
gamme de programmes, de primes et de rabais aux propriétaires de maisons qui souhaitent 
effectuer des rénovations ou apporter des améliorations éconergétiques à leur habitation. 
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En 2005, CO2RE a établi un partenariat avec Home Depot dans le cadre de son programme 
primé Home$avers, campagne de sensibilisation qui a atteint plus de 10 000 personnes. 
CO2RE établit régulièrement des partenariats avec des détaillants et d’autres organisations afin 
d’offrir des promotions ou des primes à ses résidants. Elle est également fière de compter 
12 000 membres dans sa liste d’abonnés de son bulletin électronique; ceux-ci reçoivent 
régulièrement des mises à jour sur des rabais et des stimulants à l’achat de produits 
éconergétiques. 

Ville de Perth (Ontario) 
www.town.perth.on.ca 
Population : 5 907 habitants 

EcoPerth (<www.ecoperth.on.ca>) a vu le jour en 1998, lorsqu’un groupe de citoyens soucieux 
de l’environnement a engagé une discussion avec des individus et des groupes clés de la 
collectivité. Contrairement à ce qui se fait dans la plupart des autres administrations 
municipales présentées dans le présent guide, c’est EcoPerth, un organisme sans but lucratif, 
qui a été à la tête de la participation de la Ville à PPC. 

 
Conseil d’administration d’EcoPerth (Photo : EcoPerth). 

EcoPerth mène la plupart de ses programmes indépendamment de la municipalité, même s’il 
travaille en partenariat avec la Ville pour certaines initiatives, dont des campagnes de plantation 
d’arbres et un programme municipal de modernisation des bâtiments qui permet à la Ville de 
réduire sa facture énergétique d’environ 50 000 $ par an. EcoPerth collabore à présent avec 
d’autres municipalités dans la région de Lanark Highlands en vue d’élaborer un plan de 
développement durable pour la région. 

http://www.town.perth.on.ca/
http://www.ecoperth.on.ca/
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EcoPerth a toujours eu pour philosophie que l’action mène à la sensibilisation. C’est donc dire 
que tous ses programmes mettent l’accent sur les mesure que peuvent adopter les résidants 
pour atténuer les changements climatiques ou pour s’y adapter. À cette fin, EcoPerth a recours 
à quatre équipes distinctes : 

• L’Équipe verte est responsable d’initiatives comme une vente annuelle d’arbres, la 
plantation d’arbres pour ombrager le devant des maisons, la conservation de l’eau de 
pluie et sa campagne Local Flavours, initiative qui favorise la production et la 
consommation d’aliments locaux. 

• L’Équipe de construction encourage les citoyens à consommer moins d’énergie et 
d’eau en leur fournissant des renseignements sur les programmes de subventions pour 
financer les améliorations éconergétiques, en vendant des citernes pluviales et en 
faisant la promotion de l’utilisation de l’énergie solaire. EcoPerth a cartographié le 
territoire de la ville, ce qui lui a permis de constater que près des trois quarts des 
bâtiments et des habitations pourraient être dotés de chauffe-eau solaires. En faisant 
l’acquisition en grandes quantités de convertisseurs héliothermiques, EcoPerth est en 
mesure de les offrir au public à un coût plus avantageux.  

• L’Équipe des transports favorise le transport durable, par divers moyens : la formation 
d’un groupe de cyclistes, le lancement de campagnes incitatives pour encourager la 
population à se rendre au travail à pied, des démonstrations de véhicules hybrides ou 
encore la création d’une base de données pour favoriser le covoiturage.  

• L’Équipe des communications stimule la participation du public par le biais de 
nombreuses initiatives : des exposés communautaires, des articles, des promesses 
personnelles de passer à l’action, un bulletin trimestriel et le site Web d’EcoPerth. Elle 
offre également une aide aux résidants qui souhaitent élaborer un plan d’action vert pour 
leur quartier. 

Ville de Regina (Saskatchewan) 
www.regina.ca 
Population : 179 246 habitants 
La Ville de Regina est l’une des premières à faire partie du « Club des 20 % », relancé dans le 
cadre de PPC en 19986. C’est le comité consultatif du Green Ribbon Community Climate 
Change de Regina (<www.regina.ca>; recherchez les mots-clés « Green Ribbon ») qui dirige le 
processus d’élaboration du PAL de la Ville. Le comité comprend des représentants municipaux, 
des dirigeants de la collectivité et des intervenants. Il supervise les efforts de quatre groupes de 
travail qui se penchent chacun sur un des volets suivants : 

• résidentiel; 

• transports; 

                                       

6 Le Club des 20 % de la FCM a été renommé le programme Partenaires dans la protection du climat lorsqu’il a 
été fusionné avec le programme Villes pour la protection du climat, administré par ICLEI – Les Gouvernements 
Locaux pour le Développement Durable (<www.iclei.org>). Le mandat du Club des 20 % était similaire à celui de 
PPC : les municipalités participantes s’engageaient à réduire de 20 % leurs émissions municipales de GES. 

http://www.regina.ca/
http://www.regina.ca/
http://www.iclei.org/
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• éducation et communications (y compris la gestion des déchets); 

• commercial/industriel. 

Chaque groupe s’est doté de son propre « miniplan d’action », qui comprend une analyse 
économique et une série de recommandations quant aux mesures à prendre. Chaque groupe 
de travail doit également organiser des groupes de discussion pour choisir la meilleure ligne de 
conduite, permettant ainsi aux résidants de faire part de leurs opinions avant la prise de 
décisions. 

Le plan communautaire de la Ville a été approuvé en 2004 et, depuis, la Ville a réduit les 
émissions de GES de ses activités municipales de 12 % par rapport aux niveaux de 1990. Elle 
met maintenant l’accent sur la mobilisation de la collectivité dans son ensemble pour réduire les 
émissions. Un coordonnateur à temps plein de la réduction des émissions supervise l’ensemble 
des activités de mobilisation de la collectivité, dont les suivantes : 

• $mart Ways to Save Green Book, guide des mesures que peuvent adopter les résidants 
pour économiser argent et énergie et réduire les émissions de GES;  

• une émission hebdomadaire radiodiffusée; 

• une annonce télévisée diffusée pendant le bulletin de nouvelles locales de midi; 

• un bulletin mensuel. 

Ville du Grand Sudbury (Ontario) 
www.city.greatersudbury.on.ca 
Population : 157 857 habitants 

EarthCare Sudbury (<www.city.greatersudbury.on.ca>) est un partenariat entre la Ville du 
Grand Sudbury, plus de 90 organismes communautaires, des organisations et des entreprises, 
de même que des centaines de citoyens. 

EarthCare Sudbury a été lancé en mai 2000. À cette époque, 37 partenaires communautaires 
ont signé une déclaration en vertu de laquelle ils s’engageaient à établir un PAL et à accroître la 
participation des résidants dans le cadre d’initiatives permettant d’améliorer la qualité de vie et 
de renforcer l’économie locale. La déclaration signée a été publiée dans le journal local. 

Le processus du PAL relevait d’un comité directeur composé de représentants du conseil 
municipal et d’employés de la Ville, d’organismes publics et d’intervenants communautaires. Il a 
été déployé en six étapes : 

1. établir les fondations, former le comité directeur et obtenir le financement; 

2. établir une vision, des valeurs et des objectifs en collaboration avec des partenaires 
communautaires qui consulteraient le grand public; 

3. formuler des recommandations et établir des plans d’action pour cinq groupes de travail 
(résidentiel, industriel, commercial et institutionnel, municipal, éducation et 
sensibilisation et élaboration d’un plan d’activités); 

4. préparer un plan en intégrant les recommandations des groupes de travail; 

http://www.city.greatersudbury.on.ca/
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5. obtenir la rétroaction de la collectivité sur le plan; 

6. approuver le plan. 

Le PAL de la Ville du Grand Sudbury a été approuvé en 2003 et depuis, la Ville est allée de 
l’avant avec plusieurs initiatives communautaires, notamment un programme d’efficacité 
énergétique résidentielle et un réseau de covoiturage. Elle travaille maintenant à un programme 
de réduction des déplacements qui aidera les employeurs locaux à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans de réduction des déplacements adaptés à leurs besoins. 

La Ville a également choisi d’adopter les principes de marketing social communautaire pour les 
activités de son PAL. Ces principes seront davantage détaillés dans la section intitulée 
« Leçons apprises ». 

Ville de Whitehorse (Yukon)  
www.city.whitehorse.yk.ca 
Population : 20 461 habitants 

Le PAL municipal et communautaire de la Ville de Whitehorse s’inscrit dans un plan 
communautaire officiel. En élaborant l’aspect 
communautaire du plan, les employés 
municipaux ont consulté le conseil, les 
Premières nations, un groupe consultatif 
d’intervenants, des groupes d’intérêts spéciaux 
et des résidants. La population a été invitée à 
commenter le plan au moyen d’un processus 
de communication de commentaires. En 2002, 
la Ville a reçu une subvention du Fonds 
municipal vert de la FCM afin d’élaborer son 
PAL; celui-ci a été approuvé en 20047. 

Avant d’élaborer son PAL, la Ville a dressé 
l’inventaire des GES municipaux et 
communautaires. Ceux-ci ont révélé que le 
transport était le principal émetteur local 
d’émissions de GES. La Ville a dès lors choisi 
de concentrer ses efforts sur ce volet.  

La Ville a conçu une « charrette »8 sur le 
transport afin d’obtenir la rétroaction de la  

Whitehorse a investi plus de deux millions de dollars pour 
améliorer son réseau de pistes cyclables (Photo : Ville de Whitehorse). 

                                       

7 Pour consulter le rapport final de cette initiative financée par le FMV, voir la base de données sur les projets 
approuvés par le FMV. 

8 Les charrettes sont des séances de conception concertées que l’on peut utiliser pour générer des idées en vue 
d’un PAL ou de toute mesure individuelle favorisant le développement durable. 

http://www.city.whitehorse.yk.ca/
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collectivité sur différents moyens de réductions des émissions de GES dans le secteur des 
transports, notamment des ateliers de sensibilisation sur le transport scolaire. 

La Ville a également reçu un financement du Programme de démonstration en transport urbain 
de Transports Canada afin d’améliorer son réseau de pistes cyclables et son infrastructure 
piétonnière (construction de sentiers à usages multiples, nouveau pont pour les cyclistes et les 
piétons et installation de nouveaux éclairages le long de pistes identifiées, entre autres 
changements), la sensibilisation du public, l’éducation et la gestion de la demande en transport. 

En 2006, la Ville a embauché un coordonnateur du développement durable à temps plein et, à 
l’heure actuelle, ce dernier travaille à l’échafaudage d’un plan de développement durable qui 
s’étend sur 50 ans et qui reposera sur les stratégies recensée dans le PAL. Grâce au modèle 
novateur en ligne « See-it » (<whitehorse.visiblestrategies.com>), la stratégie de 
développement durable de la Ville évoluera à mesure que l’information et les recommandations 
seront peaufinées. 

Ville de Kamloops (Colombie-Britannique) 
www.kamloops.bc.ca  
Population : 80 376 habitants 

La Ville de Kamloops a élaboré un plan énergétique communautaire il y a plus de dix ans. Elle a 
constaté que le plan pourrait servir de catalyseur pour mettre en œuvre plusieurs des initiatives 
qu’elle espérait éventuellement entreprendre. 

Le plan énergétique a rapidement pris son envol dans la collectivité. Par exemple, Sun Rivers, 
une collectivité abritant un terrain de golf, et la bande indienne de Kamloops ont conclu un 
accord-cadre en vertu duquel cette dernière met 460 acres de la réserve à la disposition de 
l’ensemble de la collectivité. Un partenariat fructueux a ensuite été établi entre le terrain de golf, 
la Ville et la bande pour faire de Sun Rivers la première collectivité au Canada à utiliser 
l’énergie géothermique comme unique source de chauffage et de climatisation.  

À présent, la Ville commence à élaborer un plan intégré de développement des collectivités 
viables (PIDCV). Celui-ci servira de document cadre pour de nombreux plans stratégiques 
portant sur des sujets particuliers et ayant des répercussions environnementales – transport, 
eaux de ruissellement, bassins d’air, énergie, etc. 

La Ville fait maintenant partie du groupe de plus de 70 municipalités britanno-colombiennes à 
avoir adhéré au BC Climate Action Charter (<www.cserv.gov.bc.ca/ministry>). Les 
administrations locales qui signent la charte s’engagent à ce que leurs activités municipales 
soient neutres en carbone d’ici 2012. 

Dans le cadre de son travail sur ce thème, la Ville examine tous les plans de gestion en place et 
les plans en cours d’élaboration pour assurer la prise en compte du développement durable. 
Les examens ont aidé la Ville à identifier les processus de surveillance, de collecte de données 
et de système de production de rapports qui seront requis ainsi que la façon dont les données 
qui en seront dégagées pourront et devraient servir à l’élaboration d’autres plans stratégiques. 
Cette information aidera également à orienter le PIDCV de la Ville.  

http://www.kamloops.bc.ca/
http://www.cserv.gov.bc.ca/ministry
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Région de Severn Sound (Ontario) 
www.severnsound.ca 
Population : 128 302 habitants 

Dans la région de Severn Sound9, qui se trouve près de la baie Georgienne, le PAL, comme à 
Perth, est issu d’un organisme communautaire. La Severn Sound Environment Association 
(SSEA, <www.severnsound.ca>) est unique pour deux raisons. Premièrement, elle a été créée 
pour résoudre un problème particulier et, deuxièmement, elle rassemble neuf administrations 
municipales. 

En 1987, la Commission mixte internationale (CMI) a observé que le bassin-versant de Severn 
Sound était un secteur préoccupant en raison de plusieurs problèmes environnementaux. À 
l’époque, huit administrations municipales, des groupes communautaires et des scientifiques 
des gouvernements fédéral et provincial se sont réunis pour former un comité de consultation 
publique et élaborer un plan d’assainissement afin de restaurer la qualité du bassin-versant. Au 
fil des ans, l’équipe du plan de redressement a travaillé à la réduction de la charge en éléments 
nutritifs provenant des rejets d’eaux usées, des égouts pluviaux, de l’eau de ruissellement et 
des autres « points névralgiques ».  

En octobre 2002, la CMI a annoncé que la qualité de l’environnement du bassin-versant avait 
été restaurée. La SSEA continue d’entretenir les améliorations obtenues grâce au plan de 
redressement et de fournir des services aux neuf administrations municipales participantes. 

La SSEA travaille actuellement à un plan de développement durable. Grâce à une subvention 
du Fonds municipal vert10 de la FCM, les partenaires ont embauché un spécialiste de 
l’environnement pour qu’il entreprenne une partie du travail. Entre-temps, une équipe 
d’intervention environnementale comprenant des représentants de la SSEA et des 
neuf municipalités a rencontré plus de 30 groupes communautaires pour définir les priorités de 
la région. L’expert-conseil spécialisé en environnement a travaillé à des plans de redressement 
dans le passé, et le processus utilisé pour élaborer le plan de redressement guidera la 
préparation du PAL de la région. 

 
9  La Région de Severn Sound compte neuf municipalités qui travaillent conjointement à un plan de développement 

durable; il s’agit de Midland, Penetanguishene, Tiny, Tay, Oro-Medonte, Severn, Baie Georgienne, Springwater 
et Orillia. 

10 Pour obtenir le rapport final de cette initiative financée par le FMV, consultez la base de données des projets 
approuvés par le FMV.  

http://www.severnsound.ca/
http://www.severnsound.ca/
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Ville de Vancouver (Colombie-Britannique) 
www.city.vancouver.bc.ca 
Population : 578 041 habitants 

Depuis longtemps, la Ville de Vancouver mène des politiques et des initiatives visant à atténuer 
les changements climatiques et à privilégier les mesures environnementales. En 1990, par 
exemple, la Ville a adopté l’objectif de réduction des émissions de 20 % et, l’année suivante, 
elle a enchaîné avec l’adoption d’un règlement visant à améliorer l’efficacité énergétique de 
nouveaux bâtiments. 

La Ville s’est dotée de son premier plan d’action contre le changement climatique (PACC) en 
2003. Le but de ce plan était de réduire d’ici 2010 les émissions de GES des activités 
municipales de 20 % par rapport aux niveaux de 1990. Son PACC communautaire a ensuite été 
approuvé en 2005. 

Avant de rédiger le PACC, les employés municipaux ont dressé l’inventaire des GES et de la 
consommation d’énergie. « Cool Vancouver », un groupe de travail composé de représentants 
des services publics, du gouvernement, des universités et des collèges, de la collectivité et 
d’employés de tous les services municipaux, a aidé à élaborer les deux plans. 

Le PACC établit les six priorités suivantes : 

• améliorations éconergétiques des habitations en vue d’améliorer l’efficacité énergétique; 

• améliorations éconergétiques des installations institutionnelles; 

• améliorations éconergétiques de grands édifices commerciaux; 

• mélanges à base de biodiésel; 

• formation sur la conduite éconergétique et campagnes contre la marche au ralenti; 

• autres modes de transport. 

La principale réalisation du plan d’action est le dialogue qui a pu être établi avec le grand public. 
La Ville utilise divers outils de communication, dont des exposés lors d’événements publics, la 
distribution de trousses d’économie d’eau, des séances de formation sur la navette à bicyclette 
et du matériel pédagogique sur les changements climatiques, pour faire passer son message. 
Son principal outil de sensibilisation est le site Web One Day Vancouver 
(<www.onedayvancouver.ca>), site pratique qui offre des conseils et propose des mesures que 
les gens peuvent intégrer dans leur quotidien. 

En mars 2007, le conseil municipal a demandé aux employés de la Ville d’entamer la 
planification des réductions à long terme des GES, dans le but ultime de devenir une ville 
neutre en carbone. Plus tard cette année-là, le conseil a adopté un nouvel objectif 
communautaire de réduction des GES, soit de 33 % par rapport aux niveaux de 2007 d’ici 2020 
et 80 % par rapport aux niveaux de 2007 d’ici 2050. Le conseil a également établi un objectif de 
neutralité en carbone pour toutes les nouvelles constructions dans la ville d’ici 2030.  

http://www.city.vancouver.bc.ca/
http://www.onedayvancouver.ca/
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Ville de Wolfville (Nouvelle-Écosse) 
www.town.wolfville.ns.ca 
Population : 3 772 habitants 

La Ville de Wolfville est en train de devenir plus durable en intégrant The Natural Step (TNS, 
<www.tnscanada.ca>) à sa stratégie de planification municipale. La Ville a uni ses efforts à 
ceux d’autres municipalités, dont Whistler, en Colombie-Britannique, et Canmore, en Alberta, 
pour faire la promotion de l’utilisation de TNS comme guide de planification durable. 

Tout comme plusieurs autres collectivités qui sont présentées dans ce document, la Ville a reçu 
une subvention du FMV pour aider à élaborer son plan de développement durable. 

La Ville a d’abord mis sur pied un groupe de travail qui regroupe des membres du conseil 
municipal, des employés municipaux et des représentants d’écoles secondaires, 
d’établissements postsecondaires et d’organisations non gouvernementales. Le mandat du 
groupe de travail est de préparer un plan de développement durable et de faire office de conseil 
consultatif des citoyens auprès de la municipalité. Par ailleurs, le groupe de travail : 

• forme les employés municipaux en vue de l’utilisation d’outils de conception durable; 

• établit une campagne de sensibilisation du public aux enjeux propres au développement 
durable; 

• remanie la stratégie de planification municipale afin de tenir compte des pratiques 
exemplaires en matière de développement durable; 

• conçoit des projets novateurs de développement durable de la collectivité (dont certains 
ont déjà été menés à bien, comme le programme de modernisation de l’éclairage et une 
réduction de l’utilisation de pesticides à des fins esthétiques sur les terrains municipaux);   

• élaborera des outils de surveillance à des fins de développement durable et de santé 
communautaire. 

Pour préparer ce plan, la Ville a grandement mobilisé la collectivité au moyen de « cercles 
communautaires » (petits groupes se réunissant pour discuter de questions de développement 
durable), d’un sondage auprès des ménages et de la tenue régulière de réunions portes 
ouvertes. 

Le groupe de travail a également travaillé à la mise en place de mesures et de politiques visant 
à faire progresser la Ville sur la voie du développement durable. Mentionnons entre autres des 
mesures d’aménagement plus compact des zones d’habitation afin de réduire le recours à 
l’automobile, des primes au développement pour encourager une densité accrue, un plan de 
protection de l’eau de source et un plan général du transport. 

http://www.town.wolfville.ns.ca/
http://www.tnscanada.ca/
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Ville de Collingwood (Ontario) 
www.collingwood.ca 
Population : 17 290 habitants 

Les efforts déployés par la Ville de Collingwood en matière de développement durable 
remontent à plus de 30 ans. Tout comme le bassin-versant de la Région de Severn Sound, le 
port de Collingwood avait été désigné secteur préoccupant par la CMI. Un plan de 
redressement avait été établi, et le port a été radié de la liste en 1984. 

Après un processus de cinq ans visant à établir les buts et les objectifs du développement de la 
Ville, Collingwood a adopté un nouveau plan officiel en 2004. La Ville y a établi plusieurs 
objectifs qui portent sur une foule d’enjeux en matière de développement durable. 

Grâce à une subvention du FMV, la Ville a commencé à travailler sur son plan de 
développement durable en 2005. Le Conseil a mis en place un comité directeur comprenant un 
groupe représentatif d’employés municipaux, de conseillers et de citoyens de la localité. Le 
directeur d’Environment Network (<www.environmentnetwork.org>), organisme local sans but 
lucratif, préside le comité. 

Le premier point à l’ordre du jour du comité a été l’élaboration d’un plan de mobilisation des 
intervenants; ce plan identifiait les secteurs devant participer au plan de développement 
durable. Il mettait également de l’avant diverses stratégies que devrait employer la Ville pour 
mobiliser des secteurs particuliers. 

La Ville s’est ensuite servie de MetroQuest pour créer une série d’ateliers auxquels la 
population a pu participer. MetroQuest, outil interactif de planification qui examine un large 
éventail d’indicateurs pour montrer les résultats à long terme de divers choix, a présenté aux 
citoyens l’impact que pourrait avoir leurs décisions sur le développement futur de la ville. 

Étant donné le peu de ressources humaines pouvant être affectées à ce projet, la Ville a choisi 
de retenir les services d’un expert-conseil indépendant pour soutenir l’élaboration du plan de 
développement durable, lequel devrait être terminé à l’été 2008. La Ville est l’organisme 
responsable du plan; elle a également attiré la participation de trois autres municipalités : Blue 
Mountains (<www.thebluemountains.ca>), Wasaga Beach (<www.wasagabeach.com>) et le 
Comté de Clearview (<www.clearviewtwp.on.ca>). 

http://www.collingwood.ca/
http://www.environmentnetwork.org/
http://www.thebluemountains.ca/
http://www.wasagabeach.com/
http://www.clearviewtwp.on.ca/
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Ville de Sorel-Tracy (Québec) 
www.ville.sorel-tracy.qc.ca 
Population : 34 076 habitants 

La Ville de Sorel-Tracy, une municipalité située au nord de Montréal, a eu recours à la 
démarche Action 21 (AL21, <www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21>)11 pour établir 
son plan d’action local. L’idée d’utiliser l’AL21 est née au terme d’une réunion internationale de 
chercheurs et d’intervenants québécois et européens, s’est tenue en octobre 2002 à l’Université 
du Québec à Montréal. Après la 
réunion, plusieurs participants 
québécois se sont rencontrés pour 
mettre en place un projet pilote 
concerté en vue d’acquérir de 
l’expertise pour élaborer et mettre en 
œuvre un AL21. 

La Ville de Sorel-Tracy fut au nombre 
des villes choisies pour le projet pilote 
car la municipalité était représentative 
des réalités d’un grand nombre de 
villes de taille moyenne du Québec. La 
Ville était enthousiaste à l’idée de 
participer, et ce, pour plusieurs 
raisons. Elle avait déjà acquis de 
l’expertise dans ce domaine en mettant 
en œuvre des initiatives 
environnementales, notamment en gestion des déchets, et souhaitait mettre à profit ce savoir-
faire. Par ailleurs, depuis longtemps Sorel-Tracy œuvrait dans le secteur de l’exploitation 
minière de métaux, qui est une source de pollution industrielle. De surcroît, la population était 
vieillissante et les jeunes quittaient la collectivité pour trouver un emploi ailleurs. La municipalité 
estimait qu’un PAL pourrait l’aider à répondre à bon nombre des problèmes susmentionnés. Le 
projet pilote a débuté en 2005. 

Avant d’adopter le plan AL21, la Ville avait déjà entrepris plusieurs initiatives 
environnementales. Sorel-Tracy fut la première municipalité du Québec à se servir d’un 
bioréacteur pour déchets urbains (plus de 75 %). Par ailleurs, contrairement à Montréal, la Ville 
retenait déjà toutes ses eaux usées, lesquelles étaient traitées dans de grands étangs aérés 
avec une efficacité de traitement de 90 %. 

La Ville s’est dotée d’un centre de formation en recyclage (Centre de formation en entreprise et 
récupération) et d’un centre de recyclage à la fine pointe de la technologie. La municipalité 
collabore également avec le Centre de transfert technologique en écologie industrielle 

                                       

11 La campagne AL21 fait la promotion d’un processus participatif de planification stratégique à long terme qui aide 
les municipalités à relever les défis en matière de développement durable local et à mettre en œuvre des plans 
d’action à long terme.  

Photographie aérienne de Sorel-Tracy (Photo : Municipalité de
Sorel-Tracy). 

http://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21
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(<www.cttei.qc.ca/sr_pages_cttei/historique.htm>). Ce dernier est responsable de la mise en 
œuvre du plan AL21 de la municipalité. 

Au nombre des plans futurs : 

• dresser l’inventaire de tous les bâtiments municipaux à des fins d’améliorations 
éconergétiques; 

• déterminer les zones protégées éventuelles, en particulier les terres humides, car la 
région comprend la plus importante plaine inondable de la vallée du Saint-Laurent, y 
compris un grand archipel, 20 % des marais et 40 % des tourbières, ce qui lui donne le 
statut de réserve de la biosphère mondiale; 

• élaborer des outils de marketing social pour ancrer davantage le concept du 
développement durable dans la collectivité;  

• élaborer un projet portuaire dans le cadre duquel la Ville pourrait acquérir un quai 
fédéral pour élargir le parc Regard-sur-le-Fleuve et convertir les zones industrielles en 
parc.

http://www.cttei.qc.ca/sr_pages_cttei/historique.htm


La collectivité viable en six actions :     Partenaires dans la protection du climat 
Guide d’élaboration d’un plan d’action local 

 

30  

 

Leçons apprises 

La taille de l’administration municipale a de 
l’importance 
En général, il y a une corrélation entre la taille d’une administration municipale et le degré de 
formalité requis pour l’équipe chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un PAL12. Dans les 
grandes municipalités, un plus grand nombre d’intervenants (qui pourraient avoir des intérêts 
opposés) est requis pour assurer le consensus et le soutien en ce qui a trait aux mesures 
adoptées par une administration municipale. 

Par ailleurs, les grandes municipalités comptent habituellement davantage de niveaux de 
bureaucratie que les petites. Dans le cas de Vancouver, les organisateurs ont signalé que ce 
sont souvent les gestionnaires supérieurs, plutôt que les employés participant directement aux 
programmes, qui sont surtout responsables d’informer le conseil des progrès réalisés dans le 
cadre des initiatives de développement durable. L’inverse est vrai pour Wolfville, une 
municipalité bien plus petite où les employés municipaux s’adressent directement aux membres 
du conseil.  

Les municipalités présentées dans la section précédente ont constaté que, pour élaborer un 
PAL, un petit comité plus homogène fonctionne habituellement mieux. 

• La Ville d’Edmonton a adopté une 
approche à plusieurs volets. L’équipe 
CO2RE, qui est composée de 
représentants d’environ 30 organismes 
différents, a élaboré le PAL. L’équipe 
s’en est ensuite remise à un « groupe 
de direction » (composé d’intervenants qui n’ont pas participé au processus de 
planification à proprement parler) pour obtenir des commentaires sur le plan. 

• À la Ville du Grand Sudbury, administration municipale de taille moyenne, deux 
membres spécialisés du service des travaux publics ont créé le comité directeur initial. 
Pour les inciter à participer au comité directeur, ils ont communiqué à des dirigeants de 
la collectivité et d’entreprises des messages adaptés à leurs intérêts et à leurs valeurs. 

• À Perth, par contre, EcoPerth a constaté qu’une approche communautaire, sans la 
lourde bureaucratie des structures plus officielles, a donné lieu à la mise en œuvre 
rapide de petites mesures. La sensibilisation et le dynamisme obtenus dès le départ 
grâce à ces mesures plus circonscrites ont permis à Perth de mettre en œuvre des 
initiatives beaucoup plus complexes, notamment l’évaluation du potentiel de solarisation 
de chaque bâtiment de la ville.  

                                       
12 Bulkeley, H. et Betsill, M. Cities and Climate Change Urban Sustainability and Global Environmental 

Governance, Routledge, New York, 2005. 

Les municipalités présentées ont constaté 
qu’un petit comité plus homogène 
fonctionne habituellement mieux. 
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• Les organisateurs de la Ville de Collingwood estiment qu’il est plus facile de mobiliser 
les plus petites collectivités et que celles-ci peuvent souvent mettre en œuvre des 
mesures plus rapidement que les grandes collectivités. Ils mettent toutefois en garde les 
petites collectivités : si elles veulent être réellement viables, elles devraient collaborer 
avec les municipalités avoisinantes, voire même d’autres pays.  

Les gestes ont plus de poids que les paroles 
Le but ultime de tout PAL est d’encourager les citoyens à réduire les émissions de GES; 
autrement dit, les plans de développement durable qui connaissent du succès sont axés sur 
l’action. 

Certains soutiennent qu’en début de processus, la sensibilisation est plus importante que les 
mesures sur le terrain. La nécessité de sensibiliser les citoyens peut être importante, mais 
certaines collectivités dont il est question dans le présent guide ont démontré qu’en passant 
immédiatement à l’action, elles ont permis à la collectivité de se familiariser tout naturellement 
avec les enjeux, de sorte que les résidants étaient davantage réceptifs aux mesures plus 
complexes entreprises ultérieurement. EcoPerth, par exemple, a consciemment choisi une 
approche pragmatique plutôt que la progression classique planification-sensibilisation-action. 

Les administrations municipales jouent un rôle important sur le plan de la sensibilisation aux 
enjeux des changements climatiques; or celle-ci pourrait ne pas être aussi pressante que par le 
passé. Il est probable qu’à l’heure actuelle, les collectivités soient plus que jamais conscientes 
des enjeux environnementaux grâce, en grande partie, à l’attention qu’ont accordée aux 
changements climatiques les gouvernements, les services publics et les médias au cours des 
dernières années. 

Les programmes de valorisation des déchets sont un excellent exemple de la façon dont les 
municipalités canadiennes ont privilégié l’action dans le dossier de la sensibilisation. Les 
résidants qui ont initialement participé à ces programmes ne possédaient pas des 
connaissances poussées sur les questions liées à la gestion des déchets. En fait, ils 
considéraient le recyclage comme « une bonne chose pour l’environnement », et les habitudes 
de recyclage sont rapidement devenues la norme chez les citoyens et dans les quartiers. 
Certaines administrations municipales ont également obtenu d’excellents résultats en se 
servant des mesures prises pour sensibiliser les citoyens à de plus grands enjeux, notamment 
les économies que procure, pour les contribuables, la valorisation des déchets et la plus longue 
durée de vie du site d’enfouissement municipal, ou encore la réduction des émissions des GES 
attribuables au compostage résidentiel.  

Dans l’ensemble, la meilleure approche est celle qui allie les mesures et la sensibilisation.  

• Le programme WaterSmart de 
Kamloops, qui vise à éduquer les 
résidants sur l’économie d’eau, en est 
un bon exemple. La Ville a d’abord 
sensibilisé les résidants en leur 
distribuant de l’information avec les factures d’eau. Elle a ensuite appuyé cette 
campagne de sensibilisation en adoptant un règlement municipal visant à restreindre 
l’utilisation de l’eau. Les propriétaires habitant à un numéro pair étaient autorisés à 

La meilleure approche est celle qui allie les 
mesures et la sensibilisation. 
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arroser ou à irriguer uniquement les jours pairs et vice-versa pour les propriétaires 
habitant à un numéro impair. Une amende est imposée aux contrevenants. 

• Les membres de la collectivité de Perth ont assisté à une réunion lors du lancement du 
processus d’élaboration du PAL et ont été invités à définir leurs priorités parmi une 
centaine de mesures possibles. Au nombre des priorités les plus populaires, 
mentionnons l’énergie renouvelable, le transport durable et l’efficacité énergétique. Ces 
mesures ont été les premières à être mises en œuvre par EcoPerth. À mesure que les 
citoyens prenaient part aux divers programmes, ils prenaient conscience de la nécessité 
d’agir et des raisons sous-jacentes à cette action. 

Une collectivité doit trouver un juste équilibre entre le processus de planification et de 
sensibilisation et la mise en œuvre des programmes. Les mesures trop hâtives peuvent se 
révéler coûteuses, de même que le fait de ne rien faire. Plus une collectivité tarde à s’attaquer 
aux problèmes environnementaux, plus ses coûts énergétiques pourraient continuer d’être 
élevés, et moins elle sera en mesure de maintenir l’intérêt des intervenants. 

Le marketing social communautaire  
Le marketing social communautaire (MSC) est l’une des techniques les plus efficaces pour 
sensibiliser les citoyens et obtenir leur soutien. Le processus de MSC permet de relever les 
obstacles aux mesures et d’élaborer ensuite des stratégies particulières pour surmonter ces 
obstacles.  

L’engagement du public, les messages et les mesures incitatives sont au nombre des 
principaux outils de l’approche du MSC. Des études de cas d’initiatives environnementales dans 
le cadre ayant recours à ces techniques montrent que l’adoption de comportements positifs se 
produit plus fréquemment lorsque l’appel à l’action est axé sur les économies pouvant être 
réalisées et sur les avantages sur le plan de la santé plutôt que simplement sur l’altruisme 
environnemental.  

• La Ville du Grand Sudbury a eu recours aux techniques de MSC pour établir ses 
priorités d’action, relever les obstacles qui décourageaient les citoyens d’agir, et 
élaborer des stratégies visant à surmonter ces obstacles. Par exemple, lorsqu’un de ses 
groupes de travail a constaté que la marche au ralenti constituait un problème de taille, 
la Ville a lancé, en collaboration avec Ressources naturelles Canada, une campagne 
contre la marche au ralenti. Le principal obstacle était le manque de sensibilisation des 
conducteurs quant aux répercussions financières et environnementales et sur la santé 
de la marche au ralenti inutile des véhicules. C’est pourquoi des étudiants ont été postés 
à des endroits à circulation dense (écoles, centres communautaires, centres 
commerciaux, etc.) pour s’adresser aux conducteurs et leur expliquer la situation. Ils leur 
ont ensuite demandé d’apposer sur leur pare-brise une vignette auto-adhérente en 
vinyle (un engagement public et un message) qui rappelle de couper le moteur lorsque 
le véhicule est à l’arrêt pendant de courtes périodes. Les résultats montrent que les 
conducteurs ont réduit le temps de marche au ralenti de 25 à 40 %, selon l’endroit.
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Faire ressortir les avantages à l’échelle locale 
Les gens sont surtout motivés par ce qui les touche directement; il s’ensuit donc que les 
initiatives qui font la promotion des avantages financiers sont habituellement plus efficaces que 
celles qui sont axées sur la protection de l’environnement ou sur les réductions de GES.  

Les habitudes des consommateurs en sont la preuve. Les stratégies de marketing qui mettent 
l’accent sur les avantages financiers des lampes fluorescentes compactes – par exemple, les 
programmes de primes, de mesures incitatives et de rabais offerts par les sociétés de services 
publics locaux, les gouvernements et par les organismes à but non lucratif – se sont révélés 
très efficaces. En 2007, Home Depot, le plus important magasin au détail canadien de LFC, a 
rapporté une hausse des ventes de plus de 350 % entre 2004 et 2006. 

Les messages environnementaux devraient encore être utilisés pour sensibiliser les citoyens 
aux enjeux, mais les municipalités constatent une plus grande participation à leurs programmes 
de développement durable lorsqu’elles 
peuvent répondre à cette sempiternelle 
question des citoyens : « Qu’est-ce que j’en 
tire, moi? ». 

• EcoPerth a vendu des LFC comme 
cadeaux de bas de Noël au cours de la période des fêtes de 2002, tout en diffusant un 
message portant sur l’aspect financier (économies de coûts) et environnemental 
(réduction des CO2). L’initiative a bien fonctionné puisqu’il s’agissait d’une façon facile et 
peu coûteuse pour les résidants de participer à la réduction des émissions et de 
transmettre le message à leurs amis et leur famille. EcoPerth a fait fond sur ce succès 
pour mettre en œuvre un programme de réfection à l’échelle de la collectivité en vue de 
remplacer toutes les lampes extérieures de véranda par des LFC.  

• Les questions liées à la santé sont encore une excellente façon d’inciter les gens à agir. 
Par exemple, le programme TravelSmart de Kamloops vise à changer les habitudes de 
transport et à favoriser le développement durable des collectivités afin de réduire le plus 
possible la demande sur son système de transport municipal. La Ville de Kamloops a 
collaboré avec le milieu médical pour faire comprendre aux citoyens la nécessité de 
changer leurs habitudes de transport en informant les patients des effets d’une 
mauvaise qualité de l’air sur la santé et de la nécessité d’être en meilleure condition 
physique. Les médecins ont un accès à la population que les urbanistes municipaux 
n'ont pas et sont sans contredit une source d’information crédible sur le sujet.  

Faire ressortir les avantages à l’échelle locale peut également avoir une incidence sur 
l’élaboration d’un PAL, en particulier en début de processus. Comment le soutien des 
intervenants clés sera-t-il obtenu? Quels sont les messages qui résonneront le plus auprès de 
la population?  

Lorsque la Ville du Grand Sudbury a élaboré son plan stratégique en matière d’énergie, le 
personnel s’est d’abord limité à attirer l’attention du conseil sur les seuls faits et chiffres : le plan 
permettrait à la Ville de réduire ses coûts énergétiques de 30 % et de réaliser des économies 
s’élevant à 1 million de dollars par an. Il a ensuite fait valoir que ces économies pourraient être 
réinvesties dans d’autres projets communautaires. 

Les municipalités devraient essayer de 
répondre à la question des citoyens : 
« Qu’est-ce que j’en tire, moi? ». 
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La collectivité, les particuliers et les entreprises peuvent bénéficier des avantages économiques 
associés aux projets de réduction de la consommation d’énergie. L’ensemble de la collectivité 
est gagnante lorsque les économies réalisées sont investies dans d’autres projets prioritaires 
(Sudbury). Les entreprises bénéficient des campagnes encourageant les consommateurs à 
acheter des produits locaux (campagne Saveur locale d’EcoPerth). Les particuliers 
économisent de l’argent lorsqu’ils améliorent l’efficacité énergétique de leur maison 
(Home$avers d’Edmonton). 

• Bon nombre des intervenants de l’équipe CO2RE d’Edmonton proviennent du milieu des 
affaires. Les arguments qu’ils ont mis de l’avant pour convaincre le milieu des affaires 
étaient fort éloquents : nouvelles possibilités d’affaires, amélioration de la concurrence, 
viabilité des entreprises locales, et augmentation du revenu disponible des particuliers. 

• Une fois terminés, les inventaires de la consommation d’énergie et des émissions de 
GES de la Ville de Perth dressés par EcoPerth ont permis de constater qu’environ 
19 millions de dollars étaient consacrés annuellement à des activités liées à l’énergie, et 
que près de 90 % de cette somme quittait la collectivité. Ce pourcentage en a étonné 
plus d’un et a permis à EcoPerth de convaincre les conseillers municipaux de la 
nécessité de mettre en œuvre des programmes de réduction de la consommation 
d’énergie. 

• Les organisateurs de la Ville de Whitehorse estiment que le volet environnement aura 
été un facteur clé qui a permis à la Ville d’être retenue comme hôte pour les Jeux d’hiver 
du Canada de 2007. Avec l’aide du gouvernement du Yukon, la Ville a intégré la 
conception de bâtiments verts au village des athlètes. Cette structure permet de réaliser 
des économies énergétiques d’environ 30 %, comparativement à un bâtiment ordinaire. 
La Ville a poursuivi en recommandant qu’elle adopte le système de cotation des 
bâtiments verts LEED pour tous ses bâtiments municipaux neufs. 

• Le secteur agricole de Severn Sound a beaucoup bénéficié du travail effectué par la 
Severn Sound Environmental Association (SSEA). Cette dernière offrait aux résidants 
des régions rurales des subventions pour des projets d’amélioration de la qualité de 
l’eau, dans le cadre du programme Un avenir prometteur pour l’agriculture de l’Ontario 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario13. Les propriétaires fonciers 
ont reçu une subvention couvrant 50 % du coût de certains projets, dont des plans 
d’utilisation du fumier, de détournement de l’eau propre, de restriction des mouvements 
du bétail et de gestion des éléments nutritifs. 

• La Ville de Vancouver a créé un cadre juridique et s’est dotée d’une charte pour mettre 
en place son propre service public d’énergie. Comme premier projet, le service fut 
chargé de l’installation d’un système de chauffage du quartier Southeast False Creek, 
soit le village des athlètes des Jeux olympiques d’hiver de 2010. Une fois entièrement 
construit, ce complexe résidentiel pourra accueillir jusqu’à 12 000 personnes. Le 
système de chauffage sera en partie alimenté par la chaleur résiduelle du réseau 
d’égouts de la ville, une source gratuite et fiable de chaleur qui permettra de réduire les 
coûts énergétiques et les émissions. 

                                       

13 Un avenir prometteur pour l’agriculture de l’Ontario, programme de subventions de 90 millions de dollars visant 
le partage des coûts, était offert à tous les secteurs de l’industrie agro-alimentaire de l’Ontario. Le programme 
a pris fin en 2004 (<www.greenontario.org/strategy/agriculture.html>). 

http://www.greenontario.org/strategy/agriculture.html
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• Une population vieillissante et l’exode des jeunes – qui trouvent difficilement un emploi 
dans leur ville natale – ont incité la Ville de Sorel-Tracy à inclure les questions sociales, 
notamment le logement et les possibilités d’emploi, comme objectifs généraux de son 
plan AL21. Comme première étape, la Ville a transformé une église en logement social, 
répondant ainsi à certains des besoins de la population. La municipalité prévoit offrir 
davantage d’emplois par le biais de projets locaux de revitalisation. 

Trouver des champions 
On peut trouver des champions dans chaque secteur de la collectivité qui s’est engagée dans 
l’élaboration d’un PAL. Les membres de la classe politique, les employés, les intervenants et les 
citoyens peuvent tous être des champions. 

Le soutien des élus et des employés municipaux est essentiel si l’on veut que le PAL ait des 
chances de réussir. Un engagement politique crée une vague de soutien et – fait peut-être plus 
important – envoie le bon message à la collectivité. 

Les conseillers municipaux d’Edmonton se sont engagés à réduire leur consommation d’énergie 
avant de demander aux citoyens de passer à l’action. En « prêchant par l’exemple » et en 
faisant preuve de leadership, la Ville a acquis une expérience utile à l’échelle municipale qui a 
servi à l’élaboration ultérieure du plan communautaire. 

Les membres du conseil siègent souvent au comité qui encadre l’élaboration du PAL, voire au 
comité directeur. Dans le cas de la Ville de Perth, un comité ad hoc a été formé pour jouer ce 
rôle. À Sudbury, le conseil a adopté une résolution reflétant son soutien politique au processus 
et a également nommé deux conseillers au comité directeur de l’initiative EarthCARE. À la mi-
mandat, trois autres conseillers ont décidé de participer. 

Le soutien politique peut être obtenu par le truchement d’interactions fréquentes avec le conseil, 
y compris la production de rapports réguliers – un préalable nécessaire si des demandes sont 
adressées au conseil en vue de l’obtention de ressources ou de soutien. Par conséquent, le 
soutien politique se traduit également en soutien tangible, notamment en ressources financières 
et humaines, lesquelles sont essentielles pour que l’élaboration PAL poursuive sa lancée. 

• Dans certains cas, un seul représentant élu peut faire la différence; c’est notamment le 
cas dans les petites collectivités. Un conseiller municipal de Collingwood a assisté à une 
session sur l’outil de planification informatique MetroQuest, offerte dans le cadre de la 
Conférence sur les collectivités viables 2006 de la FCM. Le conseiller en question, 
voyant le potentiel de ce logiciel, a convaincu les autres membres du conseil d’utiliser 
cet outil comme ressource de planification durable. 

• Le champion de la Ville de Perth était REIC Perth14, une société d'experts-conseils 
spécialistes de l'environnement qui a eu l’idée d’EcoPerth. Ce type de champion peut 
cependant s’avérer un point faible en raison de la mauvaise intégration à la structure 
municipale. Dans le cas d'EcoPerth, les organisateurs admettent l’existence de cette 

                                       

14 L’acronyme « REIC » correspondait initialement à Renewable Energy in Canada, mais lorsque l’organisme 
EcoPerth a commencé à se pencher sur d’autres questions environnementales, l’acronyme a remplacé le nom 
complet. 
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faiblesse en dépit de l’existence du comité ad hoc. Ils ont également souligné que, 
même lorsqu’une initiative est bien intégrée aux structures municipales, le soutien 
politique peut s’affaiblir lorsque les limites du soutien financier municipal sont atteintes. 
C’est cependant ce champion de l’extérieur qui a convaincu les dirigeants de Perth 
d’adhérer à l’initiative PPC, ce qui a incité la Ville à mettre en œuvre ses propres 
mesures et à appuyer celles d’EcoPerth. 

Il ne faut pas sous-estimer l’importance du soutien de la haute direction. Dans certains cas, 
l’engagement d’un ou deux employés fortement motivés est suffisant pour faire démarrer le 
processus. Dans d’autres cas, notamment lorsque l’information est transmise au conseil 
uniquement par les cadres supérieurs, ces derniers doivent connaître et appuyer le PAL et ses 
buts. Les organisateurs de la Ville d'Edmonton signalent que même s'ils avaient obtenu le 
soutien des dirigeants communautaires et du conseil municipal, ce n’est que lorsque des cadres 
supérieurs de la Ville s’y sont engagés que le processus a véritablement démarré et que l’on a 
commencé à réaliser des progrès. 

La nécessité d’obtenir le soutien des conseillers et des cadres supérieurs fait toutefois ressortir 
un problème éventuel. Le processus du PAL peut ne pas avancer lorsque des personnes fort 
engagées dans le processus quittent l’administration municipale (le mandat d’un conseiller 
municipal est habituellement d’une durée de trois à quatre ans). L’obtention du soutien de bon 
nombre de champions à différents paliers de la collectivité peut contribuer à maintenir la viabilité 
à long terme du PAL. 

Établir une vision 
Bien que l’élaboration d’un énoncé de vision et de principes directeurs prenne du temps, le 
processus présente des avantages qui, concédons-le, ne sont pas toujours évidents au départ. 

• Les organisateurs d’Edmonton ont constaté que le processus d’élaboration de l’énoncé 
de vision suscitait des discussions entre les intervenants. Ces discussions ont permis de 
dissiper plusieurs idées erronées qu’entretenaient les intervenants à l’endroit du PAL. 

• La Ville du Grand Sudbury a établi une vision et un énoncé de principes. Les 
intervenants et autres partenaires de la collectivité ont ensuite signé la déclaration 
d’EarthCARE, qui appuyait la vision et les principes, et ont fait paraître la déclaration 
dans un journal local afin de rendre public leur engagement. 

• La Ville de Perth a jugé que l’énoncé de mission et les principes directeurs de l’initiative 
PPC correspondaient à ses besoins. Elle a utilisé ces éléments comme guide pour son 
propre plan d’action. 

• La Ville de Collingwood commence à peine à élaborer son PAL et, à l’instar de Severn 
Sound, elle a embauché un expert-conseil pour faciliter le processus de planification 
stratégique et d’identification des objectifs de la collectivité. Ces deux collectivités ont 
recours à des experts-conseils avec lesquels elles avaient travaillé au préalable et qui 
connaissent bien les enjeux locaux. 

• Selon les organisateurs de la Ville de Vancouver, les administrations municipales faisant 
appel à des experts-conseils de l’extérieur doivent se montrer vigilantes. Ces experts-
conseils doivent bien comprendre les enjeux locaux et connaître les limites de l’autorité 
et du pouvoir de la municipalité. 
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• La Ville de Wolfville utilise le cadre de planification The Natural Step, qui fait la 
promotion d’une série de principes directeurs auxquels peuvent avoir recours les 
collectivités comme base ou comme « point de départ » de leur propre vision et de leur 
série de principes de développement durable.  

Dans bien des cas, la taille de l’administration municipale peut être un facteur déterminant dans 
la décision de consacrer du temps à la formulation d’un énoncé de vision unique. Dans les 
administrations municipales de plus grande taille qui comptent un plus grand nombre 
d’intervenants, la définition d’une vision joue un rôle important dans l’obtention de la 
participation des intervenants et maintenir le groupe organisé et intéressé. Dans les plus petites 
municipalités, il est possible d’atteindre le même objectif en ayant recours à des moyens moins 
formels. 

Favoriser l’adhésion de la collectivité au projet  
Toutes les collectivités décrites dans le présent guide soulignent la nécessité pour le plan 
communautaire de tenir compte de leurs besoins. En d’autres termes, la population et les 
intervenants doivent tous avoir le sentiment d’être maîtres du plan et de pouvoir faire bouger les 
choses.  

Les organisateurs des villes d’Edmonton et de Sudbury ont souligné qu’il aurait été relativement 
facile pour les employés municipaux d’élaborer un plan de façon indépendante en mettant à 
profit leur expérience et les connaissances acquises au fil du temps. Toutefois, en raison du 
manque d’adhésion de la collectivité, la mise en œuvre efficace d’un tel plan aurait été difficile. 
On doit trouver des méthodes favorisant l’adhésion de la collectivité au plan à l’étape même de 
la planification, car la municipalité doit compter sur l’ensemble de la collectivité au moment de la 
mise en œuvre. 

La création d’une structure organisationnelle faisant appel à des intervenants pertinents et 
l’élaboration d’un plan tenant compte des préoccupations de la collectivité contribuent à 
favoriser le sentiment d’être partie prenante. À Perth, la collectivité s’est sentie véritablement 
engagée lorsque les mesures prioritaires ont été choisies dans le cadre du processus de 
consultations publiques. Étant donné que les programmes mis en œuvre par EcoPerth 
découlaient directement de ces consultations, la volonté de participer n’en fut que davantage 
accrue. 

• EcoPerth appuie également d’autres groupes communautaires dans la mise en œuvre 
de leurs propres programmes environnementaux. Tel que mentionné, EcoPerth est né 
d’une idée lancée par REIC Perth, une entreprise d’experts-conseils locale spécialiste 
de l’environnement. Cette société utilise une partie de ses revenus pour financer des 
programmes locaux, permettant ainsi aux résidants de prendre la tête du peloton des 
initiatives environnementales et favorisant un plus grand sentiment de prise en charge 
par la collectivité. En général, les sommes octroyées sont peu élevées, mais REIC Perth 
estime que c’est un bon exemple de système de micro-prêts dans le cadre duquel un 
groupe communautaire peut offrir un programme avec beaucoup moins de ressources 
financières et humaines que la municipalité n’aurait à fournir.  

• Tel que mentionné, la Ville de Vancouver a invité des représentants de la Fondation 
David Suzuki à participer à des réunions publiques dans le cadre desquelles elle a 
présenté la version provisoire de son PAL. Avec le soutien de la Fondation, la Ville a été 
en mesure de changer la perception de la population, de répondre aux préoccupations 
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de l’administration municipale, donnant ainsi lieu à une attitude incitant un plus grand 
nombre d’intervenants à adopter le plan de la Ville. 

Les groupes de consultation et les ateliers, comme ceux présentés dans la section Action 4 : 
Tenir des consultations publiques, remportent habituellement plus de succès parce qu’ils 
procurent une tribune plus personnelle aux citoyens qui souhaitent exprimer leurs opinions 
avant la prise de décisions finales. La participation de la population en amont du processus 
mène souvent à un engagement et un soutien plus appréciables au moment de la mise en 
œuvre du PAL. 

Susciter l’engagement… encore et encore 
À l’instar des citoyens qui doivent avoir l’impression que leurs opinions sont prises en compte, 
les principaux intervenants, les membres des comités directeurs et les employés municipaux 
doivent être continuellement et activement mis à contribution si l’on veut maintenir leur intérêt et 
leur soutien. 

La participation à l’élaboration d’un PAL se fait habituellement à deux niveaux : 

• les dirigeants de la collectivité et d’entreprises, les chefs de direction, les recteurs 
d’université et les directeurs de collèges, de même que les dirigeants de commissions 
scolaires, entre autres intervenants, siègent habituellement au comité directeur; 

• les employés municipaux qui soutiennent les représentants de la collectivité et des 
entreprises participent aux groupes de travail, d’où émanent les recommandations à la 
mise en œuvre d’activités. 

Le lancement officiel du PAL de la Ville du Grand Sudbury a suscité l’enthousiasme et un 
sentiment d’attachement auprès des participants. Par la suite, les organisateurs de la Ville ont 
demandé aux intervenants de la première heure de signer une deuxième déclaration afin de 
reconfirmer leur engagement. L’intention de cette deuxième déclaration était plus précise : on 
demandait aux intervenants non seulement de s’engager à mettre en œuvre le PAL dans la 
collectivité, mais aussi à respecter les principes directeurs au sein de leur propre organisme. 

• La Ville de Perth a constaté que le fait d’avoir au nombre de ses champions le rédacteur 
en chef du journal local avait aidé à maintenir informés d’autres intervenants comme le 
grand public. Le rédacteur en chef était également président de l’association 
d’amélioration des affaires de Perth et a par la suite accepté de siéger au conseil 
d’EcoPerth. Les articles qu’il a régulièrement publiés dans le journal local ont servi de 
points de repère permettant de mesurer les progrès réalisés, tout en constituant un 
puissant levier de motivation pour passer à l’action. 

• À Edmonton, l’engagement des membres de l’équipe CO2RE s’est accru au fil du temps. 
Comme tous les membres ont fait connaître leurs priorités au conseil, il importait donc 
de trouver un terrain d’entente, notamment à propos des avantages et des possibilités 
pour la collectivité. Les organisateurs d’Edmonton ont constaté que plus les rencontres 
du groupe étaient longues et fréquentes, mieux c’était. Afin de poursuivre sur cette 
lancée, l’équipe CO2RE tient régulièrement des séances de réflexion de deux jours afin 
de permettre au groupe de se réunir et d’étoffer des aspects particuliers du PAL. 

• Initialement, la Ville de Whitehorse a formé une « équipe verte ». Un membre de chacun 
des services municipaux en faisait partie et le groupe se rencontrait régulièrement pour 
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discuter des initiatives et transmettre les résultats des rencontres à leurs services 
respectifs. 

• À Severn Sound, le plan de redressement s’avère le résultat de la mobilisation de 
nombreux groupes unis pour faire face à un problème commun. Le comité de vigilance 
qui a été créé est devenu l’élément central de la consultation de la population. Les 
membres de l’équipe du plan de redressement et les citoyens ont pu y échanger des 
idées et le comité continue à formuler des conseils et à fournir une rétroaction. 

Une collectivité environnementale active ne faisant pas partie de l’administration municipale 
présente également des avantages. Les organismes non gouvernementaux peuvent exercer 
une influence positive sur un comité directeur pour qu’il continue à s’atteler à un problème 
donné, renforçant ainsi davantage l’engagement à l’égard du PAL. 

Le choix du moment est primordial 
Même si les consultations publiques approfondies sont une priorité pour toutes les collectivités 
dont il est question dans le présent document, ces consultations ont habituellement lieu un peu 
plus tard en cours de processus de planification. Les villes de Perth, Collingwood et Wolfville 
sont des exceptions. Ces dernières ont toutes eu recours à la consultation publique afin d’établir 
les priorités d’action avant d’élaborer leur PAL. 

D’autres administrations municipales estiment qu’il est plus important de commencer par 
mobiliser les intervenants clés. Selon elles, d’autres programmes risquent de reléguer le 
processus au second plan si l’on fait appel trop tôt aux citoyens.  

Il arrive que les collectivités choisissent de retarder la tenue de consultations publiques jusqu’à 
ce que des mesures à prendre et un plan provisoire soient prêts. Lorsque les intervenants et le 
grand public ont accepté ce plan et que le conseil l’a approuvé, d’autres consultations peuvent 
alors avoir lieu afin de promouvoir le plan et d’inciter les citoyens à participer à sa mise en 
œuvre. 

Les administrations municipales dont il est question dans le présent guide s’entendent, dans 
l’ensemble, pour dire que la forme que 
prennent les consultations publiques constitue 
l’élément le plus important du processus.  

Les journées portes ouvertes, dans le cadre 
desquelles les citoyens sont invités à 
consulter les plans de manière passive, ne semblent pas être la meilleure façon d’obtenir 
l’opinion du plus grand éventail possible de citoyens. Plusieurs des administrations municipales 
dont il est question dans ce guide ont observé que les citoyens avaient l’impression que les 
décisions étaient déjà prises avant la tenue des journées portes ouvertes, ce qui laissait peu de 
place à l’expression d’opinions valables. En outre, les journées portes ouvertes attirent 
habituellement les citoyens qui sont déjà actifs et ne favorisent pas l’obtention de l’opinion de la 
grande portion possible de la population.  

Les groupes de discussion, les ateliers et les charrettes de conception donnent habituellement 
de meilleurs résultats. Des groupes particuliers et des intervenants peuvent être invités à un 
atelier afin d’établir les priorités ou de faire valoir leurs commentaires sur le plan provisoire. Les 

La forme que prennent les consultations 
publiques constitue l’élément le plus 
important du processus. 
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invités peuvent être choisis parmi les membres divers du groupe d’intervenants qui avaient été 
initialement sollicités mais qui ne souhaitaient pas siéger au comité directeur. 

• À Whitehorse, alors que le service d’ingénierie effectuait une étude municipale sur le 
transport, la Ville travaillait avec un organisme à but non lucratif en vue de créer une 
charrette communautaire portant sur les problèmes de transport. La Ville a décidé de 
combiner l’étude (qui aurait été effectuée par les employés municipaux sans 
consultation publique) et la charrette afin de rendre le processus plus pratique et 
transparent. Depuis, la Ville continue d’avoir recours au modèle de la charrette pour 
préparer l’aménagement des quartiers. 

Le pouvoir entre les mains de la population 
La mobilisation d’une collectivité entière relativement aux questions liées aux changements 
climatiques peut présenter un défi de taille. Afin d’éviter qu’un trop grand nombre de 
renseignements soit fourni en trop peu de temps, l’engagement de la collectivité à l’égard d’une 
question environnementale particulière ou urgente peut servir de levier pour assurer la 
participation à d’autres mesures, peut-être plus complexes, ou encore tout au long du 
processus de planification. 

• Par exemple, la collectivité de la région de Severn Sound a participé très activement au 
plan de redressement. Selon les organisateurs de la Ville, la collectivité « avait 
l’habitude d’être mise à contribution ». Lorsqu’est venu le moment pour les 
organisateurs de chercher à faire participer des intervenants au processus de PAL, ils 
ont sollicité les personnes qui avaient déjà participé activement au plan de 
redressement. 

• Malgré le manque de leadership environnemental de la Ville de Perth observé dans le 
passé, on sent la forte participation de la collectivité, notamment dans le cadre de la 
restauration des édifices patrimoniaux du centre-ville au cours des années 1970. 
EcoPerth a tiré parti de cet esprit de solidarité communautaire pour faire participer les 
résidants à ses programmes environnementaux. 

L’activisme environnemental de longue date peut également paver la voie pour les 
représentants municipaux, les employés et les dirigeants de la collectivité afin qu’ils adhèrent à 
un processus de consultation publique de plus grande envergure. Edmonton, par exemple, fait 
office de figure de proue en matière d’environnement parmi les administrations municipales du 
Canada. Avec Calgary, Edmonton est au nombre des premières villes canadiennes à avoir 
mené à bien les cinq étapes du PPC. Elle a exercé son rôle de chef de file municipal dans la 
protection de l’environnement pour faire participer l’ensemble de la collectivité. 

• EcoPerth, la Ville de Vancouver et la Ville de Wolfville ont toutes eu recours au film d’Al 
Gore, intitulé Une vérité qui dérange, pour mobiliser les résidants. La Ville de Vancouver 
a demandé au propriétaire du cinéma si des employés municipaux pouvaient être 
présents à la fin du film pour discuter des enjeux et promouvoir l’initiative One Day 
Vancouver. Comme le dit un des organisateurs : « Cela ne nous coûte rien et beaucoup 
de personnes se sont déplacées pour voir le film. » En deux jours, 640 personnes sont 
allées voir le film à Wolfville (près de 17 % de la population) et nombreuses sont les 
personnes qui sont restées après le film pour discuter des enjeux. 

• Les organisateurs de Wolfville ont également signalé que leur expérience avec les 
cercles communautaires – petits groupes de discussion d’un enjeu – deviendra 
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probablement une stratégie courante pour obtenir l’opinion de la population sur d’autres 
problèmes auxquels est confrontée la collectivité.  

• La Ville d’Edmonton a décidé de se concentrer sur les questions liées à l’efficacité 
énergétique dans le secteur résidentiel. Outre son programme Home$avers, ses primes 
et ses rabais, la Ville s’est dotée d’une ligne directe à l’intention des personnes ayant 
des questions sur l’efficacité énergétique. Cette ligne a été transférée au numéro 
d’information 311 de la municipalité afin d’offrir un service 24 heures sur 24. La Ville 
s’inspire des programmes fédéraux d’améliorations éconergétiques, notamment les 
diverses initiatives écoÉNERGIE. 

• À l’aide de l’outil de planification MetroQuest, la Ville de Collingwood a été en mesure de 
montrer avec précision à la collectivité les répercussions des décisions actuelles sur 
l’avenir. Étant donné que MetroQuest est un outil visuel, il peut simuler une gamme de 
situations. Les organisateurs de la Ville précisent que l’outil les aide également à 
communiquer d’une façon qui ne serait pas possible autrement. 

Bon nombre des collectivités dont il est question dans le présent guide ont indiqué que, peu 
importe la forme d’engagement pris au sein de la collectivité – et peu importe que l’engagement 
se fasse avant, pendant ou après l’approbation du PAL – la municipalité devrait faire de son 
mieux pour aller à la rencontre des citoyens au lieu de demander à ces derniers de venir à elle. 
Étant donné que la Ville d’Edmonton concentre ses efforts sur l’efficacité énergétique dans le 

secteur résidentiel, l’équipe CO2RE est toujours 
représentée aux salons de l’habitation et des 
rénovations – rassemblement des personnes sans 
doute les plus intéressées par la question. Collingwood 
s’est servi de MetroQuest dans les écoles et auprès 
d’autres groupes. 

Allez à la rencontre des citoyens au lieu de 
leur demander de venir à vous. 

Karen Yeung travaillant au kiosque de 
CO2RE (Photo : Ville d’Edmonton). 

En cette ère de cynisme politique, ces approches 
actives et proactives en disent long sur l’importance que 
les municipalités accordent à l’opinion publique. 
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Un mot à propos des sites Web 
Bon nombre d’administrations municipales utilisent un site Web comme principal outil de 
sensibilisation. Le Web peut constituer un excellent moyen de fournir de l’information et des 
conseils sur les mesures à prendre et de tenir la collectivité au courant des événements et des 
réunions publiques. Cependant, les collectivités ne doivent pas perdre de vue qu’à moins qu’ils 
ne comprennent un « appel à passer à l’action », les sites Web ne peuvent être considérés que 
comme une forme complémentaire d’engagement et non comme l’appel principal à passer à 
l’action. 

Une excellente façon d’utiliser un site Web pour la planification du développement durable est 
de s’en servir comme lieu où les résidants peuvent s’inscrire volontairement pour obtenir des 
mises à jour régulières sur les progrès réalisés par la municipalité, de même que des conseils 
pour les aider à passer à l’action. En donnant les avis appropriés concernant la protection des 
renseignements personnels, la municipalité peut utiliser les noms et les adresses recueillis 
pour créer des listes de résidants engagés. Le site Web de CO2RE d’Edmonton compte plus 
de 12 000 membres qui reçoivent tous régulièrement un bulletin qui propose des 
renseignements permettant de faire des choix éclairés. Les membres bénéficient également 
de promotions particulières sur des produits éconergétiques et des programmes d’efficacité 
énergétique élaborés exclusivement pour les membres de CO2RE. 

Le pouvoir des partenariats 
Outre les intervenants clés, d’autres partenaires peuvent offrir une aide ponctuelle en vue de 
l’élaboration du PAL. 

• La Ville de Wolfville a établi depuis longtemps un partenariat avec le Centre for Rural 
Sustainability (CRS, <www.ruralsustainability.org>), organisme à but non lucratif créé 
par un groupe de professeurs d’université. Le CRS aide les collectivités rurales de la 
Nouvelle-Écosse à prendre des décisions stratégiques en matière de développement 
durable. Le groupe est également agréé, ce qui lui permet de soutenir les collectivités 
souhaitant utiliser la méthode The Natural Step. 

• La Ville d’Edmonton a établi un partenariat avec Home Depot afin d’offrir aux 
consommateurs les matériaux Home$avers. L’équipe CO2RE savait que la façon la plus 
facile et la plus rapide d’informer les consommateurs était de leur procurer des 
renseignements en magasin dans les rayons des matériaux de rénovation ou des 
produits éconergétiques. CO2RE a également établi un partenariat avec Sears Home 
Central afin d’offrir des promotions à ses membres. 

• La Ville de Vancouver a établi des partenariats avec plusieurs magasins de vente au 
détail dans le cadre de son initiative de marketing social One Day Vancouver, campagne 
visant à encourager les résidants à prendre quotidiennement de petites mesures leur 
permettant de se sensibiliser davantage à l’environnement. Les bistros, les studios de 
yoga, les magasins de vêtements et autres magasins de vente au détail ont fait la 
promotion en magasin du site Web, faisant ainsi la promotion de cette initiative.   

• La Ville de Sorel-Tracy a établi un partenariat avec le Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle afin de mener à bien son plan AL21. Elle a également établi des 
liens avec plusieurs autres organismes, y compris un conseil environnemental régional, 
le département de géographie et d’environnement de l’Université du Québec à Montréal, 
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un centre de recherche et de développement provincial et le Centre québécois du 
développement durable (<www.cqdd.qc.ca>). 

• Les médias devraient également être considérés comme des partenaires clés. Le 
journal local de Perth publie régulièrement des articles sur les programmes d’EcoPerth. 
À Regina, on peut entendre une émission de radio hebdomadaire, alors qu’un message 
publicitaire est diffusé toutes les deux semaines pendant la case horaire des nouvelles 
télévisées du midi. 

• Pour les collectivités plus petites, la signature d’ententes de partenariat avec des 
municipalités avoisinantes peut maximiser les ressources limitées. Par exemple, 
Collingwood et trois municipalités voisines ont en commun une industrie touristique 
dynamique qui pose des défis environnementaux particuliers. (Au cours de la saison 
touristique, on enregistre dans la région une hausse du nombre de personnes pouvant 
atteindre 25 %.) Étant donné que toutes les municipalités de la région sont aux prises 
avec des enjeux de développement durable similaires, il allait de soi pour Collingwood 
d’établir un partenariat avec les autres collectivités en vue d’élaborer son PAL. 

Les services publics locaux et provinciaux constituent également d’excellents partenaires. Bon 
nombre d’entre eux ont déjà en place des programmes d’économie d’énergie. 

En établissant des partenariats avec d’autres organismes, les administrations municipales 
peuvent éviter de « réinventer la roue ». Les organisateurs de Vancouver ont tiré parti du 
programme ÉnerGuide pour les maisons (programme qui a été remplacé par écoÉNERGIE) et 
ont collaboré avec les courtiers en immeubles et les établissements financiers en vue 
d’encourager les acheteurs et les propriétaires de maison à investir dans l’efficacité 
énergétique. Ils ont également travaillé de pair avec Ressources naturelles Canada à un 
règlement contre la marche au ralenti et une campagne de sensibilisation à cet égard. Même si 
la marche au ralenti n’était pas une grande priorité pour la Ville, les organisateurs ont choisi de 
« battre le fer pendant qu’il était chaud ». Ressources Naturelles Canada offrait une aide 
financière pour soutenir ces programmes.  

Un plan à suivre et à évaluer 
La première étape du cadre de l’initiative PPC consiste à recueillir de l’information de base sur 
la consommation d’énergie et les émissions. L’adoption d’indicateurs de rendement pour 
chaque projet (p. ex., nombre de participants, réduction des GES, litres d’eau économisés, etc.) 
aide également une municipalité à déterminer quels programmes donnent des résultats et où 
apporter des modifications. 

• La Ville de Vancouver a évalué ses initiatives de transport avec beaucoup de succès. À 
l’aide d’une combinaison de méthodes de mesure (circulation, nombre de cyclistes et de 
piétons, données sur le transport en commun, ventes de carburant, etc.), elle peut 
modifier légèrement ses programmes, au besoin. 

Afin de mesurer les progrès réalisés dans le cadre du PAL, il faut recueillir d’entrée de jeu des 
données de référence sur la collectivité. Les enquêtes menées auprès de la collectivité 
peuvent mesurer le degré de sensibilisation de la population aux changements climatiques, les 
mesures que les résidants prennent déjà et leur volonté d’en entreprendre de nouvelles.  

• La Ville d’Edmonton effectue chaque année une enquête afin de déterminer le niveau de 
sensibilisation de la population aux programmes de CO2RE et aux enjeux 
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environnementaux en général. Selon la première enquête, menée en 2004, environ 
20 % des résidants avaient entendu parler de CO2RE et un peu moins de la moitié était 
préoccupée par les changements climatiques.  

• EcoPerth a effectué une enquête aléatoire auprès de 100 résidants afin de recueillir de 
l’information de base sur les connaissances et les attitudes de la population. Ces 
renseignements, de pair avec les données recueillies pour dresser l’inventaire des 
émissions de GES de la collectivité, constituent un point de référence à partir duquel il 
est possible de mesurer les répercussions cumulatives des projets d’EcoPerth. 

• Un expert-conseil en marketing social communautaire a aidé la Ville du Grand Sudbury 
à effectuer auprès de la population une vaste enquête qui comportait des questions sur 
la prise de conscience des problèmes environnementaux généraux ainsi que sur 
certains comportements et attitudes. Étant donné que l’approche du MSC tient compte 
du fait que les attitudes et le comportement évoluent lentement, cette information 
continue d’être utile pour établir les priorités et relever les obstacles. 

Rendre le plan viable  
Certaines initiatives communautaires bénéficient, au départ, de beaucoup d’enthousiasme mais, 
peu à peu, s’enlisent. Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte : les champions 
déménagent ou quittent le bureau, l’engagement de la collectivité est inadéquat, les groupes ou 
les plans de travail sont mal structurés, ou les initiatives durables ne disposent pas d’un 
financement suffisant. Les municipalités peuvent s’assurer que leur PAL est viable en créant 
des structures pouvant résister aux défis de ce genre. 

• À Sudbury, un des premiers groupes de travail s’est attaché à élaborer un plan d’affaires 
pour assumer la viabilité à long terme du PAL. Les membres du groupe ont examiné de 
nombreux modèles, y compris des fonds renouvelables et la vente de biens 
excédentaires de la ville, comme sources de revenus éventuels. 

• Les intérêts obtenus d’un fonds renouvelable peuvent défrayer les coûts permanents de 
coordination et de gestion pour assurer la survie des initiatives au-delà des premières 
années. La Ville d’Edmonton a créé son fonds renouvelable avec un investissement 
municipal initial de 5 millions de dollars. Le fonds atteint maintenant 30 millions de 
dollars. 

• La Ville de Regina a créé un comité permanent officiel qui doit régulièrement rendre des 
comptes au conseil municipal. Chaque sous-comité ou groupe de travail du comité 
prépare son propre « miniplan d’action » qui est intégré au PAL. En outre, chaque 
année, le comité effectue un examen et prépare un plan stratégique, donnant ainsi aux 
employés municipaux la possibilité de suivre les progrès réalisés ou d’identifier les 
domaines où des améliorations sont nécessaires. 

• La Ville de Sorel-Tracy entend tenir une autre réunion de consultation publique 
approfondie en 2009 afin de déterminer la réaction de la population à certains des 
projets mis en œuvre jusqu’à présent. La Ville a également observé que le concept du 
développement durable doit être mieux intégré à la structure globale de la collectivité : à 
cet effet, elle prépare une tribune afin d’encourager les intervenants à travailler avec la 
municipalité en vue d’intégrer les concepts de durabilité au langage et aux pratiques de 
la municipalité. 
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• La Ville de Wolfville a pour principe qu’« une erreur est une deuxième chance ». Les 
organisateurs de la Ville signalent que les administrations municipales ne sont pas 
nécessairement expertes en planification du développement durable, mais que si le plan 
est évalué régulièrement, il y aura toujours une deuxième possibilité de bien faire les 
choses. En outre, chaque année, le conseil municipal passe en revue ses principes 
directeurs et ses objectifs en matière de développement durable.  

La participation à PPC peut permettre à une municipalité d’éviter les écueils courants 
relativement aux PAL en faisant part des expériences d’autres municipalités. 
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Tirer parti des avantages 

Peu importe les raisons pour lesquelles les municipalités souhaitent devenir plus viables, des 
centaines de collectivités du Canada ont découvert les avantages que procure un PAL. Une 
diminution des coûts énergétiques, des citoyens plus engagés, des bâtiments plus 
éconergétiques, une meilleure qualité de l’air et de l’eau et des solutions au défi du transport 
plus durable sont au nombre des nombreux avantages qu’offre un PAL bien conçu et mis en 
œuvre. 

Bien entendu, il existe autant de façons de parvenir à la viabilité qu’il existe de municipalités au 
Canada. Toutefois, certains facteurs clés sont partagés par les municipalités. Un PAL viable 
devrait comporter les éléments suivants : 

• la participation de nombreux intervenants de sorte que le PAL puisse survivre si des 
personnes ou secteurs clés se retirent du processus; 

• des critères de réussite clairs et mesurables et une évaluation régulière de ces critères; 

• la communication régulière des résultats aux partisans politiques et à la population; 

• une sensibilisation constante de la population afin de conserver son appui et d’inciter les 
citoyens à passer à l’action; 

• une structure qui permet un réexamen régulier du plan, de ses objectifs et de ses 
progrès. 

PPC aide les collectivités à élaborer et à maintenir des PAL en établissant des liens entre les 
municipalités, en faisant connaître des pratiques municipales exemplaires et en offrant une 
vaste gamme d’outils. La réussite de chaque municipalité dont il est question dans le présent 
guide est en partie attribuable à l’expérience et aux leçons apprises d’autres municipalités. En 
travaillant ensemble, les administrations municipales canadiennes peuvent donner suite aux 
préoccupations mondiales en matière d’environnement tout en créant des retombées 
bénéfiques locales pour les collectivités. 
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Ressources supplémentaires 

Élaboration d’un plan d’action local 
Partenaires dans la protection du climat 
www.fcm.ca/fmv 

Il existe plusieurs publications qui vous aideront à franchir les étapes du PPC. Visitez les pages 
consacrées à Partenaires dans la protection du climat dans le site Web du Fonds municipal vert 
de la FCM à l’adresse <www.fcm.ca/fmv> afin de télécharger le Plan d’action modèle sur les 
changements climatiques et S’adapter aux changements climatiques : une introduction à 
l’intention des municipalités canadiennes, parmi d’autres documents utiles. Visitez également la 
page des Prix et la Base de données des projets approuvés par le Fonds municipal vert pour 
obtenir des exemples de projets de développement de collectivités viables au pays.  

Fonds municipal vert de la FCM 
www.fcm.ca/fmv 

Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 
550 millions de dollars afin de créer le Fonds municipal vertMC (FMV) et d’offrir aux 
administrations municipales et à leurs partenaires une source de financement durable à long 
terme. Le Fonds appuie les collectivités dans leurs projets d’amélioration de la qualité de l’air, 
de l’eau et du sol et de lutte contre les changements climatiques. Le FMV offre des subventions 
et des prêts à faible taux d’intérêts, renforce les capacités et facilite le partage des 
connaissances en vue d’aider les administrations municipales et leurs partenaires à développer 
des collectivités plus viables sur le plan environnemental, sociétal et économique. Le 
financement est attribué aux projets d’immobilisations et aux études dans six secteurs de 
l’activité municipale : sites contaminés, énergie, planification, transports, matières résiduelles et 
eau. Pour assurer les plus grandes retombées possibles, le FMV investit dans les meilleurs 
exemples de leadership municipal en matière de développement durable – des exemples qu’il 
sera possible de reproduire dans d’autres collectivités. 

ICLEI – Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable 
www.iclei.org 

L’ICLEI est une association internationale composée d’administrations municipales et 
d’organismes gouvernementaux régionales et nationales qui se sont engagées à souscrire au 
développement durable. Plus de 800 villes, comtés, pays et associations au quatre coins du 
monde sont membres de l’ICLEI. L’ICLEI offre des services de consultation technique, de 
formation et d’information en vue de renforcer les capacités, de partager des connaissances et 
d’appuyer les administrations locales dans la mise en œuvre du développement durable.  

http://www.fcm.ca/fmv
http://www.fcm.ca/fmv
http://www.fcm.ca/fmv
http://www.iclei.org/
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Ontario Planning Journal 
Healthy Communities, Sustainable Communities: A Call to Action 
www.ontarioplanners.on.ca 

L’Ontario Planning Journal (OPJ) est publié par l’Institut des planificateurs professionnels de 
l’Ontario (IPPO). L’IPPO est le porte-parole reconnu des urbanistes de la province. Il procure un 
leadership en matière de politiques visant la planification, l’aménagement, l’environnement et 
les questions connexes. En tant qu’organisme ontarien affilié à l’Institut canadien des 
urbanistes, l’IPPO représente plus de 2 700 urbanistes et environ 500 membres étudiants de la 
province. Les membres de l’IPPO travaillent pour le gouvernement, l’industrie privée, les 
organismes communautaires et les établissements d’enseignement. Il faut être membre de 
l’IPPO ou s’abonner au OPJ pour avoir accès aux articles antérieurs du bulletin.  

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe 
Guide to Implementing Local Environmental Action Programs 
www.rec.org 

Le Regional Environmental Center (REC) for Central and Eastern Europe a pour mandat d’aider 
à résoudre les problèmes environnementaux en Europe centrale et de l’Est en encourageant la 
coopération entre les organismes non gouvernementaux, les pouvoirs publics, les entreprises et 
autres intervenants du domaine de l’environnement, en appuyant le libre échange d’information 
et en favorisant la participation du public au processus décisionnel touchant l’environnement. Le 
Guide to Implementing Local Environmental Action Programs a été préparé par l’Institute for 
Sustainable Communities (<www.iscvt.org>) en collaboration avec le REC afin d’aider les 
administrations locales à assumer leurs responsabilités environnementales.  

Alberta Urban Municipalities Association 
www.msp.auma.ca 

L’Alberta Urban Municipalities Association (AUMA) représente les municipalités urbaines de 
l’Alberta, y compris les villes, les villages, les villages estivaux, les municipalités spécialisées et 
les membres associés et affiliés. L’AUMA représente et défend les intérêts de tous ses 
membres auprès des gouvernements provinciaux et fédéral et d’organismes provinciaux et 
fédéraux. Le Munilink de l’AUMA procure un moyen d’utiliser la sagesse et l’expertise des 
membres de la collectivité pour trouver des solutions novatrices afin de relever les défis 
sociaux, culturels, économiques et environnementaux ainsi que les défis de gouvernance 
d’aujourd’hui tout en laissant un legs positif aux générations futures. 

Infrastructure Canada 
Plan intégré de développement de collectivités viables (PIDCV) 

Le guide Plan intégré de développement de collectivités viables (PIDCV) procure de 
l’information de base que les provinces, les territoires, les municipalités et autres intervenants 
peuvent utiliser pour amorcer un dialogue éclairé sur les plans intégrés pour la durabilité de la 
collectivité. 

http://www.ontarioplanners.on.ca/
http://www.rec.org/REC/Publications/LEAP_Guide
http://www.iscvt.org/
http://www.msp.auma.ca/
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La planification intégrée des collectivités viables  
The Natural Step Canada 
www.naturalstep.org/canada 

The Natural Step (TNS) est un organisme à but non lucratif fournissant des services de conseils 
et de formation axés sur les résultats dans le but d’aider les dirigeants de collectivités et 
d’entreprises à intégrer la prise de décisions sociales, environnementales et économiques à 
leurs activités au moyen d’un cadre holistique, éprouvé et rigoureux sur le plan scientifique. 
TNS offre un outil de planification intégrée des collectivités viables que l’on peut consulter à 
l’adresse <www.naturalstep.org/canada> (Recherchez les mots-clés « integrated community 
sustainability planning tool »). 

Pembina Institute 
http://communities.pembina.org/work/sustainability-planning 

Le Pembina Institute a pour mission de promouvoir les solutions énergétiques durables par le 
truchement de travaux de recherche novateurs, de la sensibilisation, de la formulation de 
conseils et de la défense des intérêts. L’institut offre des services de planification intégrée pour 
les collectivités viables (PIDCV) afin d’aider celles-ci à définir leur vision d’une collectivité viable 
et à la concrétiser. 

Le renforcement des capacités 
Série de webinaires de renforcement des capacités de la FCM 
www.fcm.ca/fmv 

Les webinaires sont des séminaires Web interactifs qui offrent tous les avantages d’un atelier 
dans le confort du foyer ou au bureau. Les webinaires offerts par la FCM portent sur de 
nombreux sujets, y compris un soutien à la réalisation des étapes du programme PPC, les 
changements climatiques et la planification énergétique, et une aide en vue de présenter une 
demande de financement au FMV. 

Le marketing social communautaire 
Fostering Sustainable Behaviour 
www.cbsm.com 

Le site Web de Fostering Sustainable Behaviour contient un guide en ligne procurant de 
l’information sur l’utilisation du marketing social communautaire pour concevoir et évaluer des 
programmes qui favorisent un comportement durable, une base de données consultable 
comportant des articles, des études de cas, des graphiques et des rapports téléchargeables, de 
même que des tribunes de discussion pour échanger de l’information.

http://www.naturalstep.org/canada
http://communities.pembina.org/work/sustainability-planning
http://www.fcm.ca/fmv
http://www.cbsm.com/
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Outils de changement : Des méthodes éprouvées pour promouvoir la santé, la sécurité et 
l'écocivisme 
www.outilsdechangement.com 

Le site Web d’Outils de changement repose sur les principes du marketing social 
communautaire. Il propose des outils, des études de cas et un guide de planification visant à 
aider les citoyens à prendre des mesures et à adopter des habitudes améliorant la salubrité de 
l’environnement et la santé humaine. 
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