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l e s  p l a n s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  d e  
c o l l e c t i v i t é s  ( p d d c )  e n  u n  c l i n  d ’ o e i l

Qu’est-ce Qu’un pddc?
Un plan de développement durable de collectivité 
(pddc) est élaboré à partir de consultations pub-
liques, il précise une vision, des objectifs sociaux  
et économiques, et il fixe des cibles pour la col-
lectivité. Le plan décrit aussi les stratégies à court 
terme (un à cinq ans), à moyen terme (cinq à 25 
ans) et parfois à long terme (plus de 25 ans) pour 
atteindre ses objectifs et ses cibles. Le PDDC intègre 
les principaux secteurs de préoccupation munici-
pale, comme l’utilisation de l’énergie, la planification 
des quartiers et du transport, et la gestion de l’eau 
et des eaux usées.

pourQuoi créer un pddc?
Pour :

• résoudre les problèmes soulevés par des  
enjeux sociaux, environnementaux et 
économiques complexes;

• planifier le développement durable dans 
l’ensemble de la collectivité en partenariat  
avec les organisations locales;

• répondre aux préoccupations municipales.

exemples de pddc :

• plan intégré de développement durable  
de collectivité

• plan de développement durable de  
longue durée

• initiative locale Action 21

• plan d’action local (par exemple, un plan  
de réduction des gaz à effet de serre)

initiative verte : exemples des objectifs  
contenus dans le plan de développement  
durable de la collectivité montréalaise

• améliorer la qualité de l’air et réduire les  
émissions de gaz à effet de serre

• améliorer la qualité des espaces de  
vie résidentiels

• adopter une gestion des ressources  
responsable

• adopter des pratiques de développement  
durable rigoureuses (industries, entreprises  
et institutions)

• protéger la biodiversité, les environnements  
naturels et les espaces verts

les déFis de la mise en oeuvre
• un manque de compréhension des décideurs  

à l’endroit du développement durable

• peu d’expérience dans le traitement de sujets 
entre les divers départements et organismes 

• peu d’expérience dans les partenariats  
volontaires et la prise de décisions partagée

• manque de mécanismes pour la surveillance, 
les communications, le suivi ou l’implication des 
partenaires dans la mise en œuvre d’un PDDC

le saviez-vous?  
La FCM a financé l’élaboration de plus de  
220 plans de développement durable (PDDC).  
Utilisez le contenu de ces plans pour vous  
guider dans l’élaboration du vôtre ou son  
renouvellement (voir www.fcm.ca/fmv).      
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aCTIons du GouVernemenT munICIPal

auTres aCTIons (des entreprises, des  
hôpitaux, des conseils scolaires, onG, etc.)

m e t t r e  e n  œ u v r e  u n  p d d c 

Le développement durable d’une collectivité 
s’étend au-delà des programmes et des services  
offerts par le gouvernement municipal.   
Réaliser les objectifs d’un PDDC nécessite  
les efforts de toute la collectivité.

Gouvernement municipal : Environ la moitié 
des responsabilités de mise en œuvre d’un 
PDDC tombe sous la juridiction municipale.

partenaires : L’autre moitié est dévolue aux 
organisations partenaires. Les partenaires 
peuvent inclure de grandes entreprises (em-
ployeurs majeurs), la chambre de commerce 
locale (représentant de plus petites entreprises), 
des organisations non gouvernementales du 
secteur social ou environnemental, des univer-
sités, des hôpitaux, des commissions scolaires, 
des ministères du gouvernement provincial, des 
services publics et des syndicats de travailleurs.  

Les efforts combinés du gouvernement munici-
pal et des partenaires encouragent la mise en 
œuvre dans la collectivité et l’atteinte de résul-
tats pour l’ensemble de la collectivité.

Avantages
» progrès en matière de développement durable
» recours au levier financier des ressources de la collectivité
» engagement des citoyens
» amélioration de la triple approche et de la prise de  

décision intégrée grâce à l’augmentation des possibilités 
d’apprentissage et de l’établissement de relations

» économies réalisées grâce à l’éco-efficacité

Avantages
» progrès en matière de développement durable
» incitatifs pour les initiatives d’organisations
» engagement de la collectivité et des partenaires
» accroissement des possibilités en marketing et  

en sensibilisation
» augmentation des possibilités d’apprentissage et de 

l’établissement de relations
» diminution du besoin en formation à l’interne des  

décideurs en développement durable
» économies réalisées grâce à l’éco-efficacité améliorée

avantaGes de la mise en oeuvre par 
la collectivité

» Progrès en matière 
de développement 
durable

» Vision partagée  
de l’avenir

» Engagement plus 
important de la  
collectivité

» Meilleure compréhen-
sion de l’état actuel 
du développement 
durable local 

mIse en ŒuVre 
dans TouTe la  
ColleCTIVITÉ



les clés du succÈs
Une révision approfondie de PDDC dans  
27 collectivités au Canada a permis de  
constater qu’une mise en œuvre réussie  
comprend habituellement ces éléments clés :  l’enGaGemenT des 

ParTenaIres : 
engager les principales organisations 
de différents secteurs et développer 
une façon d’allonger continuellement 
cette liste. 

CommunICaTIons : 
Concevoir des activités de communica-
tion pour permettre le réseautage et 
sensibiliser les citoyens.

aCTIons dans TouTe  
la ColleCTIVITÉ : 
Permettre aux organisations de mettre 
en œuvre le PddC.

suIVI eT mesure :  
développer un système de suivi pour 
permettre des ajustements en cours de 
route, aux moments charnières.

c l é s  d u  s u c c È s

surVeIllanCe :
Créer un organe de coordination  
multiorganisationnelle pour voir à 
la mise en œuvre et pour définir les 
actions à court terme. assigner ou 
financer le personnel de coordination.

trucs et conseils 
» Les cinq clés du succès sont  

interdépendantes.

» La conception des systèmes peut varier.

» Bâtissez sur les capacités et les forces 
existantes de votre collectivité.

» La mise en œuvre est un voyage,  
pas une destination.

.
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trois parcours de 
mise en œuvre

Les trois PDDC primés montrés  
ici ont été sélectionnés parmi  
27 collectivités canadiennes  
ayant adopté un PDDC avant 
février 2009. Bien que chacune 
des municipalités ait embrassé 
une approche différente, toutes 
ont mis en œuvre leur plan dans 
un délai d’au moins six ans et ont 
documenté les progrès réalisés.

Chacune de ces collectivités a 
utilisé les cinq « clés du succès » 
pour mettre son plan en œuvre. 
Ces approches courantes dérivent 
de celles de collectivités de dif-
férentes tailles dans différentes 
parties du Canada à des moments 
différents. Chaque municipalité a 
adopté une approche unique et 
locale. Plus important encore,  
les trois ont atteint des résultats  
pour leur collectivité et leurs  
approches de mise en œuvre  
peuvent être utilisées par toutes 
les collectivités canadiennes.

munICIPalITÉ de  
VIllÉGIaTure de WhIsTler,  
ColombIe-brITannIque
population (2006) : 9 200 résidents permanents, 
4 000 travailleurs et résidents saisonniers (et plus 
de 28 000 touristes par jour)
économie : Tourisme
pddc : Whistler2020
approche : Municipalité et partenaires

VIlle de hamIlTon, onTarIo
population (2006) : 504,559 habitants

économie : Secteur manufacturier 

pddc : Vision 2020
approche : Municipalité 

VIlle de monTrÉal, quÉbeC

population (2006) : 1,620,693 habitants
économie : Services aux entreprises 
pddc : Plan de développement durable  
de la collectivité montréalaise 
approche : Municipalité et partenaires
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Whistler2020
titre : Whistler2020 – moving Toward a  
sustainable Future 

adopté en : 2004

durée : 15 ans (2020) et 55 ans (2060)

champ d’application : Toute la collectivité 

élaboration : un projet pilote a été mené de  
2002 à 2004 en partenariat avec The natural step 
Canada (Tns). six organismes ont utilisé le cadre de 
travail du Tns pour en apprendre davantage sur la 
durabilité et pour déterminer les actions de chacune 
des organisations. la collectivité a alors élaboré son 
PddC avec la participation d’environ 700 citoyens.

piliers : Cinq « priorités pour la collectivité » ont été 
précisées – enrichir la vie de la collectivité; améliorer 
l’expérience de la municipalité de villégiature; assurer 
la viabilité économique; protéger l’environnement, 
et établir des partenariats vers la réussite. dix-sept 
stratégies sont venues appuyer ces cinq priorités.

indicateurs : 24 indicateurs de base,  
96 indicateurs stratégiques. 

actions : suggérées annuellement; engagement 
volontaire de la municipalité et des partenaires  
(environ 70 %)

partenaires : 54 partenaires officiels et environ  
220 membres du groupe d’action

surveillance : l’ensemble de la collectivité

prix : Prix des collectivités durables de la FCm 

en 2005 dans la catégorie Planification

www.whistler2020.ca 

plan de développement durable 
de la ville de montréal
titre : le Premier plan stratégique de développe-
ment durable de la collectivité montréalaise  
(2005–2009)*; suivi du Plan de développement  
durable de la collectivité montréalaise (2010-2015)

adopté en: 2005 et 2010

durée : Cinq ans chacun

champ d’application : Toute la collectivité

élaboration : suivant le sommet de montréal  
de 2003, la Ville a travaillé en partenariat avec  
la Conférence régionale des élus et le Conseil  
régional de l’environnement de montréal pour  
élaborer ce plan.  

piliers : six piliers ont été identifiés – améliorer la 
qualité de l’air et réduire les émissions de Ges; as-
surer la qualité des espaces de vie résidentiels; gérer 
les ressources de façon responsable; adopter des 
pratiques de développement durable dans les in-
dustries, les entreprises et les institutions; améliorer 
la protection de la biodiversité, des environnements 
naturels et des espaces verts. une composante  
sociale a aussi été incluse.

indicateurs : 17 indicateurs de « l’état de 
l’environnement » et 78 indicateurs d’action

actions : 36 éléments d’action — 14 pour la  
municipalité seulement et 22 sont partagés  
avec les partenaires

partenaires : 180 partenaires

surveillance : l’ensemble de la collectivité 

prix : Prix des collectivités durables de la FCm  
en 2006 dans la catégorie Planification

Prix argent, International awards for liveable  
Communities (2010)

Prix d’excellence de l’Institut d’administration  
publique de québec, Prix monde municipal (2010)

Finaliste pour un Phénix de l’environnement,  
catégorie consommation responsable (2010)

www.ville.montreal.qc.ca/sustainabledevelopment

*les résultats présentés dans ce document réfèrent 
au plan 2005-2009.

vision 2020 de la ville  
de hamilton
titre : Vision 2020 – The sustainable region (1992), 
directions for Creating a sustainable region and 
Implementing Vision 2020 – detailed strategies and 
actions (1993), Creating a sustainable region (1993)

adopté en: 1992 (renouvelé en 1998 et en 2003)

durée : 30 ans

champ d’application : Toute la collectivité

élaboration : le processus a débuté à la fin des 
années 1980 et était dirigé par un groupe de travail 
formé de multiples intervenants avec la participation 
de plus de 1000 résidents.

piliers : 14 piliers ont été identifiés – l’économie 
locale, l’agriculture et l’économie rurale; les secteurs 
naturels et les couloirs; l’amélioration de la qualité  
de l’eau; la réduction et la gestion des matières rési-
duelles ; la réduction de la consommation d’énergie; 
l’amélioration de la qualité de l’air; le changement  
des  modes de transport; l’utilisation du sol urbain; 
les arts et le patrimoine; la santé personnelle et le 
bien-être; la sûreté et la sécurité; l’éducation;  
le bien-être de la collectivité, et le renforcement  
des capacités.

indicateurs : 28 indicateurs

actions : 400 actions dans toute la collectivité (1992),  
270 actions sous juridiction municipale (2009)

partenaires : le partenariat est informel. les entre-
prises, organisations et individus sont impliqués dans 
l’alignement, le développement stratégique et le 
suivi. à travers ce processus, les partenaires trouvent 
des façons de contribuer et d’aligner leurs activités à 
la vision de la collectivité.

surveillance : municipalité

prix : nations unies – Prix reconnaissant la  
gouvernance d’initiatives locales dans le  
développement durable (2000)

www.hamilton.ca/projectsinitiatives/v2020

i n s t a n t a n é s  d e  c e s  p d d c

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7017,70363581&_dad=portal&_schema=PORTAL
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munICIPalITÉ munICIPalITÉ de  
VIllÉGIaTure de WhIsTler

VIlle de monTrÉal VIlle de hamIlTon

aPProChe Municipalité et partenaires Municipalité et partenaires Municipalité

ClÉs du 
suCCès

surveillance • Secrétariat ONG

• Groupes de travail fondés sur les enjeux

• Secrétariat municipal (direction assurée par  
le gouvernement municipal, qui travaille en 
partenariat avec deux organismes responsables)

• Comité permanent

• Secrétariat municipal

engagement des 
partenaires

• Partenaires officiels

• Membres des groupes de travail 

• Organisations de mise en œuvre

• Comité de partenaires • Groupes de travail selon les enjeux (par 
ex. coalition, organisme), mis sur pied et 
appuyés en partie par la municipalité

actions  
de la collectivité

• Les organisations partenaires acceptent les 
actions déterminées par les groupes de travail 
chaque année.

• iShift Business cible les entreprises, les soutient 
dans leurs actions et élabore un plan.

• iShift Citizen se concentre sur les actions  
des groupes de citoyens.

• Les organisations partenaires s’engagent  
annuellement envers cinq actions ou plus  
apparaissant sur la liste des options.

• La municipalité appuie des organismes  
de bienfaisance pour qu’ils traitent de  
composantes clés du PDDC. 

communications • Le secrétariat gère le site Web et les  
communications.

• Les partenaires font un rapport de mise  
à jour annuel.

• Sont intégrées au service des communications 
de la municipalité.

• Le secrétariat gère le site Web.

• Les organisations responsables gèrent le  
Réseau d’échanges.

• Les partenaires font un rapport de mise  
à jour annuel.

• Sont intégrées au service des communications 
de la municipalité.

• La Ville gère le site Web.

• Sont intégrées au service des  
communications de la municipalité .

suivi et mesure • Le secrétariat gère le suivi.

• Les partenaires fournissent des rapports 
d’étape.

• Renouvellement par le biais de la contribution 
des groupes de travail.

• Le secrétariat gère le suivi.

• Les partenaires fournissent des rapports d’étape.

• Les ONG et la Ville de Montréal publient un 
Rapport sur l’état de l’environnement.

• Renouvellement par les comités existants.

• La ville gère le suivi et la collecte de 
l’information.

• Un nouveau comité comptant de  
multiples intervenants est formé à  
chaque renouvellement. 

aVanTaGes • Approche holistique pour définir les actions  
qui ont du sens.

• Assure la durabilité à l’échelle de la collectivité.

• Plus grande probabilité d’engagement  
de la population et de résultats.

• Les actions sont définies par les partenaires, 
donc plus réalistes et réalisables.

• Plus grande probabilité d’engagement  
de la population et de résultats.

• Meilleur contrôle du processus

• Processus plus efficace

• Les actions des organisations  
extérieures sont reconnues, mais  
pas obligatoires.

InConVÉnIenTs • Réunir les groupes de travail prend du temps  
et de l’aide.

• Seules les organisations de mise en œuvre sont 
reconnues.

• Les organismes clés peuvent ne pas  
choisir d’être partenaires.

• Les partenaires ne choisissent pas toujours  
les actions qui seraient nécessaires.

• Plus difficile d’engager des partenaires 
dans la mise en œuvre

• Risque de ne pas traiter de certains sujets

CoûTs Non rapportés • Six employés municipaux à temps complet

• Deux réunions de partenaires par année et un 
gala annuel

• Financement du programme Quartiers 21

• Un employé municipal à temps complet

c o m p a r a i s o n  d e s  p l a n s 
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Whistler2020
rÉduIre les ÉmIssIons de Ges
Actions 
» En 2007, la municipalité a entrepris (et terminé 

depuis) la construction d’un système énergé- 
tique collectif dans l’ancien Village des athlètes  
(Cheakamus Crossing) avec l’appui de Terasen Gas. 

» En 2008, le centre de ski Whistler Blackcomb a 
élaboré un plan d’action climatique.

» La municipalité a adopté un plan de neutralité 
carbone pour les opérations des entreprises  
en 2010, deux ans avant la date d’échéance de  
la Charte d’action climatique de la Colombie- 
Britannique. Le plan comprend des cibles de  
réduction des émissions de 10 % en 2010 et  
de 30 % en 2015. 

Impacts
» Les émissions de GES totalisaient 114,067 tonnes 

en 2010. Avec une baisse de 2 %, année après  
année, les émissions se situent maintenant à 20 % 
de moins que les niveaux de 2000. 

» En 2007, la récupération et la combustion des 
émissions de méthane ont réduit les émissions 
annuelles de GES des sites d’enfouissement de  
70 % et les émissions de l’ensemble de la collec-
tivité de 11 %. 

» Une baisse additionnelle de 19 % des émissions 
provenant des sites d’enfouissement en 2008,  
une réduction de 6 % des émissions énergétiques 
de l’ensemble de la collectivité en 2009 et 2 % 
supplémentaires en 2010, ont contribué à la  
moyenne de réduction sur trois ans* des  
émissions de la collectivité.

ValorIsaTIon des  
maTIères rÉsIduelles
Actions 
» En 2007, le Recycling Council de Colombie-

Britannique a fait pression auprès du gouverne-
ment régional et de la province pour étendre les 
programmes de reprise des détaillants

» De 2007 à 2009, la municipalité et la Sea to  
Sky Canadian Homebuilders Association ont  
ouvert un entrepôt de recyclage de matériaux  
de construction.

» En 2008, la Chambre de commerce a posé des 
actions en vue d’éduquer le secteur commercial 
sur les achats durables, le recyclage et la gestion 
des matières résiduelles.

» En 2010, AWARE (une ONG environnementale) a 
fait la promotion des produits biodégradables.

Impacts
» En 2010, la municipalité a réacheminé 46 % 

de ses déchets solides provenant des sites 
d’enfouissement.

» Le taux de valorisation sur trois ans a augmenté 
de 16 % et la tendance sur une année a connu  
une augmentation de 25 %. 

le loGemenT rÉsIdenTIel 
Actions
» La municipalité a identifié la fourniture de  

logements abordables strictement réservés aux 
résidents (géré par le Whistler Housing Authority) 
comme un facteur clé pour attirer et conserver 
une force de travail locale et pour demeurer  
une municipalité de villégiature vibrante.

Impacts
» En 2010, les employeurs ont rapporté que 76 % 

de leurs employés vivaient à Whistler durant la 
saison hivernale 2009-2010. Whistler2020 fait 
état d’une cible de 75 %. La municipalité surpasse 
cette cible tous les ans depuis 2007. 

» Il y avait 1 881 logements réservés en 2010, 
représentant une augmentation tant dans les 
résultats sur la moyenne de trois ans que sur  
la moyenne année après année.

CarburanTs renouVelables  
Impacts
» En 2010, le biodiesel a compté pour 2,3 % de 

l’utilisation de carburants – une augmentation 
importante de plus de 0,6 % en 2006, en raison 
principalement de l’usage grandissant de biodies-
el pour la flotte de véhicules de Whistler Transit.

» Les autobus de BC Transit opérant à Whistler ont 
utilisé environ 10 000 GJ de carburant hydrogène 
(approximativement 85 000 kg).

» L’essence vendue en 2010 contenait 5 % de  
carburants renouvelables, et tout le diesel  
vendu en contenait 3 %.

» Les niveaux d’utilisation énergétique dans les 
flottes de transport commercial ont baissé tant 
sur la moyenne de trois ans que sur la moyenne 
année après année.

raPPorT (disponible en anglais seulement)

www.whistler2020.ca/whistler/site/explorer.acds 

* La moyenne de trois ans réfère aux trois dernières 
années de n’importe quelle période de rapport 
d’exécution. Les données sont colligées annuelle-
ment, lorsque disponibles.

p l a n i F i e r  p o u r  o b t e n i r  d e s  r é s u l t a t s
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le plan de développement  
durable de la collectivité  
montréalaise  

auGmenTer l’InFrasTruCTure  
CyClable
Actions 
» Depuis 2005, la Ville a ajouté 1 800 supports  

à vélo et 43 partenaires en ont installé  
5 500 autres.

» En 2009, des partenaires ont mis en place huit 
nouvelles installations visant à accommoder les 
usagers du vélo (douches, casiers, etc.) dans leur 
milieu de travail. 

» Depuis 2005, la Ville a ajouté 130 km de pistes 
cyclables, dont 31 km sont accessibles en hiver.

» En 2009, la Ville a lancé son système de partage 
de vélo BIXI, qui compte 400 stations et 5 000 
vélos à louer. 

Impacts
» Le nombre de personnes qui utilisent un vélo 

comme moyen de transport primaire a augmenté 
de 72 % entre 2000 et 2005, passant de 140 000 
à 241 000.

InTÉGrer le dÉVeloPPemenT  
durable dans les PraTIques  
de GesTIon
Actions 
» Depuis 2011, le conseil municipal utilise le  

critère de développement durable dans la  
prise de décisions.

» Depuis 2005, la Ville a intégré le développement 
durable dans ses pratiques d’approvisionnement.

» 96 partenaires se sont engagés à intégrer le 
critère de développement dans leur processus  
de prise de décisions, avec pour résultat près  
de 50 nouveaux systèmes de gestion envi-
ronnementale, 8 000 personnes formées en  
gestion environnementale et 23 partenaires  
qui produisent maintenant un rapport de  
développement durable. 

Impacts
» La certification durable ou les programmes de 

démonstration ont augmenté de 46 % entre  
2006 et 2010; pour des édifices, des écoles,  
des industries, des entreprises, des institutions  
et d’autres organisations.

ValorIsaTIon des maTIères  
rÉsIduelles  
» De 2005 à 2010, le volume de matières résiduelles 

réacheminées (excepté les matières organiques)  
a considérablement augmenté.

» En 2008, le taux de valorisation des matières 
recyclables s’élevait à 53 %, et à 54 % pour les 
déchets domestiques dangereux. 

» Le taux total de valorisation des matières  
résiduelles pour 2008 s’élevait à 31 %.

ÉConomIe VerTe
Actions
» Les autorités publiques, les institutions et les  

entreprises du secteur de technologies vertes  
ont uni leurs efforts pour créer Écotech Québec 
en 2009. Son rôle est de mobiliser les parties pre-
nantes et de positionner le Québec et Montréal 
comme des centres d’excellence en Amérique  
du Nord.

Impacts
» Écotech Québec devient un joueur clé dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
d’action pour le développement de l’industrie.

raPPorT 
www.ville.montreal.qc.ca

recherchez « plan de développement durable » 
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vision 2020 de la ville  
de hamilton 

Taux de ParTICIPaTIon  
des TraVaIlleurs
Actions
» En 2008, la Chambre de commerce de Hamilton, 

en partenariat avec la Ville et le Jobs Prosper-
ity Collaborative, a tenu le premier Sommet 
économique de Hamilton.

» Plus de 120 participants provenant du domaine 
gouvernemental, entrepreneurial, artistique, de la 
santé, de la collectivité et des ONG présentes à 
ce sommet qui s’est tenu à guichets fermés, ont 
identifié 60 grandes idées pour améliorer la pros-
périté économique de Hamilton. 

Impacts
» Selon les données du recensement de 2006,  

la région métropolitaine de Hamilton employait 
347 500 travailleurs, légèrement en baisse par 
rapport au record historique de 363 900 atteint 
en 2003.

» Malgré cette diminution, le taux de chômage  
s’est maintenu à 6 %.

un sysTème InTerConneCTÉ  
d’aIres ProTÉGÉes
Actions
» En 2008, Hamilton a mis sur pied un outil de 

financement pour la protection de ses aires 
naturelles, appelé Natural Areas Protection Fund, 
qui appuie financièrement la protection à long 
terme d’importants secteurs naturels de la ville.

» L’Iroquia Bruce Trail Club maintient un long  
ruban de 130 km de piste principale, et 60 km  
de pistes secondaires entre les régions de 
Grimsby et Kelso.

Impacts
» En 1994, le Hamilton-Halton Watershed Steward-

ship Program a commencé à travailler de concert 
avec les propriétaires de terrains privés pour pro-
téger les aires naturelles et les bassins versants.

» Quatre ans plus tard, plusieurs grandes zones ont 
été reconnues protégées et les zones protégées 
continuent à s’accroître. 

ValorIsaTIon des maTIères  
rÉsIduelles 
Actions  
» Un programme de bacs verts pour les déchets 

domestiques à l’échelle de la ville. 

» Trois centres de recyclage dans l’agglomération 
où les résidents peuvent déposer leurs déchets 
domestiques dangereux, les feuilles et les déchets 
de jardin, les électroménagers et bien plus.

» Plus de programmes de recyclage dans les  
édifices à appartements.

» Le programme One Container Limit.

Impacts
» En 2010, le taux de valorisation des matières  

résiduelles frôlait les 49 %. 

amÉlIorer la qualITÉ de l’aIr  
Actions
» Des mesures pour améliorer la performance  

de la flotte de véhicules.

» Une meilleure gestion de l’industrie sur le contrôle 
de la poussière.

» De meilleures balayeuses municipales et de  
meilleures pratiques de balayage des rues. 

Impacts
» Les niveaux ambiants de particules de matières  

à être inhalées (PM10) sur les sites municipaux 
ont diminué d’environ 30 % cette dernière décen-
nie. Dans des endroits situés près des secteurs 
industriels, les niveaux de PM10, bien qu’ils soient 
plus élevés que dans le centre-ville, ont montré 
les mêmes diminutions constantes que celles 
enregistrées dans le centre-ville.

bÉnÉVolaT
» Les résultats de 2002 montrent une importante 

augmentation du nombre de relations de la  
population avec l’organisme Volunteer Hamilton. 
On enregistre une augmentation annuelle con-
stante d’environ 3 000 bénévoles par année.

» Cette croissance reflète un changement dans le 
processus d’enregistrement.

raPPorT (1995–2008)  
(disponible en anglais seulement)

www.hamilton.ca 

recherchez « sustainability indicators reports. » 
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coordination par l’entremise 
d’un secrétariat
» Assignez une personne ou une équipe de  

personnes pour coordonner la mise en œuvre 
du PDDC. Cette étape est critique. Les meilleurs 
résultats sont atteints lorsque les membres du 
personnel sont responsables de la coordination 
de l’initiative communautaire et des efforts  
municipaux à l’interne. 

» Les fonctions clés du personnel de coordination 
sont de soutenir l’organe décisionnel communau-
taire, préparer les rapports d’étape, assurer une 
bonne communication et un suivi efficace, et 
intéresser de nouveaux partenaires.

prise de décisions
» Partagez la prise de décisions entre les organisa-

tions partenaires (par ex. un comité, des groupes 
de travail mis sur pied selon les enjeux ou des 
organismes de bienfaisance enregistrés).

» Les organes décisionnels devraient :

• surveiller la mise en œuvre dans la collectivité;

• identifier les actions à court terme selon  
les enjeux;

• suivre les progrès;

• surveiller le renouvellement du PDDC;

• faciliter le réseautage.

» L’idéal se situe entre 10 et 15 représentants par 
organisation.

» Les membres devraient comprendre les organisa-
tions partenaires clés et des employeurs majeurs 
(par ex. des représentants du gouvernement 
municipal, de grandes entreprises, des chambres 
de commerce, des universités, des hôpitaux et 
des organismes de soins de santé, des commis-
sions scolaires et des organismes du secteur de 

l’éducation, des ONG sociales et environnemen-
tales, des citoyens qui ont une expertise et de 
l’expérience par rapport à un enjeu particulier,  
et des services publics.  

» Les actions municipales à l’interne sont mieux 
soutenues par un comité de développement  
durable séparé.  

rôle des élus
» Fournir une direction dans la promotion du  

développement d’un PDDC, faciliter l’engagement 
de la population, approuver le plan et le budget 
de mise en œuvre.

» Être d’efficaces participants dans la stratégie de 
communication du PDDC par le biais de rencon-
tres régulières et de pièces de communication 
écrites avec les personnes mandatées, de même 
qu’avec les médias. 

» Comme membres nommés aux comités  
communautaires, agir comme agents de liaison 
entre les comités et le conseil (par ex. en faisant 
la promotion de l’adoption des recommandations 
du comité par le conseil).

» S’assurer, au moment de la préparation budgé-
taire, que le personnel et les autres ressources 
requises sont disponibles pour la mise en œuvre 
du PDDC.

» Réviser les rapports annuels sur les progrès de la 
mise en œuvre du PDDC et être responsables de 
l’atteinte des résultats.

» Réviser les rapports sur les meilleures pratiques 
de développement durable, de manière à pouvoir 
les intégrer dans le PDDC sur une base régulière.

trucs et conseils
 Créez un organe décisionnel communautaire  
permanent.

 Séparez le comité communautaire de celui  
de la municipalité à l’interne

 Assignez au moins un employé pour coordonner 
la mise en œuvre du PDDC.

 Recherchez des membres du conseil disposés  
à devenir des champions du développement  
durable et leur donner les outils pour mener à 
bien une surveillance efficace.

 Identifiez une vision et des objectifs à long terme, 
de même que des actions à court terme.

l a  c l é  d u  s u c c È s  :  l a  s u r v e i l l a n c e

pour la mise en œuvre réussie d’un pddc, quelqu’un doit surveiller et faciliter les progrès. le mécanisme de surveillance devrait inclure un secrétariat 
pour coordonner le processus, un organe décisionnel pour surveiller le processus, et la présence des membres du conseil municipal. 
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Whistler2020
Coordination par l’entremise d’un secrétariat 
» L’équipe de Whistler2020 établit et facilite les 

réunions des groupes de travail, nourrit le dia-
logue avec ses partenaires, et coordonne le  
travail des organisations responsables de la mise 
en œuvre. Elle gère aussi les communications et 
compile les rapports.

» L’équipe était originellement hébergée dans la 
Municipalité de villégiature de Whistler (RMOW).

» En 2008, une ONG appelée Whistler Centre for 
Sustainability a été mise sur pied et a assumé  
la responsabilité de Whistler2020.

» La municipalité finance encore Whistler2020.

Prise de décisions 
» Le Whistler Center for Sustainability se rapporte 

au directeur général du développement des  
politiques et des programmes. Les décisions 
portant sur les actions sont prises par des 
groupes de travail stratégiques, chacun formé 
de 10 représentants d’organismes, et on compte 
habituellement un groupe de travail par enjeu 
stratégique.

» L’ensemble des 15 groupes de travail se réunit  
annuellement pour évaluer les progrès par  
rapport aux indicateurs, les succès rencontrés  
et les actions recommandées l’année précédente 
et celles de l’année qui vient.

» En 2008, on a demandé aux groupes de travail de 
recommander quelques actions à plus long terme 
(entre deux et quatre ans.)

plan de développement  
durable de la collectivité 
montréalaise
Coordination par l’entremise d’un secrétariat 
» Le gouvernement municipal dirige la mise en 

œuvre du plan, de concert avec deux organismes 
partenaires responsables.

» L’équipe de coordination de la ville travaille avec 
une personne de chaque organisme partenaire 
responsable à travers le Réseau d’échanges.

» L’équipe de coordination de sept personnes est 
hébergée dans l’administration municipale et se 
concentre sur les composantes de la collectivité 
et les composantes municipales des plans.

Prise de décisions
» Les actions à court terme sont documentées  

dans le PDDC.

» En 2033, trois comités ont été formés – le comité 
permanent, composé de 16 représentants des 
secteurs public, privé, de l’éducation et des asso-
ciations; le comité des conseils d’arrondissement, 
un comité gouvernemental interne formé de 
représentants des services municipaux et des  
arrondissements (environ 50 membres); et le  
comité des partenaires, représentant l’ensemble 
des organisations partenaires (100 membres 
environ).

» En 2005, le comité permanent s’était transformé 
en comité de liaison, travaillant de concert avec  
le comité des partenaires et le secrétariat  
pour suivre la mise en œuvre et faire des  
recommandations.

» Le comité des conseils d’arrondissement et le 
comité des partenaires ont fusionné en 2006.

» Le comité des partenaires continue de se réunir 
annuellement pour partager les pratiques exem-
plaires, discuter des défis et proposer des  
ajustements au processus de mise en œuvre.

vision 2020 de la ville  
de hamilton
Coordination par l’entremise d’un secrétariat 
» Le coordonnateur de Vision 2020 est hébergé 

dans le département de planification et de  
développement économique de la ville et  
coordonne quelques-unes des initiatives  
portant sur certains enjeux qui contribuent  
à la mise en œuvre (par ex. Clean Air Hamilton).

» La municipalité finance principalement Vision 
2020, même si certaines initiatives émanent  
du Fonds municipal vert de la FCM. 

Prise de décisions
» Le gouvernement municipal a l’entière respon-

sabilité de la surveillance de la mise en œuvre, 
des communications et du suivi, mais a besoin  
de faciliter et d’intégrer les contributions  
de la collectivité.

» Les équipes qui s’affairent aux initiatives fondées 
sur des enjeux sont partiellement financées par 
le gouvernement municipal. Elles travaillent aux 
secteurs prioritaires de Vision 2020 et font  
rapport sur demande. 

approches à la surveillance municipale
Le succès a été obtenu grâce à l’engagement des 
citoyens et des employés municipaux. Le rôle de  
la municipalité est de faciliter l’implication de la  
collectivité et de respecter et soutenir les activités 
des citoyens.  

Exemples :
» De 1993 à 2003, le regroupement de citoyens  

Citizens for a Sustainable Community a fait of-
fice de chien de garde pour la mise en œuvre de 
Vision 2020. L’adhésion était ouverte et volon-
taire, et le groupe était soutenu par le personnel 
municipal.

» Les employés municipaux travaillent auprès de 
divers départements. Au début, le travail était ef-
fectué par un groupe de travail sur le développe-
ment durable formé d’employés. Plus récemment, 
des équipes de mise en œuvre provenant de div-
ers départements s’attaquent à des enjeux précis.

d e s  h i s t o i r e s  d e  s u r v e i l l a n c e  r é u s s i e
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Whistler2020
Whistler2020 engage des partenaires de trois  
façons séparées, mais intégrées. 

Partenaires officiels
» En 2005, 14 organisations ont signé l’entente 

de partenariat de Whistler2020, montrant leur 
engagement envers la vision, les priorités et les 
objectifs de développement durable du plan.

» La première réunion des partenaires officiels a  
été tenue en 2008.

» En 2011, 54 partenaires s’étaient formellement 
engagés à appuyer le PDDC.

Membres des groupes de travail
» 15 groupes de travail stratégiques (comptant  

220 membres environ) ont convenu des actions, 
identifié l’organisation de mise en œuvre appro-
priée, et suivi les progrès annuellement.

» Des conseillers sont impliqués bénévolement.

» Les groupes de travail peuvent travailler  
ensemble.

» Les membres sont identifiés et invités par  
le secrétariat.

Prêcher par l’exemple
» Le secrétariat invite les organisations à mettre  

en œuvre les actions identifiées par les groupes 
de travail. 

» 75 organisations de mise en œuvre s’engagent à 
agir chaque année. 70 % environ des actions ont 
été acceptées; les autres 30 % ont été refusées 
avec motifs.

l a  c l é  d u  s u c c È s  :  l ’ e n G a G e m e n t 
r é u s s i  d e s  p a r t e n a i r e s

d e s  h i s t o i r e s  d ’ e n G a G e m e n t  
r é u s s i  d e  p a r t e n a i r e s 

il faut plus que des actions municipales pour réussir la mise en œuvre d’un pddc. engager le  
bon nombre de bons partenaires est essentiel pour répondre aux défis du développement durable,  
qui s’étendent bien au-delà de la juridiction municipale. par exemple, les grands émetteurs de  
Ges doivent être impliqués dans l’atteinte des objectifs de la collectivité liés aux changements  
climatiques. la structure de mise en œuvre doit avoir un mécanisme afin de permettre 
l’identification et l’engagement de partenaires clés. 

approches visant  
l’enGaGement de partenaires
» Obtenez des appuis pour un nouveau PDDC  

en invitant des partenaires intéressés à signer 
une déclaration. Cette formule peut générer de  
la publicité et contribuer à assurer l’appui du 
conseil. Les nouveaux partenaires peuvent être 
invités à ajouter leurs noms à la déclaration 
lorsqu’ils s’engagent dans les rangs, afin que  
le PDDC reste dans l’actualité publique.

» Proposez de multiples avenues de contribution 
pour les partenaires. Certaines organisations 
voudront s’impliquer dans la surveillance, mais 
plusieurs autres seront prêtes à agir. Créer une 
structure pour engager les partenaires à entre-
prendre des actions de développement durable 
(par ex. un comité de partenaires, un réseau, un 
groupe de travail portant sur un enjeu particulier, 
ou des groupes formés de diverses organisations 
pour d’autres enjeux). 

» Créez des occasions pour plusieurs parte-
naires de s’engager dans la mise en œuvre, 
l’identification des actions à court terme et la 
participation au renouvellement du PDDC.

» Connectez les sujets du PDDC aux organisations 
de partenaires.

» Établissez un lien formel entre les partenaires  
du PDDC (spécialement pour une approche 
municipale).

» Rendez l’adhésion facile pour les organisations, 
et recrutez de nouveaux partenaires pour remplir 
les postes vacants au fur et à mesure.

trucs et conseils
 Identifiez les partenaires de façon proactive  
et ajoutez à la liste.  

 Permettez à de nouveaux partenaires de 
s’engager dans les rangs.

 Connectez les sujets du PDDC aux partenaires.

 Reliez toutes les actions à la mise en œuvre  
du PDDC.
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Exemples d’actions de partenaires
La Whistler Community Services Society a : 

» créé les Re-Use It and Re-Build It Centres .

» créé le club d’achats en gros Bulk Food  
Buying Club.

Le Whistler Blackcomb Ski Resort a :

» mis en œuvre le Fitzsimmons Creek Micro  
Hydro Project (qui génère suffisamment 
d’électricité pour alimenter les opérations  
de la montagne);

» mis sur pied un système de compostage  
à l’échelle de la montagne;

» élaboré un plan de neutralité carbone.

Tourisme Whistler a :

» utilisé Whistler2020 pour guider l’élaboration de 
son plan stratégique interne.

plan de développement durable 
de la collectivité montréalaise

Comité des partenaires 
Tous les nouveaux partenaires sont engagés par 
l’entremise du Comité des partenaires.

» Une déclaration a été signée par le maire et  
70 autres organisations partenaires en octobre 
2003, avant l’adoption du PDDC.

» Depuis 2005, les organisations qui s’engagent 
dans au moins cinq actions sur une base annu-
elle deviennent automatiquement membres du 
comité des partenaires.

» 49 partenaires se sont engagés envers des  
actions pour 2005-2006. À la fin de cette  
année-là, 67 partenaires s’étaient engagés à 
réaliser des actions, et en 2009, 180 partenaires 
étaient à bord.

» Les nouveaux partenaires sont les bienvenus.  
Du recrutement est effectué par le biais du site 
Web et au moyen d’invitations officielles émanant 
du secrétariat.

Comité de liaison 
» Le comité de liaison est un petit comité perma-

nent formé des organisations clés provenant du 
secteur public, privé, de la société civile et du 
secteur de l’éducation. L’adhésion a été renou-
velée en 2010, juste avant le renouvelle du PDDC.

Organisations responsables 
» Les trois organisations responsables appuient  

le Réseau d’échanges, qui aide les partenaires  
à remplir leurs engagements.

hamilton’s vision 2020
Il n’y a pas de partenaires officiels dans Vision 2020. 
À la place, la municipalité subventionne ou soutient 
financièrement les entités fondées sur les enjeux 
pour utiliser les indicateurs clés de Vision 2020. 
Ces entités provoquent un effet de levier auprès 
de la municipalité pour qu’elle soutienne ou finance 
la mise en œuvre de façon durable. Ces entités 
opèrent comme des organismes de bienfaisance 
enregistrés, sans lien officiel avec Vision 2020,  
mais établissent des rapports sur les indicateurs 
lorsque requis. 

Exemples d’initiatives fondées sur les enjeux
» Depuis 1995, l’initiative comptant de multiples  

organisations Hamilton Air Quality Initiative 
(maintenant Clean Air Hamilton) a identifié  
les enjeux stratégiques, le suivi et la recherche 
connexes pour fournir des avis fondés sur les 
preuves aux décideurs locaux afin d’améliorer  
la qualité de l’air. Des progrès par rapport  
à la qualité de l’air de Hamilton ont été enre- 
gistrés chaque année depuis et s’améliorent  
de façon continue depuis dix ans.

» Lancé en 1994, Green Venture est une ONG qui 
facilite le mode de vie durable pour réaliser les 
objectifs de Vision 2020. En 2010, l’organisme a 
engagé 25 000 citoyens directement et 75 000 
autres par le biais de son site Web.

» En 2008, la Jobs Prosperity Collaborative (JPC) 
a été créée, avec 65 membres provenant des 
secteurs d’emploi clés, dont le gouvernement, 
les entreprises, les syndicats de travailleurs, le 
secteur de l’éducation, de l’environnement, des 
services sociaux, des organismes à but non lucra-
tif, et des soins de santé. La JPC vise à créer et à 
maintenir les emplois, à fournir une formation qui 
répond aux besoins de la collectivité en matière 
d’emploi, à bâtir la prospérité en attirant des  
emplois de grande qualité, et à assurer la rési-
lience pour s’adapter aux changements futurs.

Comité de renouvellement
» Un comité composé de diverses parties prenantes 

est formé lors de chaque renouvellement quin-
quennal du PDDC. (Voir la section intitulée Suivi 
et mesure pour plus de détails.) 

d e s  h i s t o i r e s  d ’ e n G a G e m e n t  
r é u s s i  d e  p a r t e n a i r e s 
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l a  c l é  d u  s u c c È s  :  
l e s  a c t i o n s  d e  l a  c o l l e c t i v i t é

Whistler2020

Actions du gouvernement municipal
» Whistler2020 est la politique de plus haut niveau 

du RMOW, et la vision de la collectivité du succès 
et du développement durable.

» En 2010-2011, Whistler2020 a été utilisé pour 
guider la première mise à jour officielle depuis 
1993 du plan d’urbanisme officiel. 

» La municipalité prend les devants sur de  
nombreuses recommandations et finance  
Whistler2020.

» La municipalité a mis sur pied un comité de 
développement durable interne et développé  
des outils pour intégrer le développement  
durable dans ses cadres décisionnels, comme 
inclure une évaluation Whistler2020 dans tous  
les rapports des employés, et élaboré une poli-
tique d’approvisionnement durable détaillée, et 
d’un manuel pour le personnel.

» En 2007, la municipalité s’est réorganisée en qua-
tre départements pour s’harmoniser aux priorités 
de la collectivité identifiées dans Whistler2020. 

» La Whistler2020 Development Corporation a  
été créée pour concevoir et bâtir le Village  
des athlètes pour les Jeux olympiques et  
paralympiques d’hiver de 2010. Ce village  
est devenu le quartier patrimonial Cheakamus  
Crossing, avec plus de 95 % des appartements 
gérés par le Whistler Housing Authority réservés 
aux résidents, à des niveaux de loyer et de  
propriété inférieurs à la valeur marchande.  
Le quartier est un projet pilote LEED pour  
la conception de quartiers.

les partenaires doivent faire plus qu’endosser ou donner des conseils sur le pddc. pour atteindre 
les résultats de la collectivité, les partenaires doivent exercer des actions pertinentes dans leurs 
propres organisations et faire des rapports sur les progrès enregistrés. cette approche assure  
que les progrès de développement durable ne sont pas limités aux seules actions qui tombent 
sous la juridiction du gouvernement municipal, et qu’ils ont un effet de levier plus important sur 
les efforts de mise en œuvre.   

mise en œuvre du  
Gouvernement municipal
» Les meilleurs résultats sont atteints lorsque  

le gouvernement municipal appuie autant le  
secrétariat pour l’initiative communautaire  
que les actions municipales à l’interne. 

» Les actions municipales peuvent être détermi-
nées et coordonnées par l’entremise d’un comité 
formé de divers départements, qui peut être géré 
en utilisant un plan corporatif de développement 
durable  séparé, ou en s’engageant envers des 
actions pertinentes de la collectivité.

» Le PDDC devrait être intégré aux stratégies 
et plans municipaux appropriés, et dans les 
processus de prise de décisions courantes. 
Par exemple, Whistler2020 comprend un outil 
d’information pour alimenter les décisions, qui 
constitue une partie officielle de chaque rapport 
du personnel au conseil municipal. Le conseil 
de Whistler a également adopté une politique 
d’approvisionnement durable, ainsi qu’un guide.

» La formation à l’interne peut aider les employés 
de tous les départements à mieux comprendre  
le développement durable et à participer pleine-
ment à la mise en œuvre du PDDC.

mise en œuvre des partenaires
» Les meilleurs résultats sont atteints lorsque les 

partenaires individuels s’engagent annuellement 
à mettre en œuvre les actions du PDDC. Selon la 
structure de prise de décisions, ces actions peu-
vent être générées par l’organe de surveillance, 
par les groupes de travail fondés sur les enjeux, 
ou encore, par les partenaires eux-mêmes. 

» Les organisations partenaires financent leurs 
propres efforts de mise en œuvre.

» Les actions appropriées dépendent de la taille et 
du type d’organisation partenaire. Les grandes 
organisations peuvent profiter de leurs propres 
plans organisationels de développement durable.

» Un rapport au secrétariat sur une base annuelle 
permet le suivi approprié de la mise en œuvre 
communautaire. 

trucs et conseils
 Engagez la municipalité entière dans la mise en 
œuvre du PDDC.

 Considérez former le personnel en matière  
de développement durable et sur la mise en 
œuvre du plan.

 Intégrez le développement durable dans la prise 
de décisions municipales.

 Assurez-vous que tous les partenaires procèdent 
à la mise en œuvre et produisent des rapports.

 Assurez-vous que le conseil comprend le déve-
loppement durable, l’analyse de rentabilité et 
des avantages, de la reddition de comptes et 
d’imputabilité. 

d e s  h i s t o i r e s  d ’ a c t i o n s  
d e  c o l l e c t i v i t é s  r é u s s i e s 
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Actions des partenaires
» 54 organisations acceptent (ou refusent) les 

actions de mise en œuvre recommandées an-
nuellement par les groupes de travail. En 2011, 
30 entreprises ont complété un processus de 
planification stratégique qui donnera naissance à 
un plan d’action avec des indicateurs pour le suivi 
de performance.

Avantages pour la collectivité
» Whistler2020 a été une force qui a guidé la  

soumission de sa candidature pour accueillir  
les Jeux olympiques. Le RMOW a eu un effet  
de levier et permis d’accélérer le voyage de la  
collectivité vers le développement durable en 
incluant ce dernier aux priorités clés pour la  
tenue des Jeux.

Parmi les exemples, on compte :
» Un édifice municipal vert qui prend lui-même 

en charge le chauffage et la climatisation grâce 
à une isolation dense, l’énergie solaire, l’énergie 
géothermique et une enveloppe étanche à l’air 
(maison passive); 

» La Whistler Olympic Plaza;

» Une usine de traitement des eaux usées.

plan de développement durable 
de la collectivité montréalaise

Les actions du gouvernement municipal 
» La Ville joue un rôle de leadership en s’engageant 

dans les actions appropriées, en coordonnant les 
travaux en cours et en effectuant le suivi des ac-
tions entreprises, de même qu’en fournissant un 
budget pour l’initiative communautaire. 

» Des services ou départements municipaux  
spécifiques sont responsables de la mise en 
œuvre des actions municipales.

» La Ville a adopté récemment son Plan corporatif 
de développement durable pour 2010-2015, qui  
se concentre sur la performance à l’interne.

Les actions des organisations partenaires 
» Quand le plan a été élaboré en 2005, l’île de  

Montréal entière formait une seule et même  
municipalité. Bien que certaines municipalités 
se soient défusionnées de la Ville de Montréal 
depuis, elles restent partenaires du PDDC. 

» 180 organisations partenaires décident quelles 
actions du PDDC seront mises en œuvre et la 
manière dont elles le seront, et font rapport 
annuellement.

» De 2007 à 2009, des “actions vedettes” ont été 
créées pour permettre à tous les partenaires de 
travailler ensemble. Certains partenaires ont aussi 
collaboré à des projets individuels.

» Deux partenaires clés : la Conférence régionale 
des élus de Montréal et le Conseil régional de 
l’environnement de Montréal, sont hautement 
engagés et aident à organiser des activités  
de réseautage.

vision 2020 de la ville  
de hamilton

Les actions du gouvernement municipal 
» En 1994, Vision 2020 a été utilisé pour  mettre 

à jour le plan régional officiel du gouvernement. 
Towards a Sustainable Region a incorporé plus 
de 100 des 400 recommandations de juridiction 
municipale. 

» Un groupe de travail sur le développement du-
rable formé d’employés, dont un membre du per-
sonnel senior de chaque département, a élaboré 
un guide intitulé Sustainable Community Decision 
Making Guide en 1994. Le guide a été révisé deux 
fois depuis (en 1996 et en 2001). Jusqu’en 2010, 
chaque rapport au conseil comprenait une  
section portant sur le développement durable.

» En 2004, un nouveau programme corporatif  
de formation a été lancé.

» La Ville a travaillé de concert avec l’ICLEI –  
Les gouvernements locaux pour le développe-
ment durable, pour élaborer un outil à triple  
approche toujours utilisé dans la prise de  
décisions municipales.

» En 2004, A Roadmap to Sustainability a été  
créé pour souligner les objectifs et les actions sur 
une période de cinq ans, et intégrer les objectifs  
stratégiques du conseil à ceux de Vision 2020.

Prêcher par l’exemple
En 2004, la base de données appelée City Initiatives 
Inventory a été lancée pour détailler l’ensemble des 
initiatives municipales et des diverses organisations 
favorables aux objectifs de Vision 2020. Une liste 
des actions collectives de 30 organisations a  
également été mise en ligne.

d e s  h i s t o i r e s  d ’ a c t i o n s  
d e  c o l l e c t i v i t é s  r é u s s i e s 
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Whistler2020

Carrefour des communications
» Les communications sont centralisées auprès  

de l’équipe de Whistler2020, mais impliquent 
plusieurs partenaires qui fournissent des  
rapports d’étape.

Plan de communications 
» Le premier plan de communications a été élaboré 

en 2008 pour identifier les messages clés et cibler 
les audiences.    

» Le plan de communications a été renouvelé  
en 2011 et inclut désormais une stratégie de  
médias sociaux.  

Initiatives
» Whistler2020 dispose d’un site Web imposant 

avec une section interactive grâce à laquelle les 
utilisateurs peuvent connaître les résultats de la 
mise en œuvre.  

» L’infolettre a fait son apparition en 2011 pour re-
joindre un public au-delà des membres du groupe 
d’action et pour mieux informer la collectivité. 

» Whistler2020 a récemment lancé la nouvelle 
initiative iShift afin de rejoindre les entreprises et 
les citoyens, et les inciter à prendre part à l’action.    

Réalisations et résultats
» Le partenariat entre deux importants journaux 

locaux a permis la publication d’une chronique 
hebdomadaire. Ces journaux publient à tour de 
rôle cette chronique. Elle offre des nouvelles  
régulières sur les progrès ainsi qu’un forum 
Whistler2020 ouvert aux partenaires et  
aux participants. 

célébrer les progrès, engager et reconnaître les partenaires, et partager les meilleures pratiques 
sont indissociables à la mise en œuvre réussie d’un pddc.  sans un cadre de communication  
rigoureux, les partenaires peuvent se sentir désengagés et les citoyens ainsi que les conseils  
peuvent remettre en question la valeur de l’initiative avec le temps. 

pourQuoi communiQuer?
» engagement et suivi : Une communication ef-

ficace sécurise les partenaires engagés, collecte  
et partage l’information sur les accomplisse-
ments, et engage de nouveaux partenaires.

» réseautage : Partager les défis et les histoires  
de réussite aide les partenaires dans leur mise  
en œuvre interne et nourrit la motivation, et  
multiplie les occasions d’apprendre et les chanc-
es de nouer de nouvelles relations. Un cadre de 
communication efficace offre aussi des oppor-
tunités de marketing et de développement des 
affaires pour les partenaires. 

» engagement et responsabilités des citoyens :  
Une bonne communication aide les gouverne-
ments municipaux à impliquer les citoyens dans 
la mise en œuvre et assure la transparence.

plan de communication
» Un tel plan peut contribuer à formaliser les  

efforts communicationnels en identifiant les  
publics cibles, les messages clés, les outils  
et les véhicules pertinents, l’échéancier et  
les résultats souhaités.

» Parmi les initiatives de communication habi-
tuelles, on trouve un site Web; des rapports 
d’étape et d’indicateurs; des événements pour 
des fins de partage, de formation et de réseau-
tage; et un dialogue avec les partenaires en  
vue d’assurer les engagements et le suivi des 
progrès réalisés.

» D’autres idées peuvent inclure l’octroi de prix de 
reconnaissance ou des activités de réseautage, 
des infolettres et des mises à jour régulières par 
le biais des bulletins de la municipalité et des 
partenaires.

trucs et conseils
 Fournissez des occasions de réseautage  
aux partenaires.

 Créez un site Web qui procure autant 
d’information que possible, particulièrement 
sur la manière dont les partenaires peuvent 
s’engager.

 Intégrez la stratégie de communication du  
PDDC dans le plan de communication global  
de la municipalité.

 Célébrez les succès et faites la promotion  
des accomplissements des partenaires.

 Gardez les citoyens informés.

 Attendez-vous à devoir faire des ajustements  
en cours de route.

l a  c l é  d u  s u c c È s :  
l e s  c o m m u n i c a t i o n s

d e s  h i s t o i r e s  d e  
c o m m u n i c a t i o n s  r é u s s i e s 
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» La carte de pointage de surveillance est égale-
ment publiée dans les journaux afin de rejoindre 
un plus grand public et de le sensibiliser.  

» La municipalité a commencé à s’intéresser aux 
médias sociaux, en communiquant des bribes 
d’information afin d’accroître la sensibilisation  
du public et créer un format facile à partager par 
les adeptes.  

Modèle financier
» Whistler2020 est intégré aux opérations du 

RMOW pour que le service des communications 
puisse tenir compte des informations concernant 
Whistler2020 dans ses activités. 

» Le RMOW finance le processus (politique et ser-
vice de l’élaboration des programmes) et le site 
Web (Service des technologies de l’information). 

» Le gestionnaire du programme est responsable 
de l’ensemble des communications du pro-
gramme. L’infolettre de Whistler2020 est payée à 
même le budget du programme.

plan de développement durable 
de la ville de montréal

Carrefour des communications
» Créé en 2005, le Réseau d’échanges permet aux 

partenaires d’interagir et est animé par les trois 
organisations responsables. 

Plan de communications
» Un plan de communications a été mis en  

place dès le départ pour obtenir et partager 
les engagements des partenaires, colliger 
l’information sur les réalisations et recruter 
d’autres organisations.   

» Le Réseau d’échanges propose maintenant  
quatre rencontres thématiques, 12 infolettres,  
un questionnaire aux partenaires, un rapport 
d’étape, un gala et bien plus.  

Initiatives
» En 2005, l’infolettre électronique Domino Bulletin 

a été lancée. 

» En 2006, le Réseau d’échanges créait son propre 
sous-site intégré au site Web du PDDC et tenait 
ses premiers dîners pour discuter des enjeux.  

» En 2007, le premier gala a eu lieu. Il est devenu un 
événement annuel avec remise de prix avec plus 
de 500 invités. 

» Le logo d’un partenaire représentant des dominos 
a été retenu pour illustrer qu’une action conduira 
à une plus grande réussite. 

Réalisations et résultats
» Les activités de communication ont contribué  

à rehausser le profil du  plan de développement 
durable.

» Le processus de collaboration pour l’élaboration 
du plan a augmenté la sensibilisation et l’appui.

Modèle financier
» Certaines activités (site Web) faisaient partie des 

activités régulières de la Ville de Montréal.

» D’autres activités (réseautage) sont le résultat de 
l’engagement de partenaires. 

 
vision 2020 de la ville  
de hamilton

Carrefour des communications
» Les communications relèvent du coordonnateur 

de la Ville pour Vision 2020. 

Plan de communications 
» Il n’y a pas de plan de communications officiel. 

Chacune des initiatives planifie et met en œuvre 
ses propres activités.   

Initiatives
» Vision 2020 a toujours proposé un site  

Web élaboré.   

» En 1994, s’est tenu le premier des six jours  
annuels pour les Collectivités durables. D’abord 
un festival regroupant plusieurs organisations 
et un groupe de discussion, cet événement est 
devenu une cérémonie de remise de prix.

» En 1999, la communauté des arts a construit  
un présentoir mobile exposé lors d’événements, 
dans les écoles et autres lieux à travers la Ville.   

» De 1997 à 2003, la Ville a souligné le travail 
d’organisations et d’individus ayant aidé la collecti-
vité à atteindre les objectifs de Vision 2020. Depuis, 
cette tradition se poursuit par le prix d’excellence 
de la collectivité pour l’environnementaliste de 
l’année. 

» Depuis 2010, une infolettre bimensuelle fait la 
promotion des activités de développement 
durable, des événements et des occasions 
d’apprentissage.    

Réalisations et résultats
» Les stratégies de communication ont évolué 

pour combler les besoins du programme et pour 
modifier la capacité de la collectivité. La commu-
nication a toujours été une voie à double sens et 
les approches ont été choisies afin de faciliter la 
discussion.  

Modèle financier
» Le site Web de Vision 2020 fait partie du site 

Web de la municipalité et est entretenu par le 
personnel de celle-ci.  

» La communication fondée sur la collectivité est 
favorisée par les partenaires de la collectivité et 
les coûts sont partagés. 

	  

d e s  h i s t o i r e s  d e  
c o m m u n i c a t i o n s  r é u s s i e s 



18
Passer en mode « Go » :
aller au-delà du plan

Whistler2020
Qui : L’ONG Whistler Centre for Sustainability gère 
le programme de surveillance et produit un rapport 
sur tous les indicateurs et regroupe quelques résul-
tats pour différents publics.

Quoi : Les indicateurs de base, de stratégie et de 
contexte. Voir l’annexe A « Exemples d’indicateurs ». 

Quand : Les organisations chargées de la mise  
en œuvre produisent un rapport annuel sur  
leurs progrès. 

pourquoi : Évaluer les progrès accomplis, éclairer 
la prise de décisions, assurer la responsabilisation, 
sensibiliser et engager les membres de la collectivité 
et les intervenants.  

comment : Le processus annuel de surveillance  
demande environ quatre mois de travail à plein 
temps. Le personnel demande, recueille et analyse 
les données pour plusieurs rapports provenant à la 
fois de sources externes de données et de cueillettes 
locale de données (par ex. le sondage annuel sur la 
vie sociale à Whistler et un rapport sur la viabilité 
financière de Whistler). Année de référence : 2005. 

communications : Le site Web (navigateur  
« Action ») présente les résultats et montre les 
progrès des activités pour chacune des straté-
gies. Une carte de pointage annuelle est produite 
afin de mettre en évidence les indicateurs de base 
tels que la présentation au conseil du RMOW sur 
le programme de surveillance. Ces activités sont 
soutenues par des communiqués de presse des  
annonces dans les médias locaux.  

un système de surveillance est primordial pour la mise en œuvre réussie du pddc. la surveillance 
permet d’ajuster les actions en cours de route et d’assurer l’efficacité du renouvellement du pddc. 

développement des indicateurs 
» Choisir des indicateurs appropriés et  

mesurables est primordial pour démontrer  
les progrès accomplis.

» Les stratégies efficaces pour définir les indi-
cateurs sont entre autres, d’utiliser des indica-
teurs déjà existants dans d’autres juridictions, 
d’employer des données recueillies régulièrement 
par des sources fiables et de relier clairement les 
indicateurs pour établir les objectifs de la Ville.    

» Travailler de concert avec le Conseil municipal 
afin d’assurer un budget suffisant pour la cueil-
lette de données et la production de rapports.

rapports
Il existe deux principaux types de rapports pour  
un PDDC : 

» le rapport d’activités annuelles : qui précise  
les actions prises par le gouvernement munici-
pal et les autres partenaires. Ce type de rapport 
présente les initiatives au gouvernement, aux 
partenaires et aux citoyens et permet à l’organe 
de surveillance d’ajuster les actions à court terme 
pour l’année à venir.

» le rapport de résultats : qui mesure les progrès 
des objectifs du PDDC, guide les actions à court 
terme et informe du renouvellement. Le rapport 
de résultats présente l’état des piliers en rapport 
avec leurs indicateurs (par ex. l’amélioration de la 
qualité de l’air peut être mesurée en fonction des 
indicateurs tels que les tendances de la qualité 
de l’air et les émissions de GES). La fréquence 
des rapports dépend de la capacité et peut 
varier de un à cinq ans.

renouvellement 
Le renouvellement est une bonne façon de relancer 
la mise en œuvre du PDDC, d’intéresser de nou-
veaux partenaires et d’évaluer les structures de 
mise en œuvre (prises de décisions, communica-
tions, surveillance, etc.).

» cycle typique de renouvellement : Cinq ans 

» processus : Évaluer les résultats par la consul-
tation avec les organisations partenaires et les 
citoyens; et renouveler les objectifs (conserver, 
rejeter, mettre à jour, faire des ajouts).   

» approche : Organe de surveillance (si en cours) 
ou comité du renouvellement formé de multiples 

intervenants.

trucs et conseils
 Assurez-vous que les indicateurs sont pertinents 
à l’échelle locale. 

 Profitez du travail accompli dans d’autres  
juridictions si possible. 

 Budgétez le renouvellement du PDDC un an  
à l’avance. 

 Ne réinventez pas la roue : choisissez des  
indicateurs durables provenant d’ensembles  
normalisés ou consultez d’autres collectivités.

 Rendez compte des actions à court terme et 
reliez les aux objectifs à long terme du PDDC. 

 Utilisez les rapports d’activités pour souligner les 
initiatives réussies.  

l a  c l é  d u  s u c c È s :  
l e  s u i v i  e t  l e s  m e s u r e s

d e s  h i s t o i r e s  d e  s u i v i  
e t  d e  m e s u r e  r é u s s i s 
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budget : Le programme de surveillance est intégré 
au budget de Whistler2020 afin de garantir le bu-
dget et la capacité de mesurer adéquatement et de 
produire un rapport. 

renouvellement : En cours (2011) pour évaluer  
la structure et la stratégie. Les indicateurs sont  
en cours de réaménagement et de nouveaux  
indicateurs seront disponibles en 2012.

www.whistler2020.ca/whistler/site/ 
actionbrowser.acds 

plan de développement durable 
de la ville de montréal
Qui : Le Conseil régional de l’environnement de 
Montréal (ONG) a mis au point les indicateurs de 
l’état de l’environnement et prépare les rapports 
conjointement avec la Ville de Montréal.  

Quoi : Les indicateurs de l’état de l’environnement 
suivent l’évolution des orientations prioritaires 
décrites dans le plan stratégique. Chacun des 17 
indicateurs est jumelé à un domaine prioritaire.  
Voir l’annexe A « Exemples d’indicateurs ».

Quand : Les rapports sur l’état de l’environnement 
sont produits tous les trois ans. Les rapports sur  
les progrès de la mise en œuvre du PDDC le sont 
annuellement. 

comment : Données publiques émanant de  
sources fiables. Année de référence : 1999.

communications : En ligne

renouvellement : Le rapport 2007–2009 sur l’état 
de l’environnement est en préparation.

www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/ 
d_durable_fr/media/documents/indicateurs_etat_
env_2003-2006_fr.pdf 

vision 2020 de la ville  
de hamilton
Qui : Ville de Hamilton (municipalité)

Quoi : 28 indicateurs pour 14 thèmes. Plus de  
100 personnes provenant de différents orga-
nismes et secteurs ont travaillé avec l’équipe de 
projets pour choisir les 29 indicateurs de durabilité 
originaux. Les commentaires du groupe de travail 
aident les partenaires dans le développement des 
indicateurs. Le rapport d’indicateurs traite les  
14 thèmes de Vision 2020. Voir l’annexe A  
« Exemple d’indicateurs ».  

Quand : Produit annuellement jusqu’en 2004  
puis en 2008.  

comment : Une variété de sources de données  
internes et externes, dont les partenaires de la  
collectivité, les autres ordres de gouvernement  
et les organisations non gouvernementales.  
Année de référence : 1993, le premier bulletin  
de rendement annuel.    

communications : En ligne.

budget : Un critère important lors du développe-
ment des indicateurs a été la disponibilité des don-
nées. Les données et les commentaires proviennent 
des partenaires de la collectivité. Les coûts directs 
du programme des indicateurs se limitent à environ 
un mois de travail du coordonnateur pour assembler 
le rapport ainsi qu’un petit budget d’impression.    

renouvellement : en 1997 et 2003 par un comité  
formé de multiples intervenants pour évaluer 
les progrès des recommandations, pour con-
sulter le public, mettre le plan à jour et accroître 
l’harmonisation avec les plans et les stratégies 
actuels. 

www.hamilton.ca

recherchez « rapport sur les indicateurs  
de durabilité »

d e s  h i s t o i r e s  d e  s u i v i  
e t  d e  m e s u r e  r é u s s i s 
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r e s s o u r c e s  s u p p l é m e n t a i r e s

villes durables  

http://sustainablecities.net

iclei – les Gouvernements locaux pour le  
développement durable  

http://iclei.org

initiatives – Global community initiatives 

www.global-community.org/

réseau entreprises et développement durable

http://nbs.net/fr/   

conseil du recyclage de la colombie-britannique 
— retailer take back programs 

http://rcbc.bc.ca/education/retailer-take-back

amelia clarke, ph. d., université de Waterloo 
(auteur)

www.environment.uwaterloo.ca/seed/ 
faculty-staff/clarke 

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

» Fonds municipal vert — Prêts et bourses

» Étude de cas

» Profils des lauréats

» Webinaire – fichier balado 

» Liens* vers d’autres ressources en planification, dont :

- Sustainable Community Planning in Canada: Status & Best Practices. Rédigé pour la FCM par  
Marbek Resource Consultants. En collaboration avec Ray Tomalty, Ph. D., Co-operative Research  
and Policy Services (CORPS). 

- Sustainable Cities Strategic Review. Rédigé par Sustainable Solutions Group and Royal Roads  
Canada Research Chair. 

- Governance for Resilient, Sustainable Cities: Best practices for bridging the planning-implementation 
gap. Rédigé par Chris Lindberg de Stratos Inc. 

- Implementing Sustainability. Rédigé par Chris Lindberg de Stratos Inc. 

- Embedding Sustainability into the Culture of Municipal Government. Rédigé par Stephanie Bertels,  
Ph. D. de l’Université Simon Fraser pour The Natural Step Canada. 

- ICSP Toolkit. Rédigé par l’Alberta Association of Municipal District & Counties. 

- Municipal Sustainability Self-Assessment Tool Kit. Rédigé par les municipalités de Terre-Neuve  
et Labrador. 

- Vers des communautés durables et en santé : grille d’analyse de projet. Rédigé par le Réseau  
québécois de Villes et Villages en santé. 

- Planning for Sustainability : A Starter Guide. Rédigé par The Natural Step (TNS) Canada. 

- Integrated Community Sustainability Planning Tool. Rédigé par Drs. Ling, Dale and Hanna  
de l’Université Royal Roads. 

- Guide des Agendas 21e siècle locaux : Applications territoriales de développement durable viable.  
Publié par Christiane Gagnon, Ph. D., Université du Québec à Chicoutimi. 

* Certains sites Web sont disponibles en anglais seulement.

www.environment.uwaterloo.ca/seed/faculty-staff/clarke
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indicateurs de base Whistler2020 
Ces 24 indicateurs sont évalués comme étant « tendances vers la vision »,  
« tendances stables ou mixes » ou « tendances à l’encontre de la vision ».

Enrichir la vie de la collectivité
» Activités récréatives : Taux de satisfaction recensé par rapport aux opportuni-

tés récréatives. 

» Incidents illégaux : Tendance du nombre total d’incidents illégaux, moyenne 
des trois années et chaque année.

» Occasions d’apprentissage : Satisfaction des résidents recensée par rapport 
aux occasions d’apprentissage, moyenne des trois années et chaque année.

» Satisfaction des résidents : Satisfaction des résidents permanents recensée 
par rapport à Whistler comme milieu de vie.

» Main-d’œuvre locale : Les employeurs dénombrent les employés qui vivent à 
Whistler, mesuré par rapport à un objectif de 75 %.

» État de santé : Auto-évaluation des résidents permanents sur leur état de 
santé, moyenne des trois années et chaque année.

» Revenus sous le coût de la vie : Pourcentage des résidents permanents ayant 
des revenus ou revenus combinés sous le coût de la vie. 

Améliorer l’expérience de villégiature
» Satisfaction des visiteurs (été) : Tendance de la satisfaction des estivants, 

moyenne des trois années et chaque année.

» Nombre de visiteurs (été) : Tendance du nombre estimé d’estivants, chaque 
année et niveaux antérieurs. 

» Atmosphère de village (été) : Tendance du niveau de satisfaction par rapport 
à l’atmosphère et l’ambiance a Whistler, depuis 2004 et chaque année. 

Protéger l’environnement 
» Émissions de gaz à effet de serre (GES) : Changement du total en tonnes des 

GES,  moyenne des trois années et chaque année.

» Empreinte du développement : Changement d’état (hectares) dans le secteur 
des terrains à bâtir et dans l’aire zonée non bâtissable moyenne des trois an-
nées et chaque année.

» Utilisation de l’eau : Utilisation totale de l’eau (total et par personne) et varia-
tion en pourcentage, moyenne des trois années et chaque année. 

» Utilisation d’énergie : Changement dans l’utilisation de l’énergie (total et par 
personne), moyenne des trois années et chaque année. 

» Consommation de matières : Masse totale de matière éliminée (tonnes par 
personne), comprenant l’enfouissement, la réutilisation, le compostage et le 
recyclage. 

Assurer la viabilité économique
» Taux d’occupation : Tendance du taux d’occupation estivale, moyenne des 

trois années et chaque année. 

» Employés à plein temps : Nombre requis d’employés à plein temps, moyenne 
des trois années et chaque année. 

» Taux de chômage : Pourcentage de variation du taux prévu de chômage pour 
les résidents permanents, tendance sur trois années et chaque année.

» Chambres vendues : Nombre de chambres vendues, tendance sur trois an-
nées et chaque année.

» Revenu moyen « réel » : Mesure du revenu moyen « réel » des individus qui 
mentionnent une adresse à Whistler sur leur déclaration de revenus annuelle. 
Démontre si le pouvoir d’achat augmente ou décroît par rapport à l’inflation.  

» Revenu total : Le revenu total d’un déclarant mesure la somme du revenu 
déclaré pour l’ensemble des déclarants ayant une adresse à Whistler.  

Partenariat promis au succès 
» Nombre de partenaires : Nombre total de partenaires officiels de Whis-

tler2020

» Confiance dans les décisions : Impression recensée chez les résidents perma-
nents et les propriétaires de résidences secondaires que les décideurs locaux 
ont à cœur la plupart du temps ou toujours le bien de la collectivité (pour-
centage et variations), tendance sur trois ans.

» Participation aux décisions : Satisfaction recensée chez les résidents perma-
nents et les propriétaires de résidences secondaires par rapport aux occa-
sions d’émettre des suggestions lors de la prise de décisions pour la collec-
tivité, pourcentage. 

Source : Whistler2020 — Carte de pointage 2010  (disponible en anglais seulement)

Pour plus d’informations, visitez le site Web Whistler2020 au   
www.whistler2020.ca et cliquez sur « how are We doing? ».

a n n e x e  a  :  e x e m p l e s  d ’ i n d i c a t e u r s 
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indicateurs de l’état de l’environnement 
de la collectivité montréalaise 
La méthodologie utilisée consiste à comparer les moyennes annuelles de  
chacune des deux périodes. Cette comparaison des deux moyennes permet  
de définir l’évolution de chaque indicateur indiqué comme « en progrès »,  
« indéterminé », ou « en recul ».

» Nombre de jours avec une mauvaise qualité de l’air

» Achalandage des transports en communs (millions de personnes  
qui utilisent les transports en commun chaque année) 

» Nombre de véhicules immatriculés

» Débit journalier moyen annuel de la circulation sur les ponts et les  
autoroutes de Montréal (véhicules/jour sur les ponts)

» Nombre d’usagers du vélo à des fins utilitaires (nombre d’usagers  
de vélo)

» Émissions atmosphériques des industries sous inventaire sur l’île de  
Montréal (tonnes de polluants émis pour nombre entreprises sous  
inventaire)

» Qualité bactériologique de l’eau en rive dans la région de Montréal (QUALO), 
(pourcentage de stations estampillées QUALO)

» Superficie des « aires protégées » en milieu terrestre à Montréal  
(hectares)

» Superficie des parcs montréalais (hectares)

» Nombre de kilomètres de rives publiques

» Émissions de CO
2
 et consommations énergétiques associées  

(mégatonnes d’équivalent CO
2
 par an)

» Quantité d’eau potable produite annuellement (milliards de litres)

» Indice de la qualité de l’eau du fleuve en amont et en aval de l’île de  
Montréal (nombre de stations qui mesurent la qualité de l’eau comme étant : 
bonne, satisfaisante, douteuse, mauvaise, très mauvaise)

» Quantité de matières résiduelles générées, récupérées et enfouies (tonnes 
générées, récupérées et enfouies)

» Nombre d’associations travaillant en environnement (nombre d’organismes)

» Nombre d’organisations qui participent au Premier plan stratégique  
de développement durable de la collectivité montréalaise (nombre de parte-
naires engagés)

» Nombre d’industries, commerces et institutions qui possèdent une certifica-
tion environnementale ou qui adhèrent à un programme environnemental 
volontaire (nombre d’organismes avec une certification ISO 14000, LEED, 
Novoclimat, PEBC, Enviroclub, écoles vertes Bruntland).

Source: Indicateurs de l’état de l’environnement – Bilan pour la période 2003-2006  
(available in French only)

a n n e x e  a  :  e x e m p l e s  d ’ i n d i c a t e u r s 
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indicateurs de vision 2020 de la  
ville de hamilton   
Ces 28 indicateurs sont qualifiés « en progrès », « difficile à dire » ou  
« ont besoin d’amélioration ». 

Économie locale
• Taux de participation de la population active

Agriculture et économie rurale 
• Nombre d’hectares de terres agricoles perdus à cause des modifications aux 

plans officiels. 

Aires et couloirs naturels 
• Aires cumulatives d’importantes zones naturelles protégées

Amélioration de la qualité des ressources en eau
• Chargement total d’ammoniac dans le port de Hamilton 

• Chargement total de phosphore dans le port de Hamilton 

• Consommation totale d’eau pour tout usage 

• Nombre de jours de « plages ouvertes à la baignade » 

Réduction et gestion des matières résiduelles
• Tous les déchets solides produits

Diminution de la consommation d’énergie 
• Consommation résidentielle moyenne d’électricité

Amélioration de la qualité de l’air 
• Critères d’ozone de basse atmosphère (O

3
) dépassant les 50 ppb à des heu-

res spécifiques

• Concentration annuelle moyenne de dioxyde de soufre (SO
2
) 

• Concentration annuelle moyenne de dioxyde d’azote (NO
2
)

• Concentration annuelle moyenne de matière particulaire respirable (PM
10

)

• Taux d’hospitalisation pour maladies respiratoires par 100 000 habitants

Modification de nos moyens de transport 
• Achalandage du transport en commun par personne 

• Nombre d’automobiles par personne

Utilisation des terrains en zone urbaine 
• Nombre d’habitations avec permis au cœur du centre-ville

Arts et patrimoine
• Nombre de visites dans les sites historiques, les lieux dédiés aux arts et les 

musées par personne 

Santé et bien-être personnels
• Nombre de bébés ayant un poids insuffisant à la naissance par 1 000 nais-

sances vivantes

• Taux d’hospitalisation due à des chutes chez les personnes âgées de 65 ans 
et plus 

• Taux de mortalité due aux maladies du cœur 

Sécurité
• Nombre de cambriolages

• Nombre de piétons et de cyclistes assurés par les véhicules automobiles 

Éducation
• Nombre de diplômes accordés aux adultes pour un équivalent de diplôme 

d’études secondaires 

• Pourcentage des étudiants de 3e année performant aux niveaux 3 et 4 

Bien-être de la collectivité et développement de capacités
• Nombre de relations sociales au « Volunteer Hamilton »

• Taux d’occupation dans les refuges n’importe quel soir de novembre

Source : Indicateurs de Vision 2020 – Carte de pointage 2008  (disponible en anglais seulement)

a n n e x e  a  :  e x e m p l e s  d ’ i n d i c a t e u r s 




