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Mot du directeur

Jean-Pierre NDOUTOUM
Directeur de l’Institut
de la Francophonie pour
le développement durable

Le rapport 2020 des Nations Unies sur les Objectifs de développement
durable (ODD) relate qu’avant même la pandémie de COVID-19, « les progrès
demeuraient inégaux et nous n’étions pas sur la bonne voie pour atteindre les
objectifs d’ici à 2030 ».
Si d’aucuns estiment que la pandémie de la COVID-19 est une occasion
unique pour accélérer la transition vers l’économie verte, la réalité est que
cette crise a certes mis l’économie mondiale sur pause, mais elle n’en a pas
changé le modèle. Par exemple, des réductions d’émissions de gaz à effet de serre
de l’ordre de 4 à 7 % devraient être constatées pour 2020. Mais l’objectif de
limiter la hausse des températures à 1,5 °C, tel que le prévoit l’Accord de Paris
sur le climat, passe par une réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 45 % d’ici 2030 et la réalisation d’une « neutralité carbone » en 2050.
De même, la crise a accentué ou mis en exergue des inégalités économiques
intra et inter pays, en particulier pour les femmes et les populations déjà vulné
rables. Les experts s’accordent à dire qu’il ne sera pas possible d’atteindre les
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, ni les cibles des ODD en ralentissant
seulement le modèle économique actuel. Il faut en sortir.
C’est dans ce contexte que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio
Guterres, a appelé les gouvernements à « reconstruire en mieux » une fois passée la crise actuelle, en créant des sociétés plus durables, résilientes et inclusives,
faisant écho au préambule du Programme 2030 sur les ODD : « Nous sommes
déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation qui s’imposent
d’urgence pour engager le monde sur une voie durable, marquée par la résilience. Et nous
nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective ».
La réussite de la mise en œuvre du Programme des Nations Unies à l’horizon 2030 et l’atteinte, ou non, des ODD, reposera par conséquent sur un certain
nombre de facteurs, dont l’un des plus importants est sans doute la participation et l’implication active des populations à la base. Les collectivités locales,
souvent oubliées ou marginalisées dans la planification, la mise en œuvre ou
encore le suivi des programmes de développement passés, seront déterminantes à cet égard, pour engager le monde sur la voie de la durabilité. C’est
notamment pourquoi les Nations Unies précisent l’importance de travailler
avec toutes les parties prenantes et de « Ne laisser personne de côté », au point
d’en avoir fait leur leitmotiv.
L’IFDD est activement impliqué depuis plusieurs années dans le développement
local, et en particulier le renforcement de la gouvernance pour le développement durable. Dès 2015, il a mis en œuvre, conjointement avec la Direction de
la Francophonie économique, le projet francophone d’appui au développe
ment local (PROFADEL/OIF), intervenant dans une douzaine de collectivités

jean-pierre.ndoutoum@francophonie.org
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locales pour mobiliser, sensibiliser et former les populations à la base aux ODD, en plus de les appuyer à l’éla
boration, la mise en œuvre et le suivi de leurs plans locaux
de développement durable. À ce titre, l’Institut a créé une
série d’outils d’analyse systémique de la durabilité, dont la
grille de priorisation des cibles des ODD, permettant
aux collectivités de déterminer objectivement et de façon
participative leurs priorités, afin d’élaborer un plan de
développement spécifiquement axé sur l’atteinte des ODD.

abordera les processus de mobilisation des acteurs locaux et
leurs rôles dans l’atteinte de la vision commune en matière
de développement durable à l’échelle locale francophone,
avec un accent particulier sur l’importance de la cohérence
entre la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation
des ODD. Il offrira des exemples pratiques et présentera
des innovations en matière de durabilité sur des thématiques concrètes, telles que l’aménagement du territoire, la
mobilité, le bâtiment, etc.

L’objectif de ce numéro de la revue Liaison Énergie –
Francophonie (LEF) est de contribuer à mettre de l’avant le
rôle des collectivités territoriales dans la mise œuvre des
ODD, en particulier pour atteindre l’objectif transversal de
« Ne laisser personne de côté ». Il contribuera à faire ressortir les avantages à mobiliser et impliquer toutes les compétences et capacités locales. Plus spécifiquement, ce LEF

Je suis convaincu que la qualité des auteurs de ce LEF, ainsi
que la diversité des articles, offriront au lecteur un panorama
assez complet du rôle central des collectivités territoriales
pour l’atteinte des ODD, de façon à « ne laisser personne
de côté ». Je tiens ainsi à remercier l’ensemble des auteurs
et en particulier les rédacteurs en chef invités, pour la
réalisation de cet ouvrage.
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Éditorial

Catherine LEMAY BÉLISLE
Catherine Lemay Bélisle est éco-conseillère
diplômée et détient une maitrise en ressources renouvelables. Depuis plus de cinq
ans, elle enseigne à l’Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC) dans les domaines de
l’évaluation des impacts environnementaux
et de l’événementiel éco-responsable. Elle
y travaille également comme professionnelle de recherche dans différents projets
de recherche-action en développement
durable et est agente de liaison pour le
Centre interdisciplinaire de recherche en
opérationnalisation du développement
durable (CIRODD) et pour le Réseau écoconseil international (RÉCI).

Olivier RIFFON
Olivier Riffon est professeur en éco-conseil
à l’Université du Québec à Chicoutimi. Ph. D.
en développement régional, sa recherche
porte sur les outils et des démarches de mise
en œuvre du développement durable, ainsi
que sur les collaborations transdisciplinaires
pour la transition sociale et écologique. Il
est membre du Centre interdisciplinaire de
recherche sur l’opérationnalisation du développement durable (CIRODD), et du Centre
intersectoriel de recherche en santé durable
de l’UQAC.

Les concepts qui traduisent l’idée de l’application du développement durable
au niveau territorial sont nombreux : collectivité durable, quartier durable,
ville durable, urbanisme durable, aménagement durable du territoire. Les
collectivités jouent effectivement un rôle clé dans l’appropriation et l’application du développement durable. Elles construisent, exploitent, entretiennent
des infrastructures, et contribuent de diverses manières aux activités économiques, sociales et environnementales du milieu. Les collectivités se donnent
des orientations et planifient l’aménagement du territoire. Elles ont la capacité de mobiliser les élus, les entreprises, les associations, les institutions et
les citoyens pour une prise en compte de leur responsabilité sociale et
environnementale.
Le rapprochement entre les concepts de développement durable et de développement local s’est toutefois fait de manière progressive. Au niveau international, les réflexions et les travaux sur le développement durable se sont
d’abord intéressés à des problématiques globales et ont négligé la question
des collectivités jusque dans les années 1990. Le rapport Brundtland (1987)
évoquait bien certaines problématiques des villes, notamment au niveau des
transports et de l’énergie, mais il a fallu attendre le Sommet de la Terre de
Rio en 1992 pour que la question des collectivités territoriales soit réellement
mise à l’agenda international du développement durable. L’Agenda 21 proposait alors, parce qu’elles constituent le palier de gouvernance le plus proche
des gens, que les collectivités jouent un rôle dans l’éducation et la mobilisation
du public pour la promotion du développement durable.
La création de l’ICLEI (International Council for Local Environmental Initiative)
est venue aider les collectivités à s’engager dans la mise en place d’agendas 21
locaux. La première Conférence des Villes Européennes pour le Développement durable (1994) allait mener à l’adoption de la Charte d’Aalborg, faisant la
promotion de nouvelles responsabilités des acteurs locaux et incitant à l’élaboration de stratégies pour la mise en œuvre locale du développement durable.
Dès lors s’impose la double idée selon laquelle le développement durable est
une approche pertinente pour orienter le devenir des collectivités territoriales,
mais également qu’une approche territoriale est nécessaire pour atteindre les
objectifs internationaux du développement durable.

Pourquoi le développement durable a besoin
des collectivités territoriales ?
L’échelle locale est celle où l’application du développement durable prend le
plus de sens, tout simplement parce que c’est sur le territoire que les individus
vivent, évoluent, et satisfont leurs besoins. Quatre raisons spécifiques justifient
que l’on s’intéresse aux collectivités locales lorsqu’il est question de mettre
en œuvre le développement durable. La première est que c’est à l’échelle

Catherine1_Lemay-Belisle@uqac.ca
olivier_Riffon@uqac.ca
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des villes que se retrouve la plus grande proportion de la
population. La production mondiale de biens, la consommation de ceux-ci et la génération de déchets y sont
donc concentrées.
En second lieu, chaque territoire est différent. Chacun se
définit par ses dimensions identitaires, culturelles, matérielles et institutionnelles1, et la manière dont se manifestent les enjeux du développement durable sur un
territoire dépend donc de ses caractéristiques et de son
contexte historique et géopolitique, notamment. En effet,
les traits géographiques, les variables sociodémographiques,
les activités économiques, l’état des ressources naturelles,
l’histoire du territoire et les répercussions qu’elle a eues
sur les systèmes politiques et culturels actuels vont conduire
à une déclinaison particulière des enjeux de durabilité2.
En troisième lieu, les collectivités locales disposent d’une
capacité d’action importante. Parce que les administrations locales ont juridiction sur plusieurs aspects de la vie
quotidienne, elles sont susceptibles d’infléchir certaines
tendances et d’y porter remède3.
Enfin, l’analyse territoriale des défis que porte le développement durable permet d’assurer une certaine forme
d’équité, voire de solidarité territoriale dans la réponse
apportée à des enjeux spécifiques4. À cet effet, Ignacy Sachs
soulignait d’ailleurs, dès 1993, l’importance de la dimension spatiale du développement durable qu’il définissait
par un meilleur équilibre villes-campagnes et une meilleure répartition spatiale des établissements humains et
des activités économiques5.

1.

2.

3.

4.

5.

Laganier, R., Villalba, B., & Zuindeau, B. (2002). Le développement durable face au territoire : éléments pour une recherche
pluridisciplinaire. Développement durable et territoires, Dossier 1 : Approches territoriales du Développement Durable.
Hamdouch, A., & Zuindeau, B. (2010). Introduction. Diversité
territoriale et dynamiques socio-institutionnelles du développement durable : une mise en perspective. Géographie, économie,
société, 12(2010/3), 243-259.
Clarke, A. (2010). Implementing Regional Sustainable Development Strategies : Exploring Structure and Outcomes in Cross-
Sector Collaborations. McGill University, Montréal.
Jean, B. (2008). Le développement territorial : une discipline
scientifique émergente. In G. Massicotte (Ed.), Sciences du
territoire, perspectives québécoises (pp. 283-313) : Presses de
l’Université du Québec.
Sachs, I. (1993). L’écodéveloppement : Syros.

Pourquoi les collectivités
territoriales ont besoin
du développement durable ?
La question du développement durable dans les collectivités locales est étroitement associée à l’aménagement
du territoire, à la participation de la collectivité et à l’élaboration des politiques publiques. Pour les collectivités,
la notion de développement durable constitue un cadre
novateur pour les activités de planification territoriale6,
proposant une vision à large échelle d’un développement
multidimensionnel et intersectoriel des collectivités.
De plus, les démarches de développement durable interpellent et impliquent l’ensemble de la collectivité sur le
territoire, et parfois même des acteurs à l’extérieur de
celui-ci. Le développement durable offre alors l’occasion
d’initier et d’encourager la participation active des populations aux décisions et à la gouvernance locale, afin de
mener des actions concertées, notamment sur des projets
d’aménagement ou des politiques publiques.
À l’échelle d’une collectivité territoriale, le développement durable peut ainsi agir comme levier de transformation des politiques publiques, impliquant toutefois un
important effort d’harmonisation entre les différents
services, paliers d’action et acteurs territoriaux. Le développement durable a ainsi le potentiel de devenir un projet
politique de changement sociétal7, caractérisé entre autres
par le renouvellement du mode de gouvernance, la
recherche de solutions alternatives et l’introduction de
critères écologiques, économiques, sociaux et culturels
dans la prise de décision8.

6.

7.

8.

Bacqué, M.-H., & Gauthier, M. (2011). Participation, urbanisme
et études urbaines : Quatre décennies de débats et d’expériences
depuis « A ladder of citizen participation » de S.R. Arnstein.
Participations, 1(2011/1), 36-66.
Brodach, A., & Goffi, M. (2005). La politique de la ville : une
trajectoire de développement urbain durable ? Développement
durable et territoires [En ligne], Dossier 4 : La ville et l’enjeu du
Développement Durable.
Gagnon, C. (2008). Le développement durable : un nouveau
paradigme scientifique ? In G. Massicotte (Ed.), Sciences du
territoire, perspectives québécoises (pp. 335-368) : Presses de
l’Université du Québec.
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Pourquoi avoir consacré un numéro
entier de LEF à ce thème ?
Ce numéro sur l’application locale des ODD trouve toute
sa pertinence parce que les concepts de villes durables, de
collectivités durables et d’aménagement durable des territoires restent difficiles à circonscrire. Nous souhaitons
que les articles qui le composent puissent apporter un
éclairage supplémentaire aux décideurs et aux praticiens.
Ce numéro est divisé en trois sections. Dans un premier
temps, nous reviendrons sur l’importance de la contribution des collectivités à l’atteinte des ODD, en rappelant
les principes des Objectifs de développement durable,
pour bien apprécier les possibilités et les défis de leur mise
en œuvre à leur échelle. Dans un deuxième temps, nous
présenterons quelques notions qui touchent la gouvernance du développement durable à l’échelle locale, en
présentant différents outils qu’il est possible de mobiliser
pour faciliter la mise en œuvre d’une telle démarche :
politiques publiques, processus participatifs, énoncés de
vision, formations, outils d’analyses et indicateurs.

À l’échelle locale, les enjeux du développement durable
sont souvent plus faciles à identifier, les responsabilités plus
faciles à cerner, les dynamiques d’acteurs plus faciles à
comprendre et à intégrer. Et donc, les actions pertinentes
sont plus faciles à prioriser, à mettre en œuvre et à opérer.
Mais malgré cela, le déploiement de l’ambitieux programme des ODD à l’horizon 2030 ne sera pas simple
pour autant. Les écueils sont nombreux : manque de ressources et d’expertise, difficile mobilisation des acteurs,
partage des pouvoirs et de la fiscalité, etc. Souhaitons que
ce recueil de textes puisse faciliter la tâche des nombreux
acteurs impliqués dans la mise en œuvre, combien nécessaire, des ODD dans les collectivités territoriales.

Crédit photo : RÉCI (Réseau éco-conseil international)

Enfin, dans un troisième temps, nous traiterons de quelques
enjeux des collectivités territoriales. Cette dernière section
aborde ces enjeux par la recherche des meilleures pratiques, dont les résultats obtenus peuvent être dupliqués

ou adaptés aux réalités francophones. Ces bonnes pratiques
peuvent s’articuler autour de thèmes concrets, tels que les
Bâtiments durables (ODD 11), la Mobilité durable et les
transports actifs et alternatifs (ODD11), le développement
économique local (ODD8), la biodiversité urbaine
(ODD15), l’énergie (ODD7), la santé (ODD3), l’accès à
l’eau et l’assainissement (ODD6) et la gestion des matières
résiduelles (ODD12). Des exemples de cas, un poème
et des infographies viendront compléter cette édition.

Plus de 250 ambassadeurs de la résilience, de six formations nationales de l’éco-conseil, réunis pour les 30 ans de la formation d’IEC Namur,
Belgique, 2019.
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CONTRIBUTION DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À L’ATTEINTE DES
ODD : CONTEXTE, ENJEUX, DÉFIS

Le pouvoir des collectivites locales
Agossou HONFO
Attaché de programme
Représentation Afrique de l’Ouest
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Il serait illusoire de prétendre engager le monde sur la voie du développement
durable et ne laisser personne de côté si les populations à la base n’adhèrent
pas aux principes du développement durable et ne s’impliquent pas directement dans ce projet collectif et universel, à commencer au niveau des citoyens,
des ménages, des quartiers, des collectivités territoriales.

Localiser les ODD

Maïmouna T. DIALLO
Spécialiste de programme | Économie,
Numérique et Développement Durable
Représentation Afrique de l’Ouest
Organisation internationale de la Franco
phonie (OIF)

Adjara DIOUF
Spécialiste de programme,
Direction de la Francophonie Économique
et Numérique
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

agossou.honfo@francophonie.org
maimouna.tambadou-diallo@
francophonie.org
Adjara.Diouf@francophonie.org
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Les ODD deviennent réels et ont un impact sur la vie des gens quand ils sont
intégrés dans les contextes territoriaux, à travers leurs ménages, leurs quartiers,
leurs villes, leurs communautés. La gestion des forêts, la protection des écosystèmes hydriques, la gestion des matières résiduelles, la promotion des
transports actifs et alternatifs, se font à l’échelle humaine. C’est également à
cette échelle où se fait la lutte contre la pauvreté et les inégalités, là où les
services de santé et d’éducation sont dispensés, où l’agriculture est pratiquée.
En fait, plus de la moitié des cibles des ODD sont en lien direct avec les
compétences des collectivités territoriales. Tous les ODD ont une dimension
locale et sont transversaux. Comme le rappelle la déclaration finale du 3e Forum
Mondial du Développement Economique Local (Turin, 13-16 Octobre 2015),
le niveau local est celui où les gens vivent et expriment leurs besoins et leurs
aspirations, en particulier les populations les plus vulnérables. Quel que soit
l’échelle considérée, la réussite de tous les ODD exige donc de l’action locale.
En théorie, le concept de « localisation des ODD », le principe de subsidiarité,
et le rôle central que peuvent et doivent jouer les collectivités locales dans la
mise en œuvre d’un programme, d’une stratégie ou d’un projet de développement, sont largement connus, reconnus et documentés. Mais en pratique,
la mise en œuvre effective des ODD à l’échelle locale n’est pas assurée. Devant
le grand défi que le monde s’est engagé à relever en 2015, comment s’assurer
que les collectivités locales puissent jouer efficacement leurs rôles et prendre
leurs responsabilités ? Le défi est double.

Un double défi
Sur le fond, l’atteinte des ODD appelle à un véritable saut qualitatif, un
changement de paradigme. La portée du programme des Nations Unies à
l’horizon 2030 « va bien au-delà de celle des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Outre les priorités de développement qui existent
déjà et qui concernent l’élimination de la pauvreté, la santé, l’éducation, la
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sécurité alimentaire et la nutrition, c’est un vaste éventail
d’objectifs économiques, sociaux et environnementaux
qui sont énoncés dans ce programme, qui prévoit aussi
l’avènement de sociétés plus pacifiques et inclusives »
(AGNU, 2015). Par exemple, limiter la hausse des températures à 1,5 °C (ODD 13) passe par une réduction
des émissions de CO2 de 45 % d’ici 2030 et la réalisation
d’une « neutralité carbone » en 2050 – autrement dit, une
modification en profondeur et à très court terme de nos
modes de consommation et de production. Or, que ce
soit dans les pays développés, en transition ou voie de
développement, on observe une constante difficulté à
conjuguer planification à long terme et gestion des enjeux
à court terme, menant souvent les politiques publiques vers
la recherche de solutions visant la satisfaction immédiate
des besoins de base, au détriment de solutions durables –
autre preuve que tous les pays sont en fait en « voie de
développement durable ».
À l’échelle locale, en particulier dans les pays en voie de
développement, l’administration gère souvent des contradictions puisque que tout est, littéralement, prioritaire.
La nécessité de trouver des réponses rapides à des défis
urgents tels que l’accroissement immédiat des revenus, la
sécurité alimentaire, l’éducation, la santé, la réduction de
la congestion routière, le développement économique local,
l’urbanisation, l’accroissement démographique, l’exploitation accrue sur les ressources naturelles, la pression de
la jeunesse, l’énergie, etc., prime bien souvent sur les questions de durabilité. C’est le cas, par exemple, de l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement : n’est-il pas plus opportun – et sans doute plus politiquement rentable – de forer
d’abord le puits, avant de se questionner à savoir si la nappe
phréatique est surexploitée ? N’est-il pas plus simple d’utiliser le bois de cuisson au lieu d’investir dans des sources
d’énergies renouvelables souvent plus dispendieuses dans
un contexte de subventions nationales des énergies fossiles ?
N’est-il pas plus aisé de maintenir l’utilisation d’intrants
chimiques dans la production agricole que d’entamer un
long processus de sensibilisation et de formation à l’agriculture biologique ? Comment justifier de payer initialement plus cher pour la construction d’un bâtiment à
énergie passive même s’il sera rentabilisé à moyen terme
alors que les ressources financières couvrent à peine les
besoins sociaux de la collectivité ? Comment reconnaître
la valeur monétaire des écosystèmes dans la compatibilité
de la commune ? Comment restreindre les constructions
en zones inondables alors que la fiscalité locale est largement tributaire de la taxe foncière ? Comment porter une

vision de durabilité à long terme dans un mandat politique
de 4 à 5 ans ? Les ODD, les cibles, et leurs synergies, sont
éminemment complexes.
Ces contradictions peuvent paralyser la prise de décision
des gouvernants locaux, confrontés à la dictature de
l’urgence. Néanmoins, les effets néfastes de décisions
devenant de plus en plus rapprochés dans le temps, les élus
locaux peuvent difficilement ne pas tenir compte de la
nécessité d’inscrire leur territoire sur la voie du développement durable.
Sur la forme, les collectivités locales devront assurer une
meilleure appropriation des ODD par la population et la
société civile, veiller à un renforcement des capacités
multiples, accroître les moyens techniques et financiers et
assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des actions,
de concert avec les acteurs nationaux. Ce qui nécessitera
une révolution dans les données statistiques et le suivi de
résultats et indicateurs mesurables, vérifiables et rapportables. Quels outils, institutions, mécanismes ou processus
de gouvernance seront nécessaires à l’atteinte des ODD à
l’échelle locale ? Comment la voix, les préoccupations, les
besoins et les enjeux des parties prenantes locales peuvent
être considérés dans les stratégies locales, puis nationales
de développement durable ? Comme assurer l’appropriation et la participation effective de l’ensemble de la population locale à œuvrer à l’atteinte des ODD ? Quelles sont
les capacités humaines, techniques et financières réellement disponibles, et celle nécessaires ? Comment assurer
la cohérence et la coordination des stratégies et politiques
de développement à tous les niveaux ? Comment éviter le
phénomène du « pas dans ma cour » ? Comment stimuler
l’innovation et « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables » (ODD 11) en ne laissant personne de côté, dans
le respect de l’intérêt collectif et des écosystèmes ? Comment faire en sorte que les citoyens se sentent concernés
et impliqués dans l’atteinte des ODD ? Comment les faire
adhérer à la vision de développement durable et accepter les choix qui s’imposent ? Comment maintenir cette
vision en situation de crise sociale, sanitaire, ou économique ? Comment éviter qu’une partie des citoyens soient
pénalisés ou laissés pour compte dans l’application des
politiques publiques, et ainsi éviter de transformer une
crise environnementale en une crise sociale ?
Les plans locaux de développement devront devenir des
plans locaux de développement « durable » intégrées dans
les stratégies nationales, tout en répondant aux besoins
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socio-économiques de base, prioritaires à court terme. En
plus de l’indispensable changement de paradigme induit
par les ODD, rarement la gestion d’un programme de
développement n’aura représenté une telle complexité
pour les collectivités locales. D’autant plus que, de plus en
plus, l’aide des partenaires techniques et financiers (PTF)
restera conditionnée à la production d’une planification
locale durable.

Amener les ODD au niveau du citoyen

Néanmoins, les ODD sont des objectifs nettement plus
ambitieux que les précédents programmes de développement. Il sera nécessaire que les collectivités locales
incarnent haut et fort la vision du développement durable,
et qu’on leur donne les capacités et ressources nécessaires
afin qu’elles puissent jouer leur rôles et assurer leurs responsabilités et, in fine, espérer atteindre les ODD. Il nous
reste 10 ans.

Références
Des OMD au développement durable pour tous. Ce que nous avons retenu
de 15 années de pratique. Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), 2016.
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Assemblée générale des Nations Unies. Résolution
70/1. 2015

Crédit photo : Nicolas Biron, IFDD

Les collectivités locales sont au front du développement durable. Pour chaque plan national de dévelop
pement durable, doit exister des milliers de plans locaux
de développement durables ; plus de 350 communes au
Burkina Faso et au Cameroun, près de 35 000 communes
en France. « Une des leçons tirées de l’évaluation des OMD
est que la participation des acteurs locaux est essentielle
au changement transformationnel à travers cinq interventions : (I) la sensibilisation et l’engagement des acteurs
locaux, (II) la mise en place de mécanismes de responsabilités (III) la planification participative pour une prestation de services efficace, (IV) les entreprises locales et,
enfin, (V) les partenariats. (PNUD, 2016) ». Les collectivités locales de l’espace francophone sont d’ailleurs de
mieux en mieux outillées, notamment grâce à la progression des processus de décentralisation en cours. Un nombre
croissant de gouvernement locaux et régionaux participent

au mouvement de rédaction d’un « examen local volontaire
des ODD », faisant échos à l’examen national volontaire auquel se soumettent les pays dans le cadre du Forum
Politique de Haut Niveau sur le suivi de la mise en œuvre
des ODD. En outre, davantage de collectivités locales en
mesurent l’importance et travaillent à la prise en compte
des ODD dans leur planification grâce à des démarches
appropriées, dont celle développée par l’OIF, entre 2016
et 2017, dans le cadre de son projet francophone d’appui
au développement local (Profadel/OIF).

Sensibilisation des populations à l’atteinte des ODD, Togo.
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Rôles, responsabilités et défis des acteurs
locaux dans la mise en œuvre des ODD –
L’exemple de l’Association Internationale
des Maires Francophones
Armand BÉOUINDÉ
Armand Béouindé a fait toute sa carrière
dans le privé et dirige sa propre entreprise.
Élu en 2016 Maire de Ouagadougou, son
programme municipal (2016-2021) repose
sur trois axes : mobilité urbaine, sécurité
urbaine, environnement urbain. Actif dans
le milieu associatif, il est membre du bureau
de l’Association Internationale des Maires
Francophones.

La question de l’implication des acteurs locaux dans la mise en place de ces
Objectifs de développement durable est fondamentale puisque l’on estime que
65 % de ces 169 cibles (110 cibles) nécessitent l’implication des autorités locales.
La pluralité des acteurs locaux et leur diversité rendent complexe l’identification des rôles de chacun dans la mise en place de ces ODD. C’est pour cette
raison que l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)
accompagne les territoires dans leur volonté de fédérer les acteurs locaux
autour de la réalisation de ces objectifs.
Les différents Objectifs de développement durable sont thématiques, et
reflètent la division du travail entre les grandes agences internationales.
Cependant, ces objectifs sont étroitement corrélés entre eux et fonctionnent
en synergie : c’est pourquoi l’AIMF privilégie une approche territoriale du
développement.
Cette approche porte sur deux aspects. D’abord, le volet de plaidoyer, c’està-dire le renforcement des moyens d’action des autorités locales. Ensuite, le
renforcement de l’autonomisation des villes et leur capacité à délivrer les
services et à planifier le développement.
Concernant le plaidoyer, cela répond directement aux préoccupations exprimées par les membres de l’AIMF lors de l’Assemblée générale de Kinshasa
en 2014, qui portaient sur les entraves limitant leurs capacités à répondre
pleinement aux attentes de leurs populations. Cette démarche s’inscrit également dans le cadre du Partenariat Stratégique signé entre l’AIMF et la
Commission européenne le 21 janvier 2015 pour la période 2015-2020. Dans
le détail, cinq groupes de plaidoyer ont été mis en place autour des enjeux
essentiels que sont les finances locales, le statut de l’élu local et de la fonction
publique territoriale, les services essentiels (Eau, assainissement, déchets), le
rôle des autorités locales face au défi climatique et enfin la localisation des ODD.
Les travaux de ces groupes, composés des autorités locales, des administrations
nationales concernées, d’experts, universitaires, parlementaires, ont permis
d’élaborer des documents de plaidoyer dans ces différents domaines. À l’occa
sion de leur réunion à Ouagadougou les 22 et 23 février 2018, les représentants
des groupes ont manifesté leur intérêt à poursuivre leurs travaux.

https://www.facebook.com/
mairie.ouagaofficiel/

Cette démarche de plaidoyer doit conduire à faire évoluer les dispositions
législatives, règlementaires, financières et les pratiques en vue de libérer le
potentiel d’action des autorités locales et d’améliorer la prise en compte de
leurs positions dans les négociations sur les changements climatiques, l’agenda
mondial du développement, la conférence Habitat III et les nouveaux objectifs
stratégiques du développement.
NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ – Atteindre les ODD à l’échelle locale
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Le second volet concerne le renforcement de l’autonomisation des villes et leur capacité à délivrer les services et à
planifier le développement. Autrement dit, la mise en
place d’actions concrètes sur le terrain. Ces actions doivent
être menées en coopération avec les acteurs locaux, qui
connaissent les spécificités de leur territoire. Il peut s’agir
des Maires, élus locaux, mais aussi de la société civile,
des associations œuvrant à l’échelle locale, ou encore du
secteur privé.
Deux idées majeures se distinguent donc dans l’action de
l’AIMF : d’abord, celle d’associer la réflexion au plus haut
niveau et action de terrain, comme nous venons de le rappeler. Ensuite, faire le lien entre l’échelle locale et l’échelle
nationale, c’est-à-dire mettre en œuvre à l’échelle locale les
politiques voulues par les états, voire même les amplifier.
Plusieurs projets locaux soutenus ou portés par l’AIMF
en coopération avec les autorités locales peuvent illustrer
la manière dont les acteurs de terrain doivent être mis en
synergie pour contribuer efficacement à l’atteinte des
Objectifs de développement durable à l’échelle locale.
Dans les Grands Lacs, c’est bien l’action locale qui vient
nourrir la paix (ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et inclusives). Depuis 2012, l’AIMF s’est mobilisée
aux côtés des autorités locales des pays des Grands Lacs
pour soutenir la mise en place d’un dialogue, puis d’une
Plateforme formelle autour de laquelle se retrouvent les
Maires, désireux de contribuer à une paix durable dans
la région.
Un tel projet est emblématique de la mise en orchestre
des acteurs locaux autour de la mise en œuvre d’un ODD.
En effet, il rassemble des élus locaux, mais également
des commerçants (facilitation du petit commerce trans
frontalier), les pécheurs du lac Kivu (renforcement des
liens et de l’interconnaissance notamment par l’organisation de courses de pirogues, voir photo ci-dessous), les
lycéens et collégiens (organisation de concours d’éloquence), mais aussi les partenaires privés (sponsoring des
évènements par des marques locales).
L’exemple du Burkina Faso, et plus spécifiquement du
projet de rénovation et d’aménagement participatif du
quartier Gounghin (872 millions de Fcfa) est également
emblématique de cette synergie locale. Les objectifs de ce
projet étaient de renforcer la participation citoyenne et le
dialogue social entre les résidents du quartier Gounghin
(ODD 17 : partenariats pour la réalisation des objectifs), d’assu
rer l’autonomisation des femmes du quartier Gounghin
et promouvoir les activités génératrices de revenus (ODD 5 :
égalité entre les sexes / ODD 8 : travail décent et croissance
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économique), d’améliorer l’accès aux services sociaux de
base dans le quartier Gounghin (ODD 1 : pas de pauvreté /
ODD 2 : faim zéro / ODD 3 : bonne santé et bien-être / ODD 4 :
éducation de qualité / ODD 6 : eau propre et assainissement /
ODD 10 : inégalités réduites / ODD 11 : villes et communautés
durables), et d’améliorer la sécurité des personnes et des
biens dans le quartier Gounghin (ODD 16 : paix, justice
et institutions efficaces).
La diversité des acteurs locaux impliqués dans ce projet
est emblématique de l’action de terrain que cherche à
porter l’AIMF. En effet, le projet impliquait les commerçantes de fruits et légumes en situation précaire, les acteurs
économiques du secteur informel du quartier, les riverains
des voies, les comités de gestion des centres de santé primaire publique, les élèves du quartier, les parents d’élèves,
les autorités coutumières et religieuses du quartier, la
Commune de Ouagadougou elle-même et son arrondissement de Baskuy.
L’intégralité de ces acteurs a donc été consultée afin d’assu
rer le caractère représentatif de l’aménagement participatif
du quartier Gounghin, satisfaisant aux exigences de chacune
de ces parties prenantes.
Le schéma est globalement le même pour ces projets et
pour les nombreux autres projets portés ou soutenus par
l’AIMF au niveau local. L’autorité municipale a le rôle de
gérer les fonds reçus et d’organiser leur engagement de la
manière la plus efficace.
La société civile, elle, est impliquée au titre de consultation
et participe activement à la prise de décision de l’allocation
de ces fonds sur tel ou tel aspect du projet.
Les groupes privés assurent de leur côté une certaine
v isibilité du projet notamment au travers d’actions de
sponsoring.
Les quelques exemples ci-dessus démontrent bien les rôles,
responsabilités et défis des acteurs locaux dans la mise en
œuvre des ODD. Néanmoins, il convient de renforcer les
leviers d’actions des autorités locales, notamment l’évolution des dispositions législatives et financières, ainsi que
de renforcer la capacité des collectivités locales à mettre
en œuvres des actions de terrain en étroite synergie avec
les autres paliers de gouvernement. L’AIMF, par le financement des projets et la mise en synergie des différents
types d’acteurs locaux et l’apport de leurs capacités et
compétences respectives, favorise une mise en œuvre
efficace des ODD à leur échelle, en ne laissant personne
de côté.

Nous sommes le passé, le présent et le futur

POÈME

En atikamekw : KIRANO OTANANIMIK, ANOTC, KIRIKA NIKANIK
Poème de Marie-Christine Petiquay, en français
et atikamekw respectivement, paru en 2017 dans
le recueil de poésie « Le développement durable
Paroles de jeunes adultes des Premières Nations »
édité par l’Institut de développement durable des
Premières Nations du Québec et du Labrador
(IDDPNQL) aux pages 71 et 72.
Reproduction autorisée par l’auteure et l’éditeur.

Cher futur enfant,
Je ne te connais pas encore. Je n’ai peut-être même pas encore rencontré ton
père. Ou peut-être que si, mais que je ne sais pas qu’il deviendra ton père. Je
t’écris aujourd’hui pour te dire que je t’aime et que je veux ce qu’il y a de
mieux pour toi et ceux qui suivront.
Je sais que je ne parle peut-être pas notre langue, l’Atikamekw Nehiromowin,
aussi bien que mes grands-parents, et leurs parents. Mais je te promets que je
ferai tout mon possible pour la préserver et l’enrichir pour que je puisse te la
transmettre à mon tour. Je t’enseignerai à nommer les choses dans notre langue
avant de t’apprendre le français.
Je n’ai peut-être pas de régalia et je ne danse peut-être pas lors de nos pow
wow. Mais je chausserai mes mocassins pour te montrer les pas.
Je ne sais peut-être pas préparer la perdrix ni le lièvre. Mais j’irai auprès de
ma kokom pour l’apprendre, pendant que j’ai encore le temps. Mon grandpère n’a pas eu le temps de me montrer tous les recoins de kitaskino, notre
territoire.
Nous sommes le passé, le sang de nos ancêtres coule dans nos veines. Nous
sommes le présent, il faut préserver ce que nous sommes en train de perdre.
Nous sommes le futur, la transmission de notre culture ne dépend que de nous.
Mais mon enfant, je ne te montrerai pas seulement qui tu es, d’où tu viens.
Je t’apprendrai à être fort comme l’ours et loyal comme le loup. Je te transmettrai la sagesse du hibou et l’aigle te guidera vers nos ancêtres.
On ne doit pas laisser la nature s’éteindre.
Parce que toutes ces choses ne seront possibles,
Que si nous avons les ressources nécessaires pour le faire.

info@iddpnql.ca
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KIRANO OTANANIMIK, ANOTC,
KIRIKA NIKANIK
Awacic nikanik ke pe nitawikiin,
Nama moci ki kiskerimitin. Nama watc moci ni ki otci
nakickowaw kotawi. Potc ke aci aric nama moci ni
kiskerimaw ke otawiin. Ki masinahamatin tca anotc e
witamatan e sakihitan acitc e nataweritaman awocamec
kitci mirwatcitaiin acitc aniki ke pe iti nitawikitcik.

Le texte a été initialement publié dans le livre « Le développement
durable. Paroles de jeunes adultes des premières nations ».
Édité par l’Institut de développement durable des Premières
Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL).
Pour en savoir plus Premières Nations : Institut de développement
durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
(IDDPNQL) http://iddpnql.ca

Crédit photo : Thérèse Ottawa. Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0

Ni kiskeriten aka e miro nehirowimowian nama mitowi
kimociminook acitc onikihikowaw. Aric ki witamatin
kaketin kitci kanaweritaman acitc kitci wikokwe
kackitaian kitci miro kanaweritamatan. Kitci miro
aniskwi miritan kitci wawitamatan mia e aicinikateki
kekocica kinehirowimowininak epwamoci kiskinohamatan
emitikocimowin.
Nama takon nin niticihowin ka nimiwakaniwok nama
kaie ni nimin e opwakanahanicimonaniwok aric ma ki
ka wapataritin e aitahamaniwok e niminaniwok.
Nama ni kackitan e ocihak pirew kaie wapoc. Ni ka aric
natawapamaw noko kitci kiskinohamowitc keska kiapatc
e taciketc. Nama ki otci tepirataw wir nimocom kitci pe
wapataritc e aitaskamikarik kitaskino.
Ki pimiwitanano kiapatc otananamik mackowin
kimikwiwininak. Ki pimatisiwakanano kiapatc anotc
kinehirowisiwinino. Kanaweriteta kaskina manatcitata
kaskina ka wi iti onitik. Kirano ke nikanictaiikw
kaskina kecpin manatcitaiikwe kitirosowinino ki ka
aniskwictamakanano.
Aric ninitcanic nama tepirak ki ka wapatahitin awin kir
kirika tante e ototeiin. Ki ka wapataritin kirika kitci
mackawisiin mia maskok acitc icikwiskw kitci aitotaman
mia mahikan. Ki ka wapataritin kictatisiwin mitowi
ohomisiw peikon kaie mikisiw. Enko ke iciwiriskik
ke nakatawerimiskik mia kimocominook ka ki ici
pimatisitcik.
Nama actew kitci pakitinikatek notcimik kitci
naciwisinakok.
Nama kekwan kata takon kecpin aka wec totcikateke.
Patam ki ka nakataweritenano kaskina.
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Danseur durant le pow-wow de Manawan de 2012

UNE GOUVERNANCE À MODERNISER

Politiques publiques : de l’approche
traditionnelle à l’approche
de développement durable
Sébastien VAUZELLE
Sébastien Vauzelle travaille pour l’Organisation des Nations Unies depuis 13 ans. Il
a servi dans 8 pays, dans des domaines liés
au développement durable, en particulier
au développement économique et à la
gouvernance : notamment au Cap Vert, en
Algérie, au Salvador, à Bruxelles (bureau de
liaison avec l’Union Européenne), au Sénégal
et au Maroc. Il a, à ce titre, contribué à la
conception, à la mise en œuvre, et au suivi
des ODD au niveau global et dans de
nombreux pays de quatre continents.

Alors que les politiques d’austérité et le rôle réduit de l’État dans le développement sont aujourd’hui largement remis en cause, les ODD offrent des pistes
bienvenues pour la construction d’un nouveau modèle de société, garantissant
un développement durable. Ce modèle ne sera construit ni par un État centralisateur et tout puissant, ni par un marché laissé à lui-même, mais au sein
d’un partenariat de long terme entre gouvernements, populations, société
civile et secteur privé, produisant des politiques efficaces de développement
durable. Cet article tente de montrer, en se concentrant sur les arrangements
institutionnels, que ces politiques devront se conformer aux grands principes
des ODD, en étant inclusives, intégrées, et durables. J’essaierai de montrer
que ces trois critères ne peuvent être rassemblés qu’en intégrant pleinement
le niveau local et territorial dans la conception des politiques publiques, car
c’est à cette échelle que ce partenariat peut exister.

Un développement inclusif
pour ne laisser personne de côté
Il ne s’agit pas de tenter de rattraper, à travers des programmes spécifiques
conçus a posteriori et par des acteurs externes, les inégalités créées par un
développement exclusif, mais d’intégrer toutes les populations dans la prise
de décision pour réduire les inégalités. C’est un élément central de la durabilité
du développement. Lorsque l’État ne joue pas son rôle de garant du contrat
social, notamment en incluant toutes les populations dans la gouvernance
locale et nationale, les inégalités montent, la paix sociale devient fragile, et
le développement économique et social n’est ni résilient, ni durable.
La première étape vers l’inclusion, c’est la participation, c’est à dire transformer
les bénéficiaires en acteurs. Ce n’est pas seulement un droit pour les populations traditionnellement exclues des politiques publiques, et un devoir pour
les gouvernants, dans le cadre du contrat social, c’est aussi la seule manière
de concevoir et de mettre en œuvre des politiques réellement inclusives. Pour
ce faire, il est fondamental de mettre en place, avec les organisations de la
société civile, les plateformes nécessaires à cette participation. Les ODD
offrent une grille de lecture, un langage et des objectifs communs pour ces
instances de participation.

sebastien.vauzelle@undp.org
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La participation des populations dans la prise de décision ne doit pas se limiter
à certains détails de mise en œuvre, mais doit être assurée dès la conception
des politiques. Une partie des politiques publiques demandent un haut niveau
d’expertise, et doit être laissée à la conception de spécialistes de haut niveau.

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

Toutefois, cela est complémentaire de l’inclusion des
populations traditionnellement exclues dans la conception
des politiques publiques qui les concernent, mais aussi
dans les autres politiques, sociales, économiques et environnementales, qui ne les concernent pas directement,
mais qui doivent bénéficier à toutes et tous.
Le seul niveau qui permet à la fois la proximité suffisante
avec les populations pour assurer leur pleine participation,
tout en se situant à l’échelle minimum pour des politiques
réellement transformatrices, c’est le territoire. Il mélange
les réalités administratives, environnementales, culturelles, sociales… Il correspond à une région ou province
administrative, à un bassin versant, à une sphère infra
nationale d’influence culturelle, à une commune, ou aux
terres de parcours d’une tribu d’éleveurs. Il correspond à
un cercle dans lequel la vie de l’immense majorité des
populations se déroule.

Un développement intégré
reconnait les multiples dimensions
qui composent et qui influent sur
la vie d’une société, d’un territoire,
ou d’un individu
L’inclusivité appelle des réponses politiques intégrées,
offrant des solutions nouvelles, qui peuvent émerger avec
une approche non pas élémentaire - centrée sur des petits
éléments vus comme indépendants les uns des autres mais holistique - suivant une vision complète du « tout »
que représente une société ou un territoire. Des politiques
intégrées sont nécessaires au développement durable, et
elles transcendent les silos sectoriels, les barrières entre les
acteurs, et entre les niveaux.
Nous sommes habitués à une vision sectorielle des choses,
mais les besoins et les apports d’une personne ou d’un
territoire au développement ne peuvent être confinés à
des cases thématiques. Il en va de même pour les politiques
publiques, ce qui exige un travail conjoint des différents
organes gouvernementaux. Des comités de coordination
intersectorielle se créent un peu partout, sur tous les sujets
et servent souvent bien peu. Ils prétendent forcer deux
politiques formulées différemment par deux institutions
différentes à s’intégrer a posteriori, ce qui est très difficile.
Un travail conjoint a priori est nécessaire, dès la conception d’une politique publique, en s’attaquant aux grands
défis du développement durable, en intégrant les apports
des différents secteurs.

Les multiples dimensions d’une belle vie, d’un territoire
florissant, ou d’une société paisible et juste, appellent aussi
à une coordination entre de multiples acteurs, qui détiennent
chacun un petit bout de la vérité, exprimée en termes
d’information et de perceptions, et de la solution, exprimée en termes de politiques publiques et d’initiatives
spécifiques. Il est nécessaire de créer des réseaux d’acteurs
- publics, associatifs, privés -, afin de concevoir et mettre
en œuvre des politiques publiques, pour lesquelles les
ODD peuvent représenter des objectifs communs. Ces
acteurs, outre l’État, sont les autorités locales, les organisations de la société civile, les entreprises et coopératives,
l’Université, les centres de recherches, les centres de formation professionnelle, les établissements financiers (dont
le micro-crédit), les chambres professionnelles, entre autres.
Le niveau territorial est le niveau pertinent pour créer
des réseaux d’acteurs cités précédemment, en servant de
plateforme rassemblant processus ascendants (incluant
la participation des populations dès le niveau quartier
et commune), et descendants (intégrant les politiques
nationales dans des logiques territoriales). Les politiques
n ationales garantissent les équilibres territoriaux et les
investissements massifs nécessaires au développement
durable. Les espaces inclusifs de participation demandent
une approche au plus près des citoyen(ne)s. Chacun de ces
niveaux - local, territorial et national - doit être connecté
aux autres, et à l’international, pour profiter des innovations et des opportunités existantes.

Intégrer les risques et
comprendre les écosystèmes
L’approche de développement durable inclut les principes
d’inclusivité et d’intégration, mais elle ne s’y limite pas.
Il convient donc d’ajouter deux critères : l’approche écosystémique, le pendant de l’approche territoriale pour les
ressources naturelles, et la résilience, c’est-à-dire la capacité de résister aux chocs externes et de s’en remettre, de
se relever.
Il est nécessaire, pour assurer la durabilité environnementale, mais aussi pour des raisons purement économiques
de productivité à long terme, de passer de l’approche
élémentariste, centrée sur l’unité de production, qui caractérise les politiques actuelles, à une approche qui prenne
en compte le fonctionnement des écosystèmes, et non
pas seulement la survie des éléments les plus visibles de
ceux-ci. Cette approche, à elle seule, peut apporter une
véritable révolution des politiques publiques et un gigantesque élan d’innovation.
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Le réchauffement climatique renforce la récurrence des
phénomènes environnementaux extrêmes et, en même
temps qu’elles cherchent à réduire notre impact sur la
planète, les politiques publiques doivent mieux les inclure
pour réduire les risques qui y sont liés. Cela implique que
tous les secteurs, acteurs et niveaux évoqués plus haut
soient mieux préparés et soient impliqués dans la gestion
des risques, et que des ressources, prévues par les politiques
publiques, soient réservées à la résilience et à la reconstruction en mieux.

pratique, l’intégration, dont on a détaillé les différentes
dimensions, et certains aspects de durabilité environnementale. Les ODD, intégrés dans les politiques publiques
et adaptés à chaque contexte national et local, offrent des
sources d’inspiration importantes pour explorer ces applications, et faire émerger des solutions innovantes pour la
construction d’un nouveau modèle de développement qui
ne laisse personne de côté, qui préserve nos vies et notre
planète, et qui assure des sociétés pacifiques, justes et
prospères.

On peut donc conclure que l’approche de développement
durable implique, en termes de politiques publiques,
l’inclusivité, dont on a exploré les déclinaisons dans la

Cette formation en ligne se tiendra du 2 au 29 novembre 2020. Pour vous inscrire, rejoignez l’Académie virtuelle
du développement durable de l’IFDD à l’adresse https://formation.ifdd.francophonie.org/clom/odd-politiques-publiques/

20

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

Mobiliser l’expérience collective locale
Marie-Pierre CLAVETTE
Détentrice d’une Maîtrise en développement durable dans une concentration en
gouvernance et enjeux sociaux, MariePierre Clavette expérimente l’art de rassembler les membres d’une communauté
au sein d’espaces d’apprentissage significatifs depuis plus de 10 ans. À titre de
consultante, elle accompagne divers collectifs d’acteurs qui doivent renforcer leurs
capacités à agir ensemble dans la complexité. Elle enseigne aussi en formation
continue à des professionnels en mobilisation et développement des communautés
locales au niveau collégial.

« La capacité de mobiliser l’expérience collective pour en dégager des
apprentissages et des solutions répondant aux problèmes complexes
sera l’enjeu le plus important du 21e siècle. »
Francisco Varela

Les défis abordés par les ODD sont complexes. La lutte à la pauvreté se
présente sous mille visages. Celle contre les changements climatiques tarde
à se déployer.
Cette complexité1 prend notamment sa source dans la coexistence de différentes compréhensions de ces problématiques, dont les causes et les effets sont
interdépendants. Plusieurs acteurs doivent être impliqués autour de ces défis,
tandis que la multitude de solutions possibles entraîne des divergences entre
ces acteurs quant au choix des solutions à privilégier. Enfin, l’incertitude
quant aux résultats concrets à espérer ajoute un degré de difficulté lors de la
prise de décision.
Les impacts de ces enjeux globaux sont tangibles à l’échelle locale. Cette
complexité inhérente à la mise en œuvre des ODD appelle à mobiliser autrement les acteurs des collectivités locales afin de trouver des solutions aux
problématiques qu’elles subissent et choisissent d’affronter.
Francesco Di Castri, déçu des résultats des efforts entrepris depuis le Sommet
de la terre de Rio en 1992, pose la question de la pertinence du développement
durable dans un texte produit dans le cadre du Sommet de Johannesburg.
Il formule alors trois paradoxes :

mpclavette@gmail.com

•

« Le développement est dynamique, le durable statique, le système est
conçu comme fermé et déterministe alors que dans la réalité le système
est ouvert et imprévisible.

•

On met l’accent sur la conservation des ressources naturelles alors que ce
sont les ressources humaines qui génèrent le développement par l’adaptation
culturelle au changement.

1.

Brenda J. Zimmerman. 2001, Ralph Stacey’s Agreement & Certainty Matrix, Schulich
School of Business,York University, Toronto, Canada, En ligne. http://nickherft.com/
RWD/complexity_workshop/content/resources/Zimmerman2001RalphStaceyCOMPLEXITY.doc
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Crédit photo : Peggy Henry
Rencontre de co-construction d’un plan d’action local avec une diversité de partenaires et de citoyens impliqués
dans une Rénovation urbaine intégrée (RUI) de Pont-Viau.

•

Le DD pensé comme idéologie n’est pas garant d’une
démarche pragmatique et responsable sur le terrain
pour répondre aux besoins légitimes des communautés
au présent.2 »

Afin de répondre à ces paradoxes, il propose des conditions
gagnantes pour répondre à l’enjeu de la mise en œuvre du
développement durable.

Cette diversification invite aussi à rassembler des acteurs
provenant d’univers différents afin d’enrichir les perspectives et de stimuler la créativité. Favoriser la connectivité
entre des acteurs d’horizons divers implique toutefois de
mettre en place des dispositifs participatifs inclusifs qui
leur donnent la capacité de prendre part aux travaux à leur
plein potentiel.

L’empowerment

La connectivité
La connectivité, c’est la capacité de créer et de maintenir
des liens, de communiquer, de collaborer. La confiance
et la solidarité sont ici essentielles à l’établissement d’un
dialogue permettant de co-construire ensemble. C’est
dans l’action que se déploie un acteur collectif fort, que
les individus réussissent à passer du « JE » au « NOUS » afin
d’imaginer et de porter un projet commun.

La diversification
Envisagée ici sous toutes ses formes, la diversification
implique notamment d’utiliser pleinement les nouveaux
outils et nouvelles opportunités qui sont apparus dans les
dernières décennies, mais aussi d’inventer et de tester de
nouvelles approches. La diversification, c’est d’adopter
l’innovation comme fondement de la pratique du DD.
Conséquemment, c’est de savoir naviguer dans les eaux
troubles de l’incertitude et d’accepter de prendre des
risques, de se donner le droit à l’erreur, pourvu que des
apprentissages en soient tirés.

L’empowerment ou le pouvoir d’agir, c’est de reconnaître
l’aptitude des individus et des collectivités à participer à
la recherche et à l’implantation de solutions adaptées aux
problématiques définies par et pour eux pour mettre en
œuvre les ODD à l’échelle locale. C’est d’accepter de
mettre à leur disposition les outils, les connaissances et le
pouvoir nécessaires pour y parvenir. C’est d’accompagner
ceux qui en auraient besoin, dans l’acquisition de compétences permettant de renforcer leur capacité d’agir.
William A. Ninacs, un praticien-chercheur québécois,
défini les nuances du pouvoir d’agir, dans une perspective
d’empowerment, en précisant que ce pouvoir peut être à
la fois être considéré comme :
•

« un processus par lequel les individus, les groupes, les
organisations et les collectivités acquièrent ou renforcent la capacité d’exercer un pouvoir ;

•

un état qui désigne la capacité d’exercer un pouvoir ;

•

une approche d’intervention individuelle et collective
visant à soutenir le développement de cette capacité.3 »
3.

2.

Di Castri, Francesco. 2002. Dans « Le développement durable:
quels progrès, quels outils, quelle formation » ? En ligne:
http://www.uqac.ca/ecocons/wp-content/uploads/2011/10/
ACFAS2005_Actes_Le-d%C3%A9veloppement-durable-quelsprogr%C3%A8s-quels-outils-quelle-formation.pdf
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Communagir, consulté en ligne : https://communagir.org/
contenus-et-outils/comprendre-et-agir/pouvoir-d-agir-descollectivites/. Inspiré de : Ninacs, William A. (2002). Types et
processus d’empowerment dans les initiatives de développement
économique communautaire au Québec. Thèse de doctorat,
École de service social, Université Laval, 332 pages.

Tableau 1. Échelle de participation* (Arnstein, 1969)

Contrôle citoyen : une communauté
locale gère de manière autonome
un équipement ou un quartier.
Délégation de pouvoir : le pouvoir
central délègue à la communauté
locale le pouvoir de décider un
programme et de le réaliser.
Partenariat : la prise de décision se
fait au travers d’une négociation entre
les pouvoirs publics et les citoyens.
Conciliation : quelques citoyens sont
admis dans les organes de décision
et peuvent avoir une influence sur
la réalisation des projets.
Consultation : des enquêtes ou des
réunions publiques permettent aux
citoyens d’exprimer leurs opinions.
Information : les citoyens reçoivent
l’information, mais ne peuvent
donner leur avis.
Manipulation : information biaisée
utilisée pour « éduquer » les citoyens
en leur donnant l’illusion qu’ils sont
impliqués dans le processus.

Pouvoir réel
aux citoyens

Coopération
symbolique

Non-participation

* Tiré de Bourque, Denis. 2013, Implication communautaire et participation
citoyenne, Université du Québec en Outaouais, Chaire de recherche
du Canada en organisation communautaire, Montréal, 28 avril 2013.
En ligne <https://slideplayer.fr/slide/2328777/>

Si on se réfère à l’échelle de participation d’Arnstein4, des
collectivités locales en situation de pouvoir d’agir sont en
mesure de décider et de mettre en œuvre les ODD à leur
manière, selon leurs réalités, leurs priorités et leurs aspirations, en mobilisant des outils référant à divers niveaux
de participation des acteurs locaux.
Si, à l’instar de Di Castri, on considère que les ressources humaines locales sont les vecteurs de la durabilité
par leur capacité d’adaptation au changement, la mise en
œuvre des ODD doit prendre en compte les enjeux
de pouvoir qui sont au cœur du modèle d’Arnstein et de
l’empowerment.
Renforcer le pouvoir d’agir-ensemble d’une collectivité
signifie de lui remettre les clés de son développement.
Pour que cette participation soit significative et pertinente,
des efforts doivent être entrepris pour renforcer les compétences à prendre part à ces initiatives. Qui dit renforcement des compétences, dit donc accompagnement.

William A. Ninacs 5 a identif ié des conditions pour
un accompagnement axé sur le pouvoir d’agir. D’abord,
la reconnaissance du principe d’autodétermination des
acteurs locaux qui doivent être au cœur des initiatives qui
les concerne. Cette reconnaissance des savoirs locaux
signifie que les experts qui sont en posture d’accompagnement doivent respecter la manière dont les parties
prenantes, dont les citoyens, définissent les problématiques
et choisissent les solutions appropriées. Ces accompagnants
doivent être convaincus que les acteurs détiennent les
compétences pour relever les défis ou du moins, qu’ils ont
le potentiel de les acquérir. La participation étant volontaire, l’idée est de faciliter cette participation sans l’impo
ser. Enfin, la mise en place de relations égalitaires afin
de favoriser un réel partenariat est aussi une condition à
respecter, ce qui implique d’avoir à négocier et naviguer
dans différentes luttes de pouvoir dans la prise de décision
et la mise en œuvre des solutions.
En conclusion, il est urgent d’apprendre à concevoir des
espaces de participation et de concertation qui favorisent
l’émergence de « NOUS » forts dans le déploiement
d ’actions collectives orchestrées de manière inclusive.
Une condition sine qua non de cette mobilisation sans
précédent est l’empowerment des individus et des collectivités locales. Il existe de nombreux mécanismes participatifs pour favoriser la participation, et leur utilisation
régulière à l’échelle locale peut permettre de développer,
chez les acteurs, les compétences nécessaires à leur pleine
participation. Ce renforcement du pouvoir d’agir nécessite
un accompagnement particulier et qui dit accompagnement, dit financement adéquat. Ce financement doit aussi
favoriser la souplesse pour permettre aux collectivités
locales de définir les paramètres de leur processus de décision, de mise en œuvre et d’évaluation des initiatives de
développement durable qu’ils choisissent de porter.
C’est à travers ces processus que s’articulent les conditions
gagnantes du DD de Di Castri, par la connexion avec
l’autre, la reconnaissance de la richesse de la diversité
des perspectives et en ne laissant personne de côté dans
l’acquisition de compétences et du pouvoir indispensable
pour relever les défis de la mise en œuvre des ODD à
l’échelle locale.

5.
4.

Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP,
Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224

Ninacs, William A. (2002). Types et processus d’empowerment
dans les initiatives de développement économique communautaire au Québec. Thèse de doctorat, École de service social,
Université Laval, 332 pages.
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Projet de cantines communautaires au Bénin :
une source d’inspiration pour la localisation des ODD

iv) plus de 300 enseignants sont initiés à la gestion
des cantines et 1140 000 FCFA, soit 2 560 $ CAN
sont dépensés en moyenne par jour pour les rations.
Olivier GUÉDÉ
Géographe environnementaliste,
éco-conseiller diplômé©, gestionnaire de projet et spécialiste en
développement local. Il totalise
plus de 20 années d’expérience en
gestion de projet en Afrique et au
Canada. M. Guédé est chargé de
cours à l’UQAC et a une bonne maîtrise des outils d’opérationnalisation du développement durable (DD) dans les entreprises,
organisations et territoires. Il est conseiller en DD au Québec
et intervient à titre de personne-ressource pour le renforcement des capacités et les échanges d’expériences pour la
réalisation des ODD dans le cadre des programmes de l’OIF.
medetonwan-olivier.guede1@uqac.ca

Le projet d’alimentation scolaire initié par le gouvernement béninois et appuyé par le Danemark de
2007 à 2011 a permis la création et la gestion des
cantines scolaires dans 52 villages. Il s’inscrit dans
une politique publique (PASEB : Programme
d’Appui au Secteur de l’Éducation) et l’objectif était
de permettre l’accès, le maintien et la performance
des enfants à l’école. Avec le soutien et l’accompagnement de l’ONG béninoise MJCD (Mutuelle de
Jeunes Chrétiens pour le Développement), chaque
école responsabilisait une femme prestataire pour
l’alimentation des enfants, conformément aux prescriptions techniques du projet et au code d’hygiène
publique.
Les résultats obtenus sont édifiants : i) 13 400 enfants
sont soutenus dans leur scolarisation pendant 5 ans
avec plus de 13 000 rations servies par jours (le petit
déjeuner est initié avec une contribution des parents
dans certaines écoles) ; ii) 171 femmes en emploi
dans les villages bénéficiaires et une quarantaine
de groupements féminins sont mobilisés pour le
suivi ; iii) 10 emplois sont créés pour le suivi-
accompagnement pour 5 ans dans une ONG locale
renforcée en matière d’alimentation scolaire ;
24

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

Différentes innovations sont apportées au projet et
ont permis l’obtention des résultats : i) l’exigence
de la visite médicale aux prestataires et aux cuisinières, ii) la préparation des repas à l’école sous
l’œil vigilant des consommateurs, iii) des cuisines
construites et conformes aux normes, iv) le port
d’uniforme et de tablier par les prestataires et cuisinières lors des prestations, v) l’instauration du
lavage systématique des mains avant les repas,
vi) la diffusion de message de sensibilisation dans
les classes, vii) l’utilisation du produit AQUATAB
pour rendre l’eau potable, viii) une campagne de
salubrité, la mise en place d’urinoirs et de trous
à ordures.
Les résultats obtenus et les innovations déployées
sont en lien avec différents ODD.
•

ODD 1 : cible 1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié
au moins la pauvreté. Les acteurs concernés sont
les prestataires, les cuisinières et vendeurs de
produits locaux.

Élèves servis
Source : http://www.mjcd-ong.org/album.php

•

ODD 2 : cible 2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim
et faire en sorte que chacun, ait accès tout au
long de l’année à une alimentation saine, nutritive
et suffisante ; cible 2.2 : D’ici à 2030, mettre fin
à toutes les formes de malnutrition, et répondre
aux besoins nutritionnels des adolescentes. Les
personnes concernées sont ici les élèves.

•

ODD 4 : cible 4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que
toutes les filles et tous les garçons suivent, un
cycle complet d’enseignement primaire et
secondaire gratuit et de qualité. Les personnes
concernées sont évidemment les élèves.

•

ODD 6 : cible 6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès
universel et équitable à l’eau potable, à un coût
abordable. (Toujours les élèves)

•

ODD 10 : cible 10.2 D’ici à 2030, autonomiser
toutes les personnes et favoriser leur intégration
sociale, économique. (Les femmes prestataires)

La concertation, le partenariat, l’implication et la
responsabilisation des acteurs dans la gestion des
cantines ont permis ces réalisations. La régularité
et la qualité des prestations, l’amélioration de
l’environnement scolaire et du taux de scolarisation
des enfants sont les corollaires de ce succès. Ce
projet conçu pour la scolarisation est en lien avec
les cibles de plusieurs ODD. Elle demeure une initiative de développement local durable, exportable
et une source d’inspiration pour la réalisation des
ODD à l’échelle locale.

Prestataires
Source : http://www.mjcd-ong.org/album.php
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De l’importance de la vision et du leadership
Alexandre Magnin
Alexandre Magnin, est conseiller et illustrateur pour un changement durable. Il crée
des vidéos animées et des dessins, et bien
plus encore : www.amcreative.org. Il possède vingt ans d’expérience en web marketing, communication et conseil. En tant que
conseiller en développement durable, il
assiste les communautés, les entreprises et
les organisations dans leur planification
stratégique pour un mode de développement durable. Il a animé des ateliers sur la
démarche The Natural Step et a notamment
accompagné la Ville de Rivière-du- Loup,
l’Office National du Film du Canada, les
Aéroports Internationaux d’Edmonton, la
Ville d’Ottawa et la Ville de Gatineau.

« Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille
au sein des hommes le désir de la mer grande et large. »
Antoine de Saint-Exupéry

Qu’est-ce qu’un mode de développement durable ?
Cela fait maintenant plusieurs années que l’on entend parler de « développement durable », sauf que nous ne comprenons pas tous la même chose lorsque
l’on entend ce mot. Pour cet article, disons simplement que la durabilité est
la capacité de nos sociétés humaines à se maintenir indéfiniment à l’intérieur
des cycles naturels, et que le développement durable est un mode de développement permettant d’atteindre cet état de durabilité.
Le monde dans lequel nous visons est un système complexe. Les animaux et
les végétaux interagissent entre eux. Les gaz composant notre atmosphère et
l’air que nous respirons interagissent également avec eux. Même les ondes
radio et électromagnétiques interagissent avec tout le reste, parfois de façons
qui nous sont encore inconnues. La science nous révèle quatre principes de
durabilité, retenus par The Natural Step, afin de planifier l’utilisation de nos
ressources en vue d’adopter un mode de développement durable :
Dans des sociétés humaines durables, la nature n’est pas soumise à une
augmentation systématique :
1. de la concentration de substances extraites de l’écorce terrestre ;
2. de la concentration de substances produites par nos sociétés ;
3. de sa dégradation par des moyens physiques.
4. Et dans ces sociétés humaines durables, les personnes ne sont pas soumises
à des conditions qui diminuent systématiquement leur capacité de pouvoir
répondre à leurs besoins humains fondamentaux.

Avoir une vision pour planifier pour un mode
de développement durable dans sa collectivité

alexandre.magnin@gmail.com
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Nous avons tous remarqué dans notre vie de tous les jours que nous sommes
plus susceptibles d’obtenir des résultats satisfaisants lorsque nous avons une
vision claire de ce que nous voulons réaliser. Un enfant qui souhaite être
médecin a plus de chances de réussir si il ou elle a un plan à long terme

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

4 principes pour 4 causes profondes du développement non durable

comprenant des bonnes notes à l’école, tout particulièrement en sciences, en vue de l’intégration d’une université
de médecine. C’est la même chose pour une collectivité
locale. Une vision durable à long terme est primordiale
pour adopter un mode de développement durable. D’ailleurs, les mêmes scientifiques qui ont établi les 4 principes
ci-dessus ont également proposé une démarche en 4 étapes
afin de planifier de façon durable :
A. Sensibilisation : il est important d’avoir un langage
commun sur ce que l’on appelle un mode de développement durable et de connaître les règles du jeu du
développement durable sur la planète terre.
B. Situation actuelle : il s’agit ici d’analyser où l’on se
trouve aujourd’hui afin de mieux comprendre les défis
que l’on va devoir relever pour atteindre notre vision
durable.
C. Vision du futur souhaité : créer une vision pour
notre collectivité durable basée sur des principes scientifiques permet d’avoir une « étoile polaire », un objectif
à long terme qu’il est bon de se remémorer.
D. Définir les priorités et agir : une fois que l’on sait
où l’on se trouve et où on veut aller, il est en général
naturel de se mettre en route et de combler l’écart
entre les deux. Il est toutefois important de bien évaluer les priorités afin de mettre l’énergie là où elle aura
le plus d’effet.

Cette démarche en 4 étapes insiste sur l’importance d’effec
tuer à la fois une analyse de la situation actuelle qui soit
honnête et réaliste, mais aussi d’avoir une vision qui soit
ambitieuse et inspirante. C’est la tension entre les deux
qui pousse les personnes à agir et à effectuer de grandes
choses. Prétendre que la situation actuelle est meilleure
qu’elle ne l’est vraiment et avoir une vision peu ambitieuse
réduit la tension et limite l’engagement et les progrès
possibles. Il est également utile d’avoir une vision basée
sur des principes scientifiques, car il faut être sûr que
lorsque l’on aura atteint notre vision, on aura également
atteint la durabilité socioécologique que l’on souhaite.
« L’important n’est pas ce que la vision est, mais ce que la
vision fait ». Lorsque les citoyens, les élus et les employés
municipaux s’approprient la vision de la collectivité, elle
leur donne des ailes et les motive à mettre en œuvre les
actions nécessaires. Plus que les mots dans l’énoncé de
vision, c’est l’énergie qu’elle libère chez les individus qui
compte. Il existe plusieurs éléments permettant de créer
une vision de qualité et l’on peut se poser les questions
suivantes : quelle est la raison d’être de notre collectivité ?
Quelles sont les valeurs de notre collectivité ? Qu’est-ce
qui la rend unique ? Comment parlera-t-on de notre collectivité lorsqu’elle sera durable ? La vision doit définir
comment la collectivité est en accord avec les quatre
principes de durabilité, mais elle doit également définir
comment elle permet de répondre aux besoins humains
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Méthode de planification ABCD

fondamentaux des personnes. Utiliser un outil comme la
Pyramide de Maslow ou les besoins humains fondamentaux de Manfred Max Neef peut aider une collectivité à
générer des idées nouvelles et adaptées pour adopter un
mode de développement durable en utilisant une perspective sociale. Il faut également mettre en avant l’importance
de co-créer la vision avec la population, par le biais de
concertations locales, de sorte que les citoyens se l’approprient et s’en portent garants. En résumé, la vision doit
déf inir comment la collectivité répond aux besoins
humains tout en restant dans les limites écologiques de
la terre.
À titre d’exemple, dans leur démarche de planification
intégrée pour la durabilité de la collectivité, la Ville de
Rivière-du-Loup (Québec, Canada) a créé, avec ses citoyens,
la vision suivante : « En 2050, Rivière-du-Loup est un
modèle de développement urbain durable, associant une
qualité de vie exceptionnelle, une utilisation judicieuse
et optimisée des ressources ainsi que la conservation et la
mise en valeur des espaces naturels et du patrimoine dans
une communauté dynamique et reconnue pour l’engagement de toutes ses générations ».
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Enfin, il est recommandé de définir des objectifs stratégiques qui font partie de la vision et permettent de la
décomposer en éléments et thématiques concrets sur
lesquels travailler. La collectivité de Rivière-du-Loup a
décomposé sa vision en cinq objectifs stratégiques :
•

Une communauté engagée : Rivière-du-Loup est une
communauté solidaire, éthique et équitable dans
laquelle chaque citoyen se préoccupe de la collectivité,
dans laquelle les partenariats foisonnent et dans laquelle
se dispensent des services optimisés (Solidarité, services
et partenariat).

•

Un environnement sain : Rivière-du-Loup est une
communauté où la qualité, la quantité et la proximité
des espaces naturels sont en constant développement
et où les ressources sont utilisées de façon judicieuse
et optimisée (Énergie et utilisation raisonnée des ressources dans l’air, l’eau et le sol).

•

Une économie locale vigoureuse : Rivière-du-Loup
est une communauté qui possède une économie locale
vigoureuse basée sur le plein emploi, la diversité, l’inno
vation et la durabilité, qui offre une main-d’œuvre
bien formée et qui produit et consomme de façon
responsable (Éducation, savoir, main-d’œuvre, emploi,
production et consommation responsable).

•

Un milieu de vie exemplaire : Rivière-du-Loup est
une communauté ayant un aménagement durable où
l’on se déplace de façon active, pratique et efficace, où
les types d’habitations répondent aux différents besoins
et où le patrimoine est préservé et mis en valeur (Aménagement urbain, mobilité, habitation, patrimoine,
transport durable, protection des paysages).

•

Une qualité de vie exceptionnelle : Rivière-du-Loup
est une communauté ouverte sur le monde reconnue
pour sa diversité culturelle, artistique, de loisirs, de
sports et de divertissement, pour son milieu de vie
paisible, dynamique et attrayant et pour sa santé et ses
saines habitudes de vie (Culture, arts, loisirs, sports,
divertissement, sécurité, santé et saines habitudes
de vie).

Un leadership fort pour se donner
toutes les chances d’atteindre
la vision

Pour en revenir à l’exemple de la Ville de Rivièredu‑Loup, des comités des leaders (également appelés
comités d’actions ciblés) ont été mis en place. Pour chaque
objectif stratégique, un comité composé de 5 ou 6 personnes a pris en charge le leadership ainsi que les actions
à mettre en place pour leur objectif stratégique. Âgés de
15 à 75 ans, les leaders sont des citoyens, des étudiants,
des retraités, des bénévoles, des employés d’organisations
locales, d’entreprises locales.
La vision est l’étoile Polaire qui donne la direction et qui
garantit que l’on planifie pour le futur que l’on souhaite
vraiment. Aussi inspirante et puissante soit-elle, une vision
ne fait avancer la collectivité sur la voix du développement
durable que si elle est prise en charge par des leaders locaux
qui mettent en œuvre des actions concrètes et adaptées
pour l’atteindre.

La vision est un élément nécessaire à un mode de développement durable, mais elle n’est pas suffisante. Il faut
également des personnes ayant la capacité à prendre l’initiative et à assumer un rôle de moteur. Il faut du leadership,
qui peut venir du haut comme du bas, pour atteindre notre
vision durable. En venant du haut (du maire et des élus),
il permet de plus facilement mettre en place les structures nécessaires et éventuellement d’aider à les financer.
Lorsque le maire prend un rôle de leader, il ou elle peut
faciliter les consultations locales, organiser des réunions
d’élus, mobiliser des personnes clés de la collectivité et
confier à l’administration municipale diverses tâches à
mettre œuvre. En venant du bas, le leadership crée une
base solide qui peut évoluer sur le long terme dans l’intérêt
de la collectivité locale et qui dépasse les mandats publics
de courte durée. Idéalement, le leadership est partagé entre
la base et les décideurs, pour de meilleurs résultats sur le
moyen et sur le long terme.
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Renforcer la capacité pour le développement durable
à l’échelle locale, le cas de Baie-Saint-Paul

La démarche
Luce-Ann TREMBLAY
Luce-Ann Tremblay est directrice
des communications et du déve
loppement durable à la Ville de
Baie-Saint-Paul depuis 2004.
Détentrice d’une maîtrise en commu
nication publique de l’Université
Laval, ses travaux ont porté sur la
communication participative pour le développement des
régions. À Baie-Saint-Paul, son mandat a d’abord consisté à
redéfinir l’identité visuelle de la Ville puis à planifier le développement durable local. Pour ce faire, l’Agenda 21, un outil
qui reconnaît le rôle essentiel des collectivités locales en
matière de développement durable, a été retenu. Ce modèle
de planification reconnu par l’ONU consiste en une démarche
participative, impliquant tous les acteurs de la société. La
participative citoyenne, au cœur de cette démarche, est valorisée par le maire de Baie-Saint-Paul. Elle permet de mieux
prendre en compte les besoins de la population, stimuler
l’apport de nouvelles idées et d’accélérer l’appropriation de la
démarche incluant la mise en œuvre du plan d’action.

ville@baiesaintpaul.com

En 2006, la Ville de Baie-Saint-Paul, dans la région
de Charlevoix, devenait la première municipalité
au Québec à adopter un Agenda 21 local. Par cette
démarche basée sur la participation citoyenne, la
Ville de Baie-Saint-Paul et ses partenaires ont clairement exprimé leur volonté de faire en sorte
qu’une vision de développement durable et qu’un
plan d’action soient développés, en concertation
avec l’ensemble de la population, afin d’assurer à
tous une meilleure qualité de vie. La vision élaborée
avec les citoyens et le plan d’action en découlant
repose sur 10 grands principes inspirés des 27 principes de développement durable de la Déclaration
de Rio (1992) et de ceux de la Loi québécoise sur
le développement durable adoptée en 2006 par le
gouvernement du Québec.
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Dans un premier temps, un portrait (inventaire ou
état des lieux de développement durable) de la
municipalité a été réalisé. Cette étape a été suivie
d’une série de six consultations publiques tenues à
l’automne 2005, permettant de rejoindre le secteur
commercial et manufacturier, le secteur de la
culture, des arts, du patrimoine, du paysage et de
l’environnement, le secteur social et communautaire, le secteur de la santé et des services sociaux
et éducation, le secteur touristique et le secteur de
l’agriculture et de la foresterie. Les participants
étaient conviés à « Imaginer leur ville de rêve » puis,
à la suite de la présentation des enjeux dégagés du
Diagnostic territorial, ils devaient proposer des
actions permettant d’atteindre cette vison. Deux
groupes de jeunes, âgés de 12 à 17 ans, ont également
été consultés lors d’un atelier. Plus de 200 personnes
se sont déplacées pour venir partager le diagnostic
sur l’état de durabilité du territoire de Baie-SaintPaul, pour débattre des grands enjeux et suggérer
des pistes de solution.
Partant des propositions des citoyens, une évaluation des actions a été faite par les membres d’un
comité de l’Agenda 21 local, constitué de seize
membres, représentant les secteurs économique,
social et environnemental. Le comité a proposé des
actions prioritaires, qui ont été validées par les
cadres de la municipalité. Une autre consultation
publique a été menée pour présenter et valider le
plan d’action préliminaire auprès des citoyens. Le
premier plan d’action Agenda 21 local a été adopté
en 2006, ciblant 46 actions à mettre en œuvre dans
la période 2006-2009. Les actions touchaient la
démographie, les usages du territoire, la gestion
environnementale, l’économie locale, l’équité et la
concordance sociale, la culture et les loisirs.
Un bilan déposé à l’automne 2010 a fait état des
réalisations de développement durable de la Ville
de Baie-Saint-Paul. La municipalité a par la suite
entamé les travaux menant à la rédaction de son
deuxième plan d’action Agenda 21 local, adopté

Crédit photo : Francois Rivard

en 2011. Dans ce plan d’action DD (2011-2016),
57 actions sont proposées. Elles sont également issues
d’une série d’ateliers de consultations publiques,
qui ont pris la forme d’assemblées thématiques
(logement, changements climatiques et paysage,
emploi, entrepreneuriat).
Les responsabilités de mise en œuvre de ces actions
incombent à la fois à l’administration municipale
et aux organisations présentes sur le territoire, sous
la coordination de la personne responsable dans
l’administration municipale (directrice communications et développement durable). L’ensemble de
la démarche est supporté par le comité A21, ainsi
que par différents sous-comités aux tâches ciblées
(établissement du bilan, la révision du plan d’action).
Notons enfin que la démarche de développement
durable vise également à créer des ponts avec la
politique culturelle de la Ville de Baie-Saint-Paul,
ainsi qu’avec la démarche Municipalité amie des ainés.

Une nouvelle vison
de développement durable
En 2016, Baie-Saint-Paul a célébré dix années de
développement durable territorial. C’était un
moment propice, non seulement pour faire le point
sur ces dix ans d’actions DD, mais aussi pour rééva
luer la démarche à l’aube des enjeux propres aux
années 2010. Après une décennie d’actions en développement durable, la Ville de Baie-Saint-Paul se

sentait prête pour innover et aller encore plus loin.
Pour lancer sa démarche vers de nouveaux horizons,
la Ville a tenu, en septembre 2016, un colloque
coorganisé avec le Centre interdisciplinaire de
recherche en opérationnalisation du développement
durable (CIRODD) portant sur le thème général
« Inspirer le monde ! ».
Dans un contexte où on a défini de nouveaux objectifs globaux pour le développement durable à
l’échelle planétaire, « Transformer notre monde
d’ici 2030 », le colloque était organisé d’une manière
à mettre en relation :
•

les avancées scientifiques et les grands courants
de pensée en développement durable ;

•

les démarches pratiques expérimentées au
Québec ou ailleurs dans le monde ;

•

les préoccupations citoyennes locales ou
régionales.

Par ce colloque, Baie-Saint-Paul visait à proposer
des outils concrets pour l’action citoyenne au quotidien et à lancer sa démarche vers de nouveaux
horizons en lien avec un exercice de vison citoyenne
ciblant 2030.
Le Colloque a réuni plus deux cents personnes (élus,
citoyens, gens d’affaires et scientifiques) à BaieSaint-Paul pour réfléchir sur les enjeux du développement durable à l’échelle locale.
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En 2017, dans la foulée du Colloque, Baie-SaintPaul et son comité de suivi A21 poursuivent leur
démarche avec l’élaboration d’un troisième plan
d’action DD. Ce plan a été élaboré à partir de la
vision de développement durable définie au sortir
du Colloque, des enjeux émanant du diagnostic
territorial et des priorités citoyennes. La nouvelle
vision de DD adoptée appelle à l’action citoyenne :
« Des citoyens engagés dans un milieu harmonieux
et prospère, fiers d’agir dans tous les aspects du
développement durable ».

La consultation participative
Quatre ateliers publics ont été organisés pour définir
les actions répondant aux enjeux relevés. Les ateliers
se déroulaient à quatre moments différents, pour
faciliter la participation de tous, sur les thématiques
suivantes :
•

Secteur tourisme et environnement

•

Secteur santé, services sociaux et citoyens

•

Secteur économique

•

Citoyens
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Trois ateliers ont été ajoutés pour tous les employés
municipaux. Tous les ateliers traitaient de ces enjeux :
•

Enjeu 1 : Diminution et vieillissement de la
population

•

Enjeu 2 : Étalement urbain

•

Enjeu 3 : Gestion et protection de l’environnement

•

Enjeux 4 : Qualité de vie et vitalité économique

Un troisième plan d’action
de développement (PADD)
pour Baie-Saint-Paul
Au final, 260 propositions d’action répondant aux
enjeux DD ont été recueillies. Un sondage en ligne,
réalisé auprès de la population, a permis d’établir
les priorités et de conserver 22 actions à réaliser
pour 2022.

« À Baie-Saint-Paul, je fais ma part ! »
La légende du Colibri, racontée lors des ateliers
participatifs du troisième plan d’action de développement durable (2017-2022) de Baie-Saint-Paul, a
inspiré des enseignantes de l’école primaire locale
(Sir-Rodolphe-Forget). Elles ont décidé d’impliquer leurs élèves dans la création et la représentation publique d’une pièce de théâtre sur la légende
du colibri et le développement durable. Les décors
et les costumes ont été entièrement créés avec du
matériel recyclé. Au printemps 2018, quatre représentations ont été offertes au public, rejoignant plus
de 2 000 citoyens. Employés municipaux, parents,
enseignants et élèves ont uni leurs efforts et se sont
engagés à faire leur part et agir pour le développement durable de leur ville.

Il en a résulté une collaboration entre la Ville et la
Commission scolaire de Charlevoix qui a :
•

mis le développement durable au programme
scolaire de 2019.

•

Implanté une démarche de gestion des matières
résiduelles avec le programme « Ici, on recycle + »
de Recyc-Québec.

Les écoles de Saint-Urbain et de Petite-RivièreSaint-François joignent le mouvement qui se poursuit en 2020 !
Les enfants sont devenus de merveilleux ambassadeurs, et ils invitent à présent leur famille à emboîter le pas et à faire leur part, chacune à son échelle,
pour le développement durable de la planète.

À Baie-Saint-Paul, je fais ma part !
Crédit photos : L Laliberté
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Les

ODD

à l’échelle locale en un clin d’œil

Quelques éléments clés dans ce numéro
Avec 1,3 million de décès et entre 20 et
50 millions de blessés par année, en particulier chez les jeunes des pays à revenu
faible ou intermédiaire, les accidents de
la route représentent une cause majeure
de morbidité et de mortalité évitable.

110

cibles

À lire à la page 70

65 %
Environ 1,6 million de personnes
meurent chaque année à cause
de la pollution de l’air
intérieur, et ceci affecte de
manière disproportionnée les
femmes et les filles des pays à
revenu faible ou intermédiaire

de ces 169 cibles
(110 cibles) nécessitent
l’implication des autorités
locales.
À lire à la page 13

Lutte contre les ilots de chaleur :
un des nombreux services rendus
par les écosystèmes et la biodiversité
en zone urbaine

À lire à la page 70

À lire à la page 63

416 : nombre de normes utiles à l’ODD 11,
Plutôt que de se traduire par une économie du
temps de transport, la vitesse a permis
d’étaler les territoires accessibles et de faire

répertoriées par la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe
À lire à la page 44

éclater les distances de déplacement.
À lire à la page 57

Connectivité
Diversification
Pouvoir d’agir
3 personnes sur 10

3 conditions gagnantes pour répondre
à l’enjeu de la mise en œuvre du
développement durable.

n’ont [toujours] pas accès à
des services d’eau potable
gérés de manière sûre.

À lire à la page 21

À lire à la page 72

35 % de tous les gaz à effet de serre
35 % des déchets d’enfouissement
80 % de la consommation totale d’eau
Sont liés au secteur du bâtiment
À lire à la page 53

Avoir une vision pour
planifier pour un mode de
développement durable
dans sa collectivité
À lire à la page 26

Deux grilles d’analyse pour les collectivités locales,
la GADD-A et la GPC-ODD : enjeux, contenu
et nouvelles fonctionnalités
Sibi BONFILS
Sibi Bonfils, Docteur Ingénieur Mention Électronique, est actuellement professeur associé au Département
des sciences fondamentales, Chaire en éco-conseil, de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et Président
de Global Shift Institute. De 1991 à 2010, il a été directeur adjoint de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF, aujourd’hui IFDD). Avant de rejoindre l’IEPF, il était en fonction à l’Énergie
électrique de la Côte d’Ivoire (EECI), puis à la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE).

Nicolas BIRON
Nicolas Biron est spécialiste de programme Économie verte à l’Institut de la Francophonie pour le développement durable. Titulaire d’une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke, ainsi que d’un
master en ingénierie et management de l’environnement et du développement durable de l’Université de
Technologies de Troyes, M. Biron a développé une maîtrise fine des enjeux environnementaux, sociaux,
économiques et culturels de l’espace francophone, en particulier auprès des populations à la base.

Olivier RIFFON
Olivier Riffon est professeur en éco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi. Ph. D. en développement
régional, sa recherche porte sur les outils et des démarches de mise en œuvre du développement durable,
ainsi sur les collaborations transdisciplinaires pour la transition sociale et écologique. Il est membre du
Centre interdisciplinaire de recherche sur l’opérationnalisation du développement durable (CIRODD), et du
Centre intersectoriel de recherche en santé durable de l’UQAC.

Avec ses 169 cibles et ses innombrables interrelations, l’Agenda 2030 est
innovant, ambitieux, nécessaire. Les acteurs qui le mettent en œuvre doivent
composer avec une pensée et un environnement complexes. À l’échelle des
collectivités territoriales, les ressources techniques et économiques ainsi que
les capacités institutionnelles et humaines pouvant être affectées à la mise en
œuvre des ODD sont très souvent limitées.

sibi@globalshift.ca
nicolas.biron@francophonie.org
olivier_Riffon@uqac.ca
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C’est dans ce contexte que l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD) s’est associé à la
Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) et à Global Shift Institute pour
concevoir des outils d’analyse systémique de la durabilité
(ASD). Ceux-ci permettent entre autres de faciliter la
planification, la mise en œuvre et le suivi des ODD à
l’échelle régionale, nationale et locale.
Un premier outil, la Grille d’Analyse de Développement
Durable (GADD), mis au point par la Chaire au cours des
décennies précédentes, a déjà évolué pour prendre
aujourd’hui en compte les ODD1. Un second outil,
la Grille de Priorisation des Cibles ODD (GPC-ODD)2,
a été développé en 2015 pour accompagner les pays, à
l’échelle nationale, dans la détermination des cibles ODD
devant être traitées prioritairement. Ces outils ont été
testés dans différents contextes et aux différentes échelles
de conception et de planification du développement :
régionale, nationale, locale ou sectorielle.
Par ailleurs, l’IFDD œuvre depuis plusieurs années à
« localiser » les ODD. Localiser les ODD, selon la Task
Force Mondiale des gouvernements locaux et régionaux,
c’est « transformer les ODD et leurs cibles en politiques
et actions concrètes au niveau local », c’est « décentraliser
les compétences et ressources qui permettront de garantir non seulement leur mise en œuvre, mais aussi leur
suivi ». C’est aussi créer les dynamiques locales de mobilisation des parties prenantes afin qu’elles s’approprient
les ODD et les intègrent aux stratégies et plans locaux
de développement.
Une version allégée de la GADD a été élaborée, alors que
la GPC-ODD a été améliorée afin de pouvoir tenir compte
du contexte spécifique de son application à l’échelle locale.
Ces deux outils sont devenus majeurs pour la réalisation,
la mise en œuvre, et le suivi des plans locaux de développement durable, en plus d’être de formidables outils
d’information, de sensibilisation aux ODD et de mobilisation de la population.
Le travail d’adaptation des outils a été précédé par une
analyse du contexte des collectivités territoriales rurales,
notamment en contexte africain. Cette analyse a principalement porté sur les capacités de ces collectivités à
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Olivier Riffon et coll. La grille d’analyse du développement durable
adaptée aux ODD, Liaison Énergie Francophonie, N°102,
2e t rimestre 2016
Olivier Riffon et coll. Un outil pour prioriser les cibles ODD,
Liaison Énergie Francophonie, N°102, 2e trimestre 2016

concevoir et à mettre en œuvre des Politiques, des Stratégies, des Programmes et des Projets de Développement
(PSPP-D) qui s’ancrent dans une perspective de développement durable, tout en tenant compte des compétences
décentralisées. L’analyse de contexte a fait ressortir que le
concept de développement durable était insuffisamment
maîtrisé dans les collectivités visées. Les retours d’expérience de l’application, dans ces collectivités, des versions
des deux outils initialement conçues pour l’échelle nationale ont également permis d’identifier certains biais dans
la compréhension et la démarche des outils. C’est sur la
base de ces constats que le principe de l’adaptation des
deux outils a été retenu par l’IFDD.

Les adaptations apportées à la GADD
La version allégée de la GADD a vu le nombre des objectifs analysés passer de 166 à 72, diminuant ainsi la complexité de l’analyse tout en assurant une couverture
complète des principaux enjeux du développement
durable, incluant les 17 ODD. La méthodologie d’analyse,
déjà éprouvée, n’a pas été mise en cause. Les enjeux ont
aussi été regroupés en sept dimensions, avec l’ajout de la
dimension territoriale, afin de mieux mettre en lumière
les défis propres aux collectivités territoriales. Un territoire se définit par ses dimensions identitaires, matérielles
et institutionnelles. Toute démarche de développement
durable devrait s’adapter à ces réalités tenant à la fois de
l’imaginaire et du tangible dans lesquelles la collectivité s’intègre. La dimension territoriale du développement durable fait ainsi écho aux principes d’intégration,
d’adaptation, d’optimisation des usages du territoire et de
connectivité (figure 1).
La pondération des objectifs s’effectue selon le même barème
que dans l’outil original (objectif souhaitable, important
ou indispensable). Toutefois, afin de simplifier l’usage de
l’outil, une révision des modalités d’évaluation de la performance a été proposée, faisant passer le barème d’évaluation de valeurs en pourcentage à une échelle de 0 à 10.
L’outil propose aussi un barème d’évaluation plus détaillé,
afin de guider plus efficacement le travail des analystes.
L’algorithme de priorisation des objectifs est demeuré le
même que dans l’outil original. Toutefois, les modalités
de présentation des résultats ainsi que les représentations
graphiques ont été davantage détaillées et améliorées, en
incluant notamment une appréciation qualitative des notes
pouvant être obtenues pour une dimension :
•

Moins de 20 % : Situation critique, dimension affectée
négativement ;
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Figure 1. Dimensions du développement durable prises en compte dans la GADD-Allégée

•

Entre 20 % et 39 % : Situation problématique, dimension
insuffisamment prise en compte ;

•

Entre 40 % et 59 % : Situation perfectible, dimension
faiblement prise en compte ;

•

Entre 60 % et 79 % : Situation satisfaisante, dimension
prise en compte ;

•

Entre 80 % et 100 % : Situation excellente, dimension
fortement considérée.

Un tableau synthèse et un graphique sont aussi présentés
pour chacune des dimensions évaluées (figure 2).

Les nouvelles fonctionnalités
pour la GPC-ODD
La nouvelle version de la GPC-ODD s’inscrit dans la
même perspective que l’outil original, soit la priorisation
participative de leurs cibles, mais dans la perspective de
la réalisation des ODD au niveau local. L’ambition de

son adaptation allait jusqu’à considérer la mise en œuvre
de l’outil comme un moyen pédagogique de familiarisation aux ODD, et d’être le point de départ de la planification locale.
Les énoncés de notations de l’importance accordée à la
cible, ainsi que de la performance du PSPP, ont été révisés,
toujours dans le souci d’en faciliter la compréhension. Les
ODD et leurs cibles ont été dotés d’une bulle explicative,
avec l’objectif de rendre lisible le vocabulaire onusien en
répondant aux questions suivantes : Que vise cet ODD ou
cette cible ? Pourquoi cet ODD est important pour les gouvernements locaux ? Le travail réalisé par Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU)3 a servi de base pour cette amélioration. En se basant sur le même document, le nombre de
cibles suggéré pour l’évaluation a été réduit à 94, en grisant
les cibles considérées comme non applicables à l’échelle
locale. Notons qu’il est tout de même possible d’en faire
l’évaluation.

3.
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CGLU, Objectifs de Développement Durable, ce que les Gouvernements
Locaux doivent savoir, 2016.

Figure 2. Présentation graphique des résultats d’une analyse au moyen de la GADD-Allégée :
performance générale et performance de la dimension écologique.

La méthodologie a été modifiée pour introduire la notion
de « compétences dévolues ». Les évaluations de l’importance de la cible pour la collectivité, puis de la performance de la collectivité par rapport à cette cible, sont ainsi
suivies par la détermination de l’échelle de gouvernance
(locale/nationale) où cette cible est prise en charge. Les
valeurs numérales de 1 à 4 sont utilisées pour déterminer
à quel niveau la cible est prise en charge.
1. Compétence exclusive à la collectivité locale
2. Compétence partagée entre la collectivité locale
et l’État
3. Compétence de l’État appuyée par la collectivité locale
4. Compétence exclusive de l’État

Le renseignement des compétences dévolues est étroitement associé au renseignement d’une nouvelle colonne,
celle des forces et des faiblesses internes à la collectivité
vis-à-vis de la cible sous analyse. Ce sont des facteurs
internes pouvant affecter, positivement ou négativement,
la mise en œuvre de la cible (Ressources humaines, expertises, budgets). L’introduction d’une colonne « menaces et
opportunités » que l’on renseigne au moment où l’on note
l’importance de la cible, est un second changement. On
y note les facteurs exogènes susceptibles d’apporter des
appuis significatifs, ou pouvant avoir une incidence négative quant à l’atteinte de la cible.
L’algorithme d’affectation des priorités a été affiné pour
accroître le nombre de niveaux de priorités, passant ainsi
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de 4 à 7. Cela a permis de distinguer des cibles nécessitant
des interventions immédiates (urgente) de celles nécessitant des interventions à court (0 à 3 ans), moyen (3 à 7 ans)
et long termes (7 à 15 ans), et aussi des cibles à consolider.
Au niveau de la présentation des résultats, un tableau de
synthèse et un graphique résument maintenant l’ensemble
des résultats obtenus (figure 3). Pour chaque ODD, un
graphique a été introduit pour donner un aperçu rapide
des niveaux de priorité des cibles le concernant (figure 4).
À ce titre, l’interprétation des résultats de l’analyse est une
étape essentielle dans le processus d’utilisation de la GPCODD. C’est elle qui permet de passer d’une liste de cibles
priorisées à un plan de développement local, contenant
des actions concrètes à réaliser. La GPC-ODD se base sur
les 169 cibles des ODD prédéterminées, analysées sous
l’angle du contexte de la collectivité. C’est un changement
de paradigme important. Il en résulte souvent des axes
stratégiques innovants, qui n’auraient pas été mis de l’avant
autrement. C’est une façon efficace de s’assurer que le plan
de développement concourt réellement à l’atteinte des ODD
tout en tenant compte des besoins socio-économiques
de base, pour que la collectivité s’inscrive réellement dans
une démarche de durabilité. On évite ainsi un plan qui
se limite à une longue liste de requêtes, parfois non
coordonnées.

L’interprétation des résultats se fait en aval de l’analyse et
s’appuie sur un tout nouveau tableau, figurant à l’onglet
« Résultats détaillés », et comprenant notamment un croisement des niveaux de priorité déterminés par l’analyse
pour chaque cible avec le niveau de compétences attribuées, afin de répondre aux trois questions suivantes :
•

La cible devrait-elle être inscrite dans les documents
de planification locale ?

•

Quels types d’actions devraient être mises en place
au niveau local ?

•

Quels types d’actions devraient être mises en place
au niveau national ?

Les conditions gagnantes
Pour les deux outils, la démarche et la méthodologie ont
été améliorées pour pallier à différents biais observés lors
des tests. Un ensemble de bonnes pratiques, essentielles
pour la crédibilité et la justesse des résultats, devraient être
observées. En amont de l’analyse, il faudrait considérer le
nombre et le profil des participants dans l’organisation en
groupes de travail, préparer les données et sources d’infor
mation et accorder suffisamment de temps à l’analyse.
Pendant l’analyse, s’assurer de la disponibilité du matériel
(projecteur, micro, ordinateurs portables, etc.), prévoir la

Figure 3. Résultats sommaires d’une analyse avec la GPC-ODD, indiquant les priorités d’action pour chaque ODD.
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Figure 4. Répartition des cibles d’un ODD par niveau de priorité

présence d’animateurs en nombre suffisants, et désigner
des présidents et modérateurs. Enfin, en aval de l’analyse,
solliciter l’appui d’une expertise pour l’interprétation
et l’exploitation des résultats, et prévoir une restitution
des résultats.
La nouvelle version de la GPC-ODD est un outil unique
qu’il est possible d’utiliser autant à l’échelle nationale
que locale. Elle a été testée dans plusieurs collectivités
territoriales, notamment au Burkina Faso et au Togo. Les
nouvelles fonctionnalités qui lui ont été apportées ont
permis de produire des résultats remarquables autour
desquels des collectivités territoriales ont construit leurs
PLD. L’outil continue cependant d’évoluer, alimenté

par les observations et les suggestions des utilisateurs et
de l’équipe de conception. De son côté, la GADD-A
chemine dans sa période d’expérimentation, et l’intérêt
qu’elle suscite démontre déjà son potentiel pour orienter
les stratégies et projets à l’échelle locale vers les principes
du développement durable. Les prochains développements concernent l’édition de nouvelles versions des
manuels d’utilisation et l’élaboration d’une application
numérique des deux outils. Ensemble, ils ont démontré
leur pertinence à l’échelle locale, pour ne laisser personne
de côté.
Ces deux outils seront disponibles gratuitement pour
téléchargement sur le site de l’IFDD, en octobre 2020.
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Les ODD à l’échelle locale sous l’impulsion d’un partenariat UL-UADB

Daniel FORGET
Ingénieur-géologue de formation, Daniel Forget a travaillé en caractérisation et réhabilitation de sites
contaminés. Détenteur d’une maîtrise par cumul en éco-conseil et analyse systémique de durabilité, il a
été éco-conseiller au Cégep de Victoriaville. Depuis 2011, en plus d’être professeur de géologie au Cégep
de Lévis-Lauzon, M. Forget est professionnel en développement durable pour le Vice-rectorat aux affaires
externes, internationales et à la santé de l’Université Laval.

Liliana DIAZ
Titulaire d’un baccalauréat en droit et en philosophie et d’une maîtrise et un doctorat en études du
développement, Liliana Diaz a coordonné différentes initiatives innovantes de formation interdisciplinaire
en développement durable réalisées depuis 2007 à l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société de l’Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur les normes environnementales
émergentes et notamment sur les défis de gouvernance du développement durable face à la diversité
d’enjeux, d’acteurs, de disciplines et de paliers de décision.

Aladji Madior DIOP
Titulaire d’un doctorat (Ph.D.) en sociologie (2012, Université Laval), Aladji Madior Diop est enseignant-
chercheur à l’Université Alioune Diop de Bambey au Sénégal. Il est le chef du département de Développement Durable de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Santé et Développement Durable (SDD) depuis
2017. Ses domaines d’intérêt sont : la Sociologie du développement, la sociologie de la famille et de
l’éducation Actuellement, il mène des recherches sur la transition agroécologique dans la zone des Niayes
au Sénégal dans une perspective sociologique.

daniel.forget@vraeis.ulaval.ca
Liliana.Diaz@ihqeds.ulaval.ca
aladjimadior.diop@uadb.edu.sn
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Cette histoire prend racine dans un partenariat
(ODD17 Partenariat), soit la rencontre entre deux
acteurs institutionnels dont les orientations stratégiques se sont révélées complémentaires : l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB), Diourbel
(Sénégal), et l’Université Laval (UL), Québec
(Canada). Les deux institutions ont inscrit le développement durable dans leur ADN respective : l’UL
explicitement dans sa mission1, l’UADB par son
unité de formation et de recherche en santé communautaire et développement durable (UFR-SDD).
Un projet de licence en DD (ODD4 Éducation) est
d’ailleurs déposé par l’UADB en 2015, avec l’appui
de l’UL, et cette licence voit le jour en 2017.
En avril 2017, une petite délégation québécoise
composée d’Audrey Boivin (UL), de Daniel Forget
(UL) et de Mélanie Houle (Global Shift Institute)
traverse l’océan Atlantique pour déployer la GPCODD-L, dans le cadre d’un cours de projet du
programme court en analyse systémique de durabilité (UQAC). Après plusieurs semaines de pré-
documentation et de planif ication, l’atelier se
déroule du 25 au 27 avril 2017 sur le site de l’UADB.
Sur invitation du gouverneur régional, une soixantaine de représentants de la région de Diourbel
dialoguent sur l’importance et la performance
des cibles des ODD à l’échelle locale. Huit cibles
consensuelles ont été qualifiées d’urgentes. Avec les
divergences notées lors de l’analyse en sous-groupes,
il a été convenu que le consensus à tout prix n’était
pas recherché : les échanges en plénière ont alors
été francs, ouverts et dûment notés dans un rapport
soumis au recteur de l’UADB et au gouverneur
régional. L’atelier aura permis de sensibiliser et de
mobiliser les parties prenantes de la région autour
des ODD en plus de constituer un processus d’aide
à la décision en matière de planification pour les
autorités régionales.

En juin 2018, un groupe de 11 étudiants et leurs
superviseurs de l’UL vont à la rencontre de la communauté de Bambey pour y déployer la démarche
intégrée2 de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, en collaboration
avec l’UFR-SDD dans le cadre du « Forum International sur les Objectifs du Développement
Durable : Promouvoir le Développement Durable
au Sénégal : La contribution de l’Université Alioune
Diop de Bambey dans la mise en œuvre des ODD ».
À partir des priorités établies en 2017, la délégation
des Québécois, jumelés à 15 Sénégalais, ont parcouru les routes de Bambey, rencontré des acteurs
régionaux et ont réalisé un atelier de cocréation de
projets intégrateurs, répondant à plusieurs cibles
des ODD. Ces projets ont été présentés aux autorités
administratives, aux élus locaux, aux organisations
communautaires de Bambey et à la communauté
universitaire.
La déclaration finale émise par les participants au
Forum fait écho à la proposition formulée lors de
l’atelier quant à l’effet que les intervenants veulent
faire de Bambey la première « Cité écologique du
Sahel ». Dès lors, le recteur s’est engagé à mettre
en œuvre, non pas un, mais tous les projets ainsi
présentés.

2.
1.

https://www.ulaval.ca/notre-universite/mission-visionvaleurs

Diaz, L. Potvin, A., “Universities as living labs for sustainable development : supporting the implementation of the sustainable development
goals”, Springer Nature, https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/
20.500.11794/36813
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Énergie solaire à Ouahigouya

Crédits photos : OIF

Basile Boureima OUEDRAOGO
Maire de la commune
de Ouahigouya

matériels, des inconvénients pour les populations
et plus généralement des impacts négatifs sur l’économie locale.
Ainsi, l’IFDD et Ouahigouya ont mis en œuvre le
« Projet d’électrification solaire de la mairie de
Ouahigouya », qui consiste spécifiquement à :

La ville de Ouahigouya, au Burkina Faso, est le
chef-lieu de la région du nord. Elle compte en 2020
environ 170 000 habitants. Avec l’appui de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
et de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), Ouahigouya a élaboré son
nouveau Plan Communal de Développement
(PCD) 2017 – 2021, en utilisant les outils d’analyse
systémique de la durabilité, et en particulier la Grille
de priorisation des cibles des ODD (GPC-ODD).
La vision du PCDD de Ouahigouya est de « Faire
de la commune, d’ici l’horizon 2021, un pôle de
développement durable dans un environnement
socio-culturel sain, favorable à la mise à disposition
accrue et soutenue des services sociaux de base, à
travers une économie locale performante, compétitive autour de citoyennes et citoyens engagés et
participant aux actions d’amélioration de leurs
conditions de vie ».
En matière d’énergie, la commune a identifié comme
urgentes les cibles 7.1, garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables et modernes, à un coût
abordable, et 7.2, accroître nettement la part de
l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique.
De même, le diagnostic participatif réalisé en mai
2017, dans le cadre de l’élaboration du PCD, a relevé
la faiblesse de la couverture électrique, les ruptures
fréquentes, et le coût élevé de l’énergie, alors que
98 % des activités économiques de la ville dépendent
des fournitures du courant, créant des dommages
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•

Doter la nouvelle mairie d’un système de production d’énergie solaire photovoltaïque
connecté au réseau, de 30kWc ;

•

Réduire la consommation énergétique de la
mairie par l’accroissement de l’efficacité énergétique, en particulier de l’éclairage ;

•

Procéder à l’optimisation de la facture d’électricité de la mairie ;

•

Sensibiliser la population aux modes de consommation et de production durables.

Avec ce projet, d’un coût total de 65 millions de
FCFA, 100 % des besoins énergétiques de la mairie
devraient être comblés. La mairie devrait économiser environ 15 millions de FCFA/an en frais
d’électricité, le tout se traduisant par une réduction
d’émission annuelle de 24 Téq CO2. Le retour sur
investissement d’un tel projet est évalué à 6 ans.
La gestion de la centrale est assurée par la mairie.
14 cibles de 5 différents ODD sont directement
visées par ce projet, toutes jugées urgentes ou prioritaires par la population.
Il s’agit d’un exemple concret d’utilisation de la
GPC-ODD à l’échelle locale, afin de sensibiliser et
mobiliser la population autour des ODD, élaborer
un plan de développement durable local, et mettre
en œuvre un projet innovant concourant spécifiquement à l’atteinte des ODD. Ce projet illustre à
la fois l’importance du leadership des autorités
communales, ainsi que les défis, enjeux et opportunités de la prise en compte et la mise en œuvre
des ODD à l’échelle locale.

Des normes pour un développement durable
à l’échelle locale
Marie-Claude DROUIN
Marie-Claude Drouin est la secrétaire générale de l’Association Réseau Normalisation
et Francophonie (RNF). Avocate, elle est
titulaire d’un MBA et d’une maîtrise en droit
dont l’essai a porté sur l’intérêt de la norme
ISO 14 001 pour les entreprises et la protection de l’environnement. En véritable
stratège profitant d’un sens politique
accompli, c’est elle qui donne vie à l’Association RNF dont la mission première est
de contribuer au développement de la
Francophonie économique en favorisant
l’utilisation des normes comme outils de
développement économique durable dans
les pays francophones.

À lui seul, l’ODD 11, « Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables », s’accompagne de
dix cibles qui constituent un plan d’action pour les administrations municipales. À ce titre, en quoi la normalisation, en particulier la norme ISO 37101,
peut-elle constituer un outil privilégié pour l’atteinte des ODD à l’échelle
locale, en particulier dans les pays francophones en développement ? Le RNF
apporte ici quelques éléments de réponse à cette question.

Un encadrement à la démarche
de développement durable
La normalisation représente un levier efficace pour encourager et faciliter
l’aménagement de villes durables dans l’espace francophone en proposant des
référentiels comportant des démarches ainsi que des outils de planification,
de mise en œuvre et de suivi. De plus, comme les normes ISO recensent les
meilleures pratiques issues d’un consensus international, celles-ci constituent
des références de premier plan sur lesquelles s’appuyer pour déployer ces
meilleures pratiques au sein des villes.
Les normes deviennent ainsi des atouts considérables pour toute collectivité
locale s’engageant dans un processus de développement durable : elles encadrent
sa démarche en définissant des modalités de gouvernance, des indicateurs
ainsi que des lignes directrices, qui ont pour vocation d’appuyer la ville dans
ses travaux quotidiens. En outre, elles viennent faciliter les interactions entre
les autorités locales et l’ensemble des acteurs de son environnement : secteur
privé, partenaires financiers, investisseurs, société civile, etc. En appliquant
les normes de développement durable, la ville est alors à même d’asseoir sa
crédibilité à l’égard de la démarche dans laquelle elle s’est engagée.
À l’ISO, c’est le comité technique ISO/TC 268 « Villes et communautés
territoriales durables » qui a pour mandat d’élaborer les normes en lien avec
ce secteur. Ce comité technique a été créé en 2012 sur proposition de
l’AFNOR, membre français de l’ISO, dans la foulée de la Conférence Rio+20,
où la participation des villes gagnait en importance. Le domaine des travaux
de ce comité comprend notamment « l’élaboration d’exigences, de cadres, de
préconisations, ainsi que des techniques et outils […] prenant en compte
l’aménagement intelligent et la résilience appliqués aux villes et aux collectivités ainsi qu’aux parties intéressées tant en zones rurales qu’urbaines, en
vue d’un développement encore plus durable. » (ISO)

Marie-Claude.Drouin@bnq.qc.ca
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En juin 2020, ce comité technique comptait 45 membres
nationaux1, 26 membres observateurs, et il avait déjà
publié 10 normes en plus d’avoir 4 projets de norme en
cours. Ces chiffres témoignent de l’intérêt des pays pour
la question des villes durables. Le Cameroun, le Canada,
la Côte d’Ivoire, la France, Haïti, le Maroc, Maurice et
le Niger y représentent les intérêts des pays de l’espace
francophone. De plus, l’Association internationale des
maires francophones (AIMF) a établi une liaison formelle
avec pour contribuer à ce comité technique.
L’une des principales normes issues de ce comité technique
est la norme ISO 37101 Développement durable des communautés – Système de management pour le développement durable –
Exigences et lignes directrices. Cette norme établit les exigences
d’un système de management pour le développement
durable au sein des communautés territoriales, y compris
les villes. Elle est destinée à les aider à devenir plus résilientes, intelligentes et durables par la mise en œuvre de
stratégies, de programmes, de projets, de plans et de services, et à communiquer leurs réalisations. Elle s’applique

Figure 1. Grille d’analyse de la norme ISO 37101

1.

Les membres de l’ISO sont les organismes de normalisation nationaux
(https://www.iso.org/fr/members.html) ; il y en a un seul par pays. Être
« membre P » (P comme participant) est une démarche volontaire qui
manifeste la volonté de ce membre national de jouer un rôle actif et
contributeur dans l’élaboration de ces normes.
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à des collectivités de toutes tailles, de toutes structures et
de tous types, dans les pays développés ou en développement, au niveau local, régional ou national.
Les normes issues du comité technique ISO/TC 268 ne
sont pas les seuls référentiels applicables pour contribuer
à l’atteinte des ODD. La Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) a pour sa part
développé un portail Web (https://standards4sdgs.unece.
org/) qui cartographie les normes utiles à chacun des
ODD. L’ODD 11 « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables » à lui seul renvoie à 416 résultats.

Villes durables, normalisation
et pays en développement
La norme ISO 37101 et les autres normes issues de l’ISO/
TC 268 ont, à ce jour, surtout été utilisées par les pays
développés : la France, la Chine, l’Allemagne, etc. Il se
trouve en fait si peu de cas d’utilisation par un pays en

développement, et encore moins dans l’espace francophone, que l’idée de créer une nouvelle norme s’appliquant aux pays en développement, adaptée à leur contexte
et à leurs défis, est régulièrement évoquée.
La réalité est que, bien que les pays francophones en développement aient voix au chapitre, leur participation aux
travaux de l’ISO les place devant de nombreux défis,
notamment la maîtrise de la langue de travail. En effet,
les travaux à l’ISO se déroulent exclusivement en anglais
et les documents de travail ne sont pas traduits en français.
Pour le RNF, il est primordial de déployer d’autres stratégies afin que la normalisation devienne effectivement
un puissant outil de développement durable à l’échelle
locale. Par exemple :
•

Accroître la participation des pays en développement
aux travaux de l’ISO ;

•

Assurer une remontée d’expériences, de partages de
démarches et d’initiatives, etc. ;

•

Aider à la mobilisation et à l’animation des comités
miroirs nationaux ;

•

Appuyer la création d’une expertise nationale ;

•

Assurer une concertation des pays francophones en
amont des réunions ISO : les défis des pays francophones, s’ils sont communs, peuvent être portés par le
représentant d’un pays qui s’exprime plus aisément en
anglais et qui sera appuyé par l’ensemble des autres pays ;

Une occasion à saisir
Un bémol toutefois : la norme ISO 37101 n’offre pas précisément d’outils pour faciliter sa mise en œuvre. Un grand
potentiel pour cette norme, et son adoption par les villes
francophones, serait son utilisation conjointe avec les outils
ASD de la Francophonie, en particulier la Grille de priorisation des cibles des ODD. En effet, la norme ISO 37101
prévoit, après l’engagement officiel des autorités locales,
la réalisation d’un diagnostic de la situation initiale de la
collectivité. Le RNF suggère donc que la GPC-ODD soit
utilisée à ce stade, où l’on croiserait les résultats avec les
12 domaines d’action et les 6 finalités de la ville durable
prévus par la norme. De cette façon, c’est l’ensemble des
17 ODD qui serait réellement pris en compte, non seulement dans le diagnostic, mais aussi dans la stratégie et dans
le plan d’action qui en découleraient. Une telle démarche
inclurait de :
•

vulgariser, auprès des États et gouvernements membres
de l’OIF, la démarche de mise en place d’un système
de management de ville durable, à l’image de la norme
ISO 37101 ;

•

renforcer les capacités des organismes nationaux de
normalisation ;

•

former des experts ou le comité miroir à l’échelle
nationale à la notion de ville durable, et de sensibiliser
la population aux enjeux de la ville durable et de la
normalisation ;

•

Faire participer les bons experts, qui maîtrisent à la
fois la langue anglaise et le contenu technique, et qui
acceptent de s’engager pendant au moins 3 ans (le délai
moyen pour élaborer une norme) ;

•

faire la démonstration, dans le cadre d’un projet pilote,
de la complémentarité des outils ASD et d’une
démarche normalisée de planification du développement durable ;

•

Encourager et accompagner l’application des normes
sur le terrain, documenter la démarche, publier à l’ISO
des études de cas, ou technical reports.

•

publier une étude de cas, à l’ISO, dans le cadre du
mandat de l’ISO/TC 268 ;

•

proposer, au besoin, un projet de norme sur la
ville durable adapté au contexte des pays en
développement.

Ces constats nourrissent la réflexion suivante : quels sont
les intérêts réels des pays francophones à appliquer la
norme ISO 37101 ?
Les villes et pays qui utilisent les normes, y compris les
normes issues de l’ISO/TC 268, le font généralement dans
un objectif bien précis, et mettent la normalisation au
profit de cet intérêt (rénovation d’un quartier, mobilité,
développement du lien social, gestion de l’eau, de l’énergie
et/ou des déchets, etc.). Il est donc du ressort des pays en
développement d’utiliser les normes de développement
durable des villes pour défendre leurs intérêts et répondre
à leurs besoins particuliers.

Le RNF préconise une telle approche, qui permettrait
de faire la démonstration de l’application de la norme
ISO 37101 dans le contexte d’une ville d’Afrique francophone en développement, d’adapter son utilisation aux
enjeux sociaux, environnementaux, culturels et économiques de ces pays, de démontrer la valeur ajoutée d’une
démarche normalisée et encadrée de planification du
développement durable à l’échelle locale, et, enfin, de valoriser les outils ASD développés par la Francophonie.
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L’éco-conseiller un métier pour la mise en œuvre des ODD au niveau de la ruralité
et la territorialité tunisienne : un nouvel outil pour la transition écologique au service
de la préservation des écosystèmes, de la vie paysanne, de l’interculturalité
et de la lutte contre la migration
Tarek NEFZI
Biologiste, ornithologue, expert en biodiversité, formateur à l’éco-conseil et chargé de mission & pilote des
projets d’essaimage de la formation éco-conseil en Tunisie et en Algérie à l’Institut Éco-Conseil de Namur
en Belgique.
Tarek Nefzi dispose d’une expérience professionnelle de plus de 30 ans mise notamment au service de
plusieurs organisations internationales. Par son expertise et ses connaissances des écosystèmes de l’Afrique
du Nord et notamment de l’Afrique de l’Ouest, il a contribué à plusieurs études et réalisations pour la préservation de ces écosystèmes et le développement de l’écotourisme équitable et durable, notamment par
des écomusées, des aires protégées tunisiennes et algériennes, des expositions itinérantes et des circuits
écotouristiques, ainsi que comme consultant pour plusieurs documentaires.

Samia MAAMER
Bio-Ingénieur Général, directrice générale de l’agriculture biologique au Ministère de l’agriculture
tunisien.
Fondatrice du secteur de l’agriculture biologique en Tunisie depuis 1997, Samia Maamer a à son actif la
première règlementation bio en Afrique et dans les pays arabes. Elle est le vis-à-vis de la Commission
européenne pour l’équivalence de la Tunisie comme pays tiers depuis 2009 : unique pays africain et arabe à
en bénéficier. Elle a créé la première école paysanne au monde en agriculture biologique (2004). Elle est
présidente de la commission d’audit des organismes de contrôle et de certification, et administrateur du
centre technique de l’agriculture biologique et représentante des autorités compétentes de 80 pays dans le
comité d’impartialité du plus grand organisme de contrôle et de certification dans le monde.

L’Institut Éco-Conseil a été créé à Strasbourg en 1987, inspiré par des expériences allemandes et autrichiennes. La formation a rapidement été transposée
en Belgique, avec la création en 1989 de l’Institut Éco-Conseil de Namur,
puis en 2003 au Québec, à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
Jusqu’à aujourd’hui, plus de 2000 personnes ont suivi la formation et reçu le
titre d’éco-conseiller délivré par l’un des trois organismes. Les éco-conseillers
sont des spécialistes de l’application des principes de développement durable
dans les organisations. Ce sont des professionnels qui travaillent avec une
approche de mobilisation des acteurs et de collaboration pour la recherche
de solutions innovantes et coconstruites répondant aux enjeux sociaux, économiques et écologiques du 21e siècle. Un travail de coopération internationale
est actuellement en cours pour poursuivre cette dynamique de développement
et transposer la formation dans d’autres pays de la francophonie (notamment
en Tunisie, en Algérie et au Burkina Faso) tout en s’adaptant aux spécificités
du contexte local.

tarek.nefzi@eco-conseil.be
samia.maamer@iresa.agrinet.tn
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de l’interculturalité et de la lutte contre la migration.
Ce mode répond à la stratégie nationale tunisienne
pour le développement de l’agriculture biologique dans
les cinq zones bioclimatiques.

Une nouvelle formation en Tunisie
Depuis cinq ans déjà, une dynamique positive est enclenchée pour un développement durable et équitable en
agriculture biologique, dans les cinq zones bioclimatiques
tunisiennes, couplée à un essaimage de la formation
à l’éco-conseil. La démarche est portée par un collectif
formé d’une part par l’IEC belge de Namur et ses partenaires belges Inter-Environnement Wallonie (IEW) et
Accueil Champêtre Wallonie (ACW), soutenus par
Wallonie Bruxelles International (WBI), et d’autres part
par la Direction Générale de l’Agriculture Biologique
(DGAB) et ses partenaires tunisiens l’Office National du
Tourisme Tunisien (ONTT), la Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (FI2T), le Syndicat des
agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI). Le processus d’essai
mage de la formation d’éco-conseil en Tunisie implique le
centre de formation Centre international des Technologies
de l’Environnement de Tunis (CITET).
Ces deux projets en co-construction pour une mise en
œuvre des ODD dans l’espace tunisien, aussi bien rural
que territorial, ont déjà mené à deux grands résultats :
•

Une conception commune d’un nouveau mode de
développement équitable et durable par le secteur de
l’agro-tourisme biologique. Ce mode de développement est au service des écosystèmes, de la vie paysanne,

•

L’adaptabilité à la réalité tunisienne de la formation des
éco-conseillers dispensée à Namur, et particulièrement
pour répondre aux besoins de mise en œuvre de ce
nouveau mode de développement durable adapté à la
réalité tunisienne. En effet les éco-conseillers, du fait
des six rôles caractérisant leur formation, soit généralistes, promoteurs de participation démocratique,
communicateurs, accompagnateurs de changement,
gestionnaires de projet et apprenants, sont les acteurs
locaux de changement et de la transition écologique.

Ces résultats reflètent un processus nouveau dans la coopération et l’essaimage du métier d’éco-conseiller, au
service des ODD. Ce processus repose essentiellement sur
la nature même de l’esprit éco-conseil : l’action démonstrative, l’intelligence collective et l’application par projet
sur le terrain. Le processus est concrétisé par plusieurs
étapes consécutives et complémentaires, illustrées dans la
figure ci-dessous. Il s’agit essentiellement de :
•

La mise en commun des acteurs, avec une cinquantaine de personnes issues de nombreuses organisations
qui ont participé au séminaire organisé à Bizerte entre
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le 19 et le 22 septembre 2016, à l’initiative de la DGAB
et d’IEC-IEW. Cette session participative a permis
d’élaborer une vision commune afin de développer le
secteur agro-touristique bio, équitable, durable en
Tunisie, dans le cadre de la stratégie nationale tunisienne du développement de l’agriculture biologique.
•

Des ateliers d’information et de sensibilisation ont été
conduits auprès des représentants des acteurs locaux,
d’abord avec le gouvernorat de Bizerte (mai 2016), puis
pour les 24 gouvernorats (mai 2017). L’objectif principal de ces ateliers étant de sensibiliser les acteurs
locaux au métier d’éco-conseiller, spécifiquement aux
rôles que peut jouer l’éco-conseiller dans la mise en
œuvre des programmes environnementaux au niveau
régional et local pour accompagner le changement.

•

Quatre futurs formateurs relais en Tunisie ont été
initiés à l’éco-conseil par un stage d’un mois au sein
de la 27e promotion de formation des éco-conseillers
de l’IEC, Namur.

•

La tenue de deux ateliers techniques pour l’identification des besoins pour la formation des éco-conseillers
tunisiens, respectant le socle commun du métier.

•

La mise en réseau et l’accompagnement à distance de
10 futurs formateurs à l’éco-conseil en Tunisie, désignés
en phase relais, avec l’identification et le développement des modules de formation spécifiques à la réalité
tunisienne et en fonction des ODD.

•

La scénarisation de la formation à l’éco-conseil en
Tunisie, dans le cadre d’une série de trois stages réalisés
par des futurs formateurs (formateur relais à ce stade)
durant un mois à Namur. Le suivi de la production
des modules de formation constitue la suite des
stages dans un scénario de formation des formateurs
relais à distance. Une identification des besoins en
formation en accompagnement du changement et en
communication est aussi réalisée.

•

Le voyage d’étude en Wallonie, en avril 2018, de
la délégation tunisienne (institutions partenaires :
la DGAB, la FI2T, le SYNAGRI et l’ONTT).

•

La formation en Tunisie sur les outils d’Analyse Systémique de la Durabilité, du 12 au 14 octobre 2017,
a été dédiée à une équipe de cadres centraux et régionaux de la DGAB encadrés par l’UQAC et Global
Shift Institute avec le soutien de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable. Une évaluation des Objectifs de développement durable dans
les projets de développement des filières de l’agriculture
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biologique a été réalisée, et a été généralisée à toute la
stratégie bio ultérieurement.
•

Lors des journées de séminaire et de visites de terrain,
en Tunisie et en Wallonie, un travail important a été
consacré à la détermination d’une vision de l’agro-
tourisme bio, équitable et durable à l’horizon 2030,
s’intégrant dans la stratégie nationale du bio en Tunisie.
Le séminaire a aussi permis la définition d’un plan
d’actions prioritaires à mener, afin d’assurer l’essor
du secteur.

•

La signature d’une déclaration d’intention et d’une
convention, au terme des deux missions, en Tunisie
et en Wallonie (2017 et 2018). Les organisations, soit
IEW, IEC, Accueil Champêtre Wallonie, la DGAB,
le SYNAGRI, l’ONTT et la FI2T, ont signé une
déclaration d’intention commune, puis une convention qui visent à soutenir conjointement la recherche
de fonds internationaux, afin de mettre en œuvre les
priorités qui seront définies au départ du plan d’action,
notamment les renforcements des capacités et la formation d’éco-conseillers ruraux comme acteurs de
changement.

Le processus développé en concertation étroite entre les
acteurs tunisiens et wallons avec des interventions des
établissements de formation à l’éco-conseil de Strasbourg
(France) et de l’UQAC (Chicoutimi, Québec), représente
un projet pilote de coopération pour la mise en œuvre de
la formation d’acteurs locaux pour la transition écologique
au service du développement durable, de la préservation
des écosystèmes, de la vie paysanne, de l’interculturalité
et de la lutte contre la migration. Bien que les résultats de
ce processus commencent à émerger, il s’agit en fait d’un
projet d’essaimage de la formation en éco-conseil comme
un métier au service de l’application des ODD sur le terrain, au niveau rural et territorial, dans un pays en voie
de développement. Fort de cette expérience, ce processus
de coopération est présentement expérimenté en Algérie,
au Burkina-Faso et bientôt au Sénégal.
Le processus mis en œuvre avec la Tunisie constitue une
nouvelle façon de voir la solidarité internationale pour le
développement durable et la paix. Il s’agit d’un processus
de mutation locale, rendu possible par l’essaimage du
métier d’éco-conseiller et l’adaptabilité de la formation
aux spécificités locales, afin de développer sur le territoire
les compétences nécessaires à l’accompagnement du changement vers le développement durable, tout en consolidant
un réseau international émergent, le Réseau Éco-conseil
International.

Formation au métier de l’Éco-conseiller en Tunisie

Sallouha BOUZGARROU
Sallouha Bouzgarrou, pilote le
projet de formation des éco-
conseillers communaux en Tunisie
depuis 2019. Elle est sous-directrice,
chargée du renforcement des capacités de l’éco-entrepreneuriat et
des Métiers verts au Centre International des Technologies de l’environnement de Tunis, experte
en matière de normes environnementales, réglementations,
codes et pratiques environnementaux ainsi que des standards
internationaux de gestion environnementale durable (ISO
14001 et implantation d’EMAS, RSE).

territorial, et ceci, via le déploiement des concepts
de l’éco-conseil ainsi que les méthodes et programmes de formation mis en œuvre en Belgique
(IEC).
Le projet se déroule sur une période de 5 ans (20182023), il prévoit la réalisation des actions suivantes :
•

Former 10 formateurs relais parmi les opérateurs
techniques et partenaires locaux du projet ;

•

Former 3 promotions pilotes d’éco-conseillers
au profit des collectivités locales, des agences
techniques du Ministère de l’environnement et
de la société civile ;

•

Créer une cellule de formation à l’éco-conseil,
au sein du CITET ;

•

Créer un réseau d’éco-conseillers tunisiens ;

•

Développer un partenariat régional sur l’espace
francophone ;

•

Intégrer le Réseau éco-conseil international
(RECI) formé des 3 institutions fondatrices du
programme de formation des éco-conseillers en
France, en Belgique et au Canada.

formation1@citet.nat.tn

Dans le contexte tunisien, l’approche de la gouvernance environnementale permet de positionner les
enjeux environnementaux non plus comme une
contrainte supplémentaire pour l’économie, la politique et les citoyens, mais bien comme une opportunité pour ceux-ci, considérant les objectifs de
décentralisation et de participation citoyenne clairement
affichés depuis la révolution en 2011. Dans ce cadre,
la mise en place d’une formation d’éco-conseillers
en Tunisie apparait pour les différents acteurs
comme un bon scénario pouvant accompagner et
consolider le processus de décentralisation.
Ainsi et dans le cadre de la coopération tunisobelge, le Centre International des Technologies de
l’Environnement de Tunis (CITET) en collaboration
avec l’Institut Eco-conseil (IEC) de Namur B elgique, avec l’appui f inancier de Wallonie-
Bruxelles-International (WBI), se propose de
réaliser « le Programme National de Formation
Pilote en Eco-conseil Communal », qui a pour
objectifs de renforcer les capacités des acteurs
locaux dans la mise en œuvre des programmes
environnementaux, faciliter le dialogue communautaire participatif et accompagner le changement
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Le Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE) d’Alger
pour le développement de la formation des éco-conseillers en Algérie

Radhounae BENTAHAR
Radhounae Bentahar est architecte
urbaniste de formation/P-1989 à
l’Université de Constantine. Dès
l’âge de 24 ans, et pendant 11 ans,
il est manager d ’entreprise
foncière. Il intègre ensuite le secteur de l’environnement au sein
duquel il œuvre depuis près de 20 ans, en occupant des postes
de manager à la direction de l’environnement de wilayas et à
l’inspection régionale Centre en veillant à l’application des lois
et règlements liés à l’environnement. Depuis deux ans, à la tête
du Conservatoire National des Formations à l’Environnement,
il veille à l’accompagnement du secteur sous l’angle socioéducatif, impliquant tous les acteurs.

https://cnfe-dz.com/

L’Algérie s’est investie depuis près de deux décennies, dans une politique volontariste dédiée à l’amélioration de la qualité de l’environnement et la
promotion du cadre et de la qualité de vie du
citoyen. Elle s’est dotée d’une stratégie de l’environnement et du développement durable 2018-2035
qui s’inscrit dans la suite des efforts déjà consentis
par notre pays sur la voie d’un développement
durable visant à diminuer les risques de pollution
en faveur de la protection du capital naturel, la
conservation dans une perspective de valorisation
des services des écosystèmes naturels, la qualité de
vie et la santé du citoyen mais surtout pour l’émergence d’une croissance verte et circulaire et pourvoyeuse d’emplois de qualité.
Elle a amorcé une transition économique et écologique en s’appuyant sur la constitution du pays
en garantissant le droit à un environnement sain,
l’utilisation et la préservation des ressources naturelles au profit des générations futures et sur le
nouveau modèle de croissance économique (dont
elle partage le même horizon de 2035).
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L’environnement est aujourd’hui un véritable enjeu
de société, d’où la nécessité d’anticipation et de
développement d’un nouveau métier support qui
vient en appui pour répondre aux besoins d’encadrement des activités dans le secteur de l’environnement et des énergies renouvelables.
L’éco-conseiller en Algérie aura comme rôle de :
conseiller, sensibiliser, communiquer, concilier et
être un relais au niveau intermédiaire et local pour
accompagner le changement des mentalités et des
comportements de tous les acteurs en faveur de
l’environnement et du développement durable.
De ce fait, faciliter et appuyer la mise en place
d’une formation de professionnels en conseil environnemental au Conservatoire National des formations à l’Environnement (CNFE), sur la base du
modèle développé en France, en Wallonie (Belgique)
ainsi qu’au Québec (Canada), permettra à notre
secteur et notre pays de relever le défi d’une nouvelle dynamique écologique. En introduisant la
formation des éco-conseillers, cela permettra aussi
de réviser le cadre d’intervention du CNFE qui pourra
offrir aussi bien des formations de généralistes des
enjeux environnementaux que des formations de
spécialistes de la gestion de projet et de la gestion
du changement.
Aussi, nous souhaitons prof iter de l’expérience
acquise et des outils performants développés par
les organisations membres du Réseau éco-conseil
international (RECI), auquel le CNFE en Algérie
a adhéré, ainsi que réfléchir et construire notre
propre expérience et des outils adaptés à notre
contexte socio-culturel et économique.

Les candidats formateurs du CNFE avec la délégation de l’IEC de Namur
lors de l’atelier de sélection en juin 2019

UN PARADIGME À APPLIQUER

Le bâtiment durable au service
des collectivités locales pour lutter
contre les changements climatiques
Alexandre BOUCHARD
Titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique de l’école Polytechnique Montréal
depuis 2008 ainsi que d’un certificat de
deuxième cycle en bâtiment de l’Université
Concordia obtenu en 2010, l’ingénieur en
mécanique Alexandre Bouchard occupe
la fonction de président de la branche
Saguenay-Lac-Saint-Jean du Conseil du
bâtiment durable du Canada. Professionnel
accrédité LEED BD+C (conception et
construction des bâtiments), il agit également à titre de concepteur accrédité par la
coalition canadienne de l’énergie géothermique. Il a occupé la fonction de président
du Collaboratif Living Building Challenge
de Montréal en plus d’être un ancien
membre du conseil d’administration de la
section Québec du CBDCa. Il est présentement associé et directeur du bureau du
Saguenay de la firme d’ingénierie Martin
Roy et associés.

En 2015, les dirigeants du monde ont adopté le « Programme de développement durable
à l’horizon 2030 » ainsi que ses 17 Objectifs de développement durable lors d’un Sommet
historique des Nations Unies. Ces Objectifs de développement durable donnent une
marche à suivre pour s’attaquer aux changements climatiques, et cela passe notamment
par la construction de bâtiments plus durables. En effet, les bâtiments ont sans contredit
un effet non négligeable sur l’environnement, puisqu’ils produisent 35 % de tous les
gaz à effet de serre, que 35 % des déchets d’enfouissement proviennent des activités de
construction et de démolition, et que 80 % de la consommation totale d’eau se fait à
l’intérieur et autour des bâtiments (CBDC, 2019). Les bâtiments ont également un
impact sur la santé des occupants puisque, à titre d’exemple, la population canadienne
passe près de 90 % de son temps à l’intérieur. Des études récentes du Center For The
Built Environnement ont démontré l’effet de la qualité d’air et la qualité d’éclairage sur
la productivité des employés. Souvent, les qualités architecturales et la qualité des
matériaux utilisés ont un impact positif sur la santé et le bien-être des occupants :
matériaux moins nocifs et environnements plus agréables. En se préoccupant du volet
écologique du bâtiment, on se préoccupe aussi de la santé de ses occupants.

Qu’est-ce qu’un bâtiment durable ?
Au Québec, le bâtiment durable se définit comme « une construction répondant adéquatement aux besoins de ses occupants, qui génère un impact
environnemental limité et dont les coûts de construction et d’exploitation
sont raisonnables » (Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, 2010). Pour construire un bâtiment durable, il
faut tendre vers une performance énergétique optimale et viser une empreinte
carbone la plus faible possible. Divers moyens permettent de réduire l’impact
environnemental du bâtiment, notamment l’amélioration de la gestion de
l’eau, la sélection d’un site efficace, la priorisation des sources d’énergie renouvelable et l’utilisation des ressources locales. Comme le développement social
fait partie intégrante du concept de développement durable, il importe de
tenir compte de la qualité de vie des occupants, ainsi que de l’impact du
bâtiment sur son milieu.

alexandre.bouchard@mra.qc.ca
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Les bâtiments durables ont le potentiel de jouer un rôle positif dans leur
milieu. Certains bâtiments produisent maintenant plus d’énergie qu’ils n’en
consomment. La récupération de l’eau de pluie constitue également une piste
de solution pour éviter le gaspillage de ressources. Dans des milieux densément
peuplés, certains bâtiments jouent aussi un rôle positif en limitant les effets
des îlots de chaleur, grâce à des toitures vertes ou à des stationnements alvéolés.
D’autres tentent d’avoir un impact positif sur la santé des occupants à travers
l’utilisation de la ventilation naturelle, de l’éclairage naturel, de la production
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de nourriture sur place, de la beauté architecturale des
lieux, etc.
Le déploiement de projets novateurs dans plusieurs milieux
témoigne de cette volonté de limiter l’impact environ
nemental des bâtiments dans une perspective de déve
loppement durable. Plusieurs solutions existent, mais la
transformation doit s’opérer plus rapidement pour répondre
à l’urgence climatique actuelle. Il convient de se demander
comment faire pour accélérer cette transformation. À ce
titre, les collectivités représentent des acteurs de premier
plan pour contribuer à cette transformation de manière
concrète à l’échelle locale. Elles peuvent participer à la
mise en œuvre de bâtiments durables par le biais de divers
moyens : des normes de construction plus restrictives,
des programmes incitatifs de subvention, ainsi que des
politiques et des certifications.

Des normes plus strictes
L’une des premières étapes vers des bâtiments plus durables
pour les collectivités passe nécessairement par des normes
et un code de construction plus stricts, ainsi que par les
vérifications du respect de ces normes. Au niveau international, divers organismes de recherche sur le bâtiment
ont créé des standards de référence s’orientant vers des
objectifs de performances élevés. Il existe un cadre de
référence, le « International green Construction Code »
(2018), réunissant les critères fondamentaux concernant
l’efficacité énergétique, la conservation des ressources, la
gestion efficace de l’eau, l’aménagement écologique des
sites, la qualité de l’air et la performance du bâtiment. Les
écrits scientifiques sont nombreux et les normes à atteindre
sont disponibles, précises et efficaces. Cela dit, pour que
ces standards soient respectés par l’industrie, ceux-ci
doivent être intégrés à la législation du pays, de la province
ou de la municipalité.
Les collectivités jouent donc un rôle important en s’assurant que les normes les plus progressives en matière de
bâtiments durables soient obligatoires sur leur territoire.
De plus, elles ont le pouvoir d’en exiger davantage, à
travers des politiques internes. En guise d’exemple, la ville
de New York a élaboré le Climate Mobilization Act qui
contraint les bâtiments les plus polluants à réduire de 40 %
leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2024. Une
fois que la réglementation des collectivités est en cohérence avec les normes établies à l’international, il devient
essentiel de créer un processus de vérification du respect
de ces codes. Pour ce faire, certaines municipalités émettent
des exigences avant d’octroyer un permis de construction,

tel que des simulations énergétiques, la présence d’ingénieurs et d’architectes sur le projet, etc.

Des programmes de subvention
Une autre avenue favorisant la construction durable est
l’offre de diverses subventions. Cette option est directement liée à l’article 11.1 des Objectifs de développement
durable de l’ONU pour 2030 , qui rappelle que l’accès à
un logement adéquat et sûr doit se faire à coût abordable.
Le déploiement de solutions novatrices visant une plus
grande efficacité énergétique ou encore une meilleure
gestion de l’eau nécessitent des dépenses supplémentaires.
Même si le retour sur l’investissement peut se faire à court
ou à long terme, certains promoteurs seront réticents à
dépenser une somme supplémentaire au départ. Il arrive
même que l’institution bancaire finançant le projet n’accepte
pas un emprunt supplémentaire. La subvention apparait
comme une solution prometteuse à cet égard, puisqu’elle
permet d’annuler cet écart de coût. Actuellement, il existe
plusieurs programmes de subvention offerts par les municipalités, les gouvernements, les compagnies d’assurance
ainsi que les banques à travers différentes méthodes comme
des crédits de taxe, des primes moins élevées, un remboursement à l’achat, et plusieurs autres.
Pour aider les acteurs concernés à s’y retrouver, les collectivités se doivent d’être en mesure d’informer la population sur les subventions disponibles. Elles peuvent
également offrir elles-mêmes des programmes de subvention pour la construction durable avec des objectifs mesurables. À titre d’exemple, une municipalité pourrait offrir
un congé fiscal à tout propriétaire qui construit un bâtiment répondant à des critères prédéfinis de développement
durable. Les municipalités sont souvent gagnantes à long
terme : moins de besoins de services (eau, déchets), et
comme les bâtiments densifient les cœurs urbains, les
dépenses liées à l’aménagement d’infrastructures sont
moindres pour la municipalité.

Des politiques et des certifications
Les politiques et les certifications constituent un troisième
levier important pour propulser la construction plus
durable. Il existe aujourd’hui une grande quantité de certifications internationales dans ce domaine, telles que LEED,
Boma Best, Living Building Challenge, HQE, Passivhouse,
etc. Les certifications jouent un rôle important en assurant
la qualité de la construction, mais aussi par la vision et la
publicité qu’elles génèrent. Elles poussent certaines grandes
entreprises à tendre vers des bâtiments plus performants et
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respectueux de l’environnement. Il est à noter qu’il existe
désormais une nouvelle certification, la certification
WELL, qui est orientée vers la santé des occupants. Elle
favorise l’activité physique, la qualité de l’air et de l’eau
dans le bâtiment, la saine alimentation et le transport actif.
Les politiques jouent aussi un rôle important. Certaines
collectivités se dotent de politiques claires et d’objectifs
environnementaux touchant au développement durable.
La ville de Montréal, à titre indicatif, s’est dotée d’une
politique qui stipule que tout bâtiment de plus de 500m 2
construit sur son territoire par la ville doit obligatoirement
être certifié LEED. De grands propriétaires immobiliers
se dotent aussi de politiques allant dans le même sens, ce
qui a un impact direct sur les collectivités. Une organi
sation gouvernementale au Québec nommé la Société
québécoise des infrastructures oblige désormais les équipes à
faire une analyse afin de prioriser le bois dans la construction et de favoriser l’utilisation de l’électricité au lieu du
gaz naturel.

Le domaine de la construction durable évolue très rapidement. Malgré les avancées technologiques, la consommation d’énergie et d’eau continue à augmenter car les
habitations grossissent, le nombre d’électroménagers
augmente et la demande en climatisation aussi. Les collectivités ont donc un rôle à jouer important et doivent le
faire rapidement. Elles peuvent avoir un impact grâce à
l’implantation de normes et codes plus restrictifs, à travers
une offre complète et précise de programme de subvention, ainsi que grâce à des politiques et orientations plus
strictes. Elles doivent aussi s’assurer que le tout demeure
abordable afin de pouvoir répondre aux besoins des différentes classes de la société. Une collectivité doit aussi
éduquer les acteurs à l’importance du bâtiment durable.
Elle doit également assurer un processus de suivi et évaluation afin de faire respecter ces codes, normes et autres.
Aujourd’hui la décarbonisation doit passer par les bâtiments. Les outils, les technologies et les solutions existent,
les collectivités doivent se les approprier et jouer un rôle
de leader dans cette transition.

SÉPAQ Mont-Tremblant
Le centre de service du Mont-Tremblant est un exemple
concret d’innovation venant de la collectivité. La
Société des établissements de plein air du Québec
(SÉPAQ) désirait la construction d’un bâtiment qui
s’intégrait dans son milieu en pleine nature tout en
respectant l’environnement ainsi que la qualité de
séjour des occupants. Avec ces objectifs précis en tête,
nous avons ciblé différents moyens qui ont permis au
bâtiment d’être 60 % plus efficace en énergie qu’un
bâtiment standard et économisant plus de 40 % d’eau :
• Maximisation de l’utilisation du bois local
• Intégration de l’orientation du bâtiment et de sa
forme afin de tirer profit de la ventilation naturelle
pour éviter la climatisation
• Utilisation du lac afin de chauffer le bâtiment en
utilisant l’hydrothermie
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Installation échangeur de chaleur pour hydrothermie
au CDS Mont Tremblant

ITA St Hyacinthe
L’institut de technologie agricole de St-Hyacinthe est
un centre de formation en agriculture. Les objectifs de
ce projet étaient de maximiser l’utilisation du vivant
dans le bâtiment, d’optimiser l’éclairage naturel et
d’avoir une performance énergétique exemplaire. Avec
des objectifs clairs, nous avons travaillé avec le Ministère de l’agriculture pour faire de ce projet un exemple
d’innovation qui a reçu la certification LEED or et le
prix de l’AQME du bâtiment le plus performant dans
sa catégorie. Voici un descriptif des caractéristiques de
ce bâtiment durable :
• Création d’un toit vert sur toute la superficie dans
une visée de production agricole

•

•
•
•
•
•
•

Récupération d’eau de pluie sur l’ensemble du site
afin de la stocker dans un réservoir souterrain et
alimenter le toit vert
Installation de 3 types de murs végétaux à
l’intérieur
Géothermie
Fenêtres ouvrantes pour la ventilation naturelle et
éviter la climatisation
Simulation et optimisation de la fenestration pour
favoriser l’éclairage naturelle
Utilisation de matériaux nobles comme le bois
Intégration d’œuvres d’art

ITA St Hyacinthe vue extérieure

ITA St Hyacinthe vue intérieure
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Mobilité durable et transports actifs
et alternatifs : viser la sobriété
Catherine MORENCY
Catherine Morency est professeure au
département des génies civil, géologique
et des mines de Polytechnique Montréal.
Elle est titulaire de la Chaire mobilité, qui
s’intéresse à la mise en œuvre de la durabilité en transport, de la Chaire de recherche
du Canada sur la mobilité des personnes,
qui s’intéresse aux interactions entre les
différents modes de transport, et co-titulaire
de la Chaire en Transformation du transport
qui s’intéresse aux scénarios de réduction
de GES liés aux déplacements des personnes et marchandises.

Le concept de durabilité est relativement bien cerné. C’est son opérationnalisation dans un champ d’application qui soulève souvent les plus importants
défis. Dans le domaine des transports et de la mobilité, la durabilité réfère à
l’adoption de stratégies et comportements qui réduisent les impacts sur l’envi
ronnement (émissions de GES, occupation de l’espace par les infrastructures
de transport, polluants atmosphériques, etc.), l’économie (coûts de transport
pour les ménages, fardeau des infrastructures, etc.) et la société (équité d’accès
aux opportunités, santé publique, sécurité, etc.).
Au cœur des enjeux de durabilité de la mobilité règnent l’automobile, les
infrastructures permettant d’en faire usage (tant en mouvement qu’immobile)
et la priorité qu’on lui a donnée à travers le temps, au détriment du voyageur,
de l’humain. En effet, les décennies passées ont vu la transformation rapide
des villes et territoires, portée par l’automobile et la hausse rapide des vitesses
de déplacement. Plutôt que de se traduire par une économie du temps de
transport, la vitesse a permis d’étaler les territoires accessibles et de faire éclater
les distances de déplacement. Plusieurs territoires, ménages et personnes se
retrouvent aujourd’hui en situation de dépendance face à l’automobile, aucun
autre mode de transport n’offrant une option raisonnable de mobilité, souvent
en raison de la présence quasi royale de l’automobile jumelée à l’inefficacité
relative systémique des autres modes de transport.
Les villes et territoires qui ont accepté de remettre en question la priorité
donnée à l’automobile dans la conception des espaces-temps publics sont ceux
qui ont le plus progressé dans le sens d’une mobilité durable. Par ailleurs, à
la lumière des expériences positives, c’est quand on s’active à remettre l’indi
vidu, plutôt que le véhicule, au cœur des mesures et décisions publiques que
la mobilité devient de plus en plus durable.

Remettre les individus au cœur
des décisions publiques

catherine.morency@polymtl.ca

58

La gestion des réseaux de transport a été dominée par le maintien d’une
fluidité véhiculaire, la gestion des conflits entre mouvements et la réduction
des retards causés aux automobilistes. Soutenues par des analyses bénéfices-
coûts donnant plus de valeurs aux conducteurs, la planification et la gestion
des réseaux de transport ont été pensées et structurées pour leurs besoins.
Remettre l’individu au cœur des décisions publiques de transport implique
la transformation même des critères utilisés pour justifier les projets, et l’inter
nalisation des enjeux d’équité dans l’estimation des retombées des projets.
Ceci implique que les clientèles vulnérables (enfants, personnes âgées,
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personnes avec limitations, piétons, cyclistes) aient priorité
dans la conception des espaces publics et que l’équilibre
entre les différentes fonctions de la rue (transit, errance,
lieu) soit rétabli.

Pour une meilleure cohérence entre
durabilité des modes et allocation
des espaces-temps publics
Chacun peut faire l’exercice de classer les différents modes
de transport selon leur niveau de durabilité. En tenant
compte des impacts et contributions sur les trois sphères
du développement durable, rares seront les listes au sein
desquelles l’auto-solo sera en tête. Marche, vélo, transport
en commun, modes partagés (autopartage, vélopartage,
covoiturage), transport à la demande (taxi collectif, etc.)
micromobilité (trottinettes électriques, etc.) : tous ces
modes seront devant l’auto-solo, peu importe sa source
énergétique. Il semble évident que la conception actuelle
des espaces-temps publics ne rend pas justice à cet ordonnancement. La transformation de la mobilité passe donc
d’abord par une meilleure allocation des espaces-temps
publics et ce sont les collectivités locales qui en ont la
possibilité. La rue, avec ses différentes fonctions, est le
premier espace public à gérer. Il faut rétablir l’équilibre
dans les espaces dédiés aux différents usages et usagers de
la rue et notamment assurer une place de choix pour la
marche et le vélo qui, en plus d’être des modes à part
entière, assurent souvent l’accès aux arrêts de transport en
commun et aux lieux de destination. En plus des espaces,
il faut gérer les temps, notamment aux intersections et à
toutes les zones de conflit. Déterminer qui a priorité de
passage et qui doit attendre va affecter la perception des
usagers de l’intersection et clairement signaler quels modes
et comportements sont privilégiés. Et évidemment, il faut
tenir compte des besoins des segments de population
vulnérables dans cette reconception.

Réduire l’attractivité de l’automobile
et bonifier les offres alternatives
L’adoption de comportements de mobilité plus durables
passe par la transformation de la relation de compétitivité
entre l’automobile et le bouquet de modes durables. Il faut
travailler à la fois à réduire l’attractivité de l’automobile,
à améliorer celle des alternatives, et à réduire la nécessité
de recourir à l’automobile pour se déplacer.
Il existe plusieurs stratégies permettant de réduire l’attractivité de l’automobile : augmenter son coût en internalisant
ses impacts négatifs (tarification de stationnement, péages,
taxe kilométrique), réduire sa vitesse (limites de vitesse,

réduction de capacité) ou réduire les espaces qui y sont
dédiés (abolition du stationnement sur rue, limitation du
stationnement). Évidemment, leur mise en place ne se fait
pas sans heurts et il est évident que celles-ci doivent être
mises en place lorsque les alternatives modales existent,
sans quoi certains territoires et populations pourraient se
retrouver pris aux pièges.
Il existe plusieurs alternatives à l’automobile, leur applicabilité dépendant de la structure des déplacements et des
territoires ainsi que des propriétés individuelles. La marche
est le mode de transport qui doit occuper le haut de la
liste dans les alternatives : accessible et positive pour la
santé individuelle et environnementale, elle permet de
dynamiser les quartiers en facilitant les interactions
sociales. Selon les territoires, une part plus ou moins
grande de déplacements courts sont faits avec des modes
motorisés : il faut travailler à matérialiser ce potentiel de
la marche en offrant des aménagements efficaces, confortables et sécuritaires pour toutes les clientèles. C’est le
même défi qui se pose pour le vélo, ce dernier ayant typiquement un marché potentiel significatif (20-25 % des
déplacements quotidiens dans la région de Montréal pour
la marche et le vélo). Il faut construire un véritable réseau
pour soutenir les déplacements utilitaires à vélo, ce qui
contribuera aussi à réduire les coûts individuels et collectifs
de transport. Le transport en commun, sous ses différentes
déclinaisons, doit ensuite être priorisé. Il faut penser des
corridors structurants, mais aussi des dessertes à la demande
pour désenclaver des populations isolées. Ces trois modes
ont de loin des capacités de transport des personnes supérieures à toute voie dédiée à l’automobile. Optimiser la
mobilité des personnes exige donc de dédier l’espace aux
modes qui ont la plus grande capacité de transport de
personnes : la marche, le vélo, le transport en commun.
Dans les dernières années, plusieurs modes alternatifs sont
venus s’ajouter à l’offre de mobilité : vélopartage, auto
partage basé stations, véhicules en libre-service, covoiturage dynamique, transport à la demande, micromobilité.
Ces modes contribuent à réduire la dépendance à un mode
de transport en permettant au voyageur d’ajuster son choix
en fonction du contexte (météo, transport de paquet, etc.).
Leurs contributions ne sont pas toutes équivalentes : ainsi,
l’autopartage basé stations peut se targuer d’être pratiquement la seule véritable alternative à la possession d’une
automobile, tout en dépendant clairement de la qualité
du transport en commun pour être viable. Cela étant dit,
la mobilité intégrée commence d’abord par une meilleure
intégration du transport en commun et des modes actifs
(marche et vélo), sans quoi l’attractivité du transport en
commun en souffre.
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Transformer/influencer la demande
Bien qu’ancrée dans des temporalités plus longues, la
transformation de la demande de déplacement est la stratégie qui permet d’avoir les impacts les plus structuraux.
Augmenter le potentiel des modes actifs passe par une
réduction des distances à parcourir, donc par une meilleure distribution des lieux de domicile et d’activités. Il
faut travailler à construire des villes et territoires de proximité dans lesquels les distances pour accéder aux emplois,
écoles et services sont courtes. Ceci réduit la quantité de
kilomètres à consommer pour assurer la réalisation de ses
différents besoins de mobilité.

En bref, Einstein disait que « La folie, c’est de faire toujours
la même chose et de s’attendre à un résultat différent ». La
voiture a été une grande innovation technologique.
Cependant, il est clair aujourd’hui que de lui avoir permis
d’occuper le haut de l’échelle dans la planification du
territoire et des réseaux a engendré nettement plus
d ’impacts négatifs que positifs, tant individuellement que
collectivement. Il faut cesser de « faire toujours la même
chose » et recentrer nos actions sur l’individu.

Crédit photo : Bouchecl. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0

La mise en place de stratégies audacieuses pour réduire
l’attractivité de l’automobile n’est généralement pas chose
aisée. Ainsi, la réduction de la capacité routière se traduira,

à court terme, par une augmentation de la congestion et
des temps de déplacement, mais contribuera à moyen
terme à favoriser le report vers d’autres modes et à contrôler l’étalement urbain. Les impacts seront donc positifs à
long terme, même s’il faudra passer par une importante
phase d’insatisfaction pour les conducteurs.

La voie réservée sur la route des Rivières (route 116) près des ponts de Québec et Pierre-Laporte (en arrière-plan), dans le secteur Saint-Nicolas
de la ville de Lévis, au Québec.
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Développement économique local
Franck Levy MOUSSAVOU
Juriste en droit de l’environnement, Franck
Levy Moussavou est titulaire d’un master
en Droit de l’environnement, de l’urbanisme, et du développement durable de
l’université de Perpignan Via Domitia, ainsi
que d’un master en droit du Marché,
parcours agroalimentaire au sein de
l’université de Nantes.

Les autorités locales sont majoritairement élues sur la base de promesses électorales à saveur économique. L’accroissement des revenus des populations à
la base demeure souvent la priorité des priorités.
De tous les indicateurs qualifiant le succès des programmes de développement,
l’on retient principalement le nombre de personnes qui sortent de l’extrême
pauvreté. Malheureusement, « une nouvelle étude publiée par l’Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement de l’Université des Nations Unies indique qu’un demi-milliard de personnes, soit 8 %
de la population mondiale, risquent de tomber dans la pauvreté en raison des
retombées économiques de la pandémie [de COVID-19]. Pour la première
fois depuis 1990, la pauvreté pourrait donc augmenter au niveau mondial –
un retour 30 ans en arrière »1.
Le développement économique demeure donc au cœur des actions des collectivités locales. Celui-ci se reflète en particulier dans l’objectif 8 des ODD.
« Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous ». Plusieurs des cibles
de cet ODD couvrent la productivité, l’innovation, l’entrepreneuriat, l’élimi
nation du travail forcé, l’emploi de jeunes, etc. En particulier, la cible 8.4,
« Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des
ressources mondiales du point de vue de la consommation comme de la
production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus
la dégradation de l’environnement » renvoie quant à elle directement à la
définition de l’économie verte. Ainsi, dans une perspective de durabilité, le
développement économique peut consister en la mise en œuvre de politiques
publiques visant à promouvoir une économie qui entraîne une amélioration
du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant de manière
significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources

francklevy.moussavou@yahoo.com

Il est intéressant de rappeler que, dans les années suivant la parution du rapport
Brundtland et l’apparition du concept de développement durable, le développement économique local pouvait se définir comme « l’expression d’un
changement social caractérisé par la montée du partenariat, l’émergence
d’acteurs différents, la recherche de solutions alternatives à celles des appareils
macro-économiques (États, grands groupes), l’introduction de critères sociaux
et culturels à côté de rationalités purement économiques » (Chassagne et
Romefort 1987). Cette définition du développement économique local avait
déjà le mérite de mettre en évidence la nécessaire relation de partenariat entre
les différents acteurs d’un même niveau. On est donc sur un rapport horizontal
1.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
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Cordonniers récupérant des pneus usés pour confectionner des chaussures et sandales (Burkina Faso).

et non vertical, chaque acteur étant un maillon essentiel
de son propre développement, sans attente ni égard aux
paliers supérieurs de gouvernement. Cette notion de prise
en main du développement économique par une communauté donnée vivant des enjeux et défis spécifiques communs, rapproche l’action publique à un échelon plus réduit
qui est la collectivité locale. Par sa proximité avec les
administrés, la collectivité locale est l’échelle administrative la plus congrue pour un système participatif, collaboratif, et efficace. En effet, chaque collectivité locale ayant
des spécificités qui lui sont propres, une stratégie nationale
paraitrait éloignée des réalités territoriales. Ainsi pour que
le développement économique soit efficient, l’échelon
local semble être le point de départ le plus pertinent.
Évidemment, l’un des principaux leviers permettant de
mettre en œuvre des politiques de développement économique local demeure le financement. Or, la capacité de
financement des collectivités locales est encore largement tributaire du système politique national. En effet,
selon que l’on soit dans un système de décentralisation
ou de déconcentration, la capacité à lever les impôts locaux
détermine l’aptitude financière de chaque collectivité.
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Ainsi, certaines collectivités arrivent à financer plus aisément que d’autres leurs politiques de développement
économique local. Les agents économiques locaux en tant
que point d’ancrage doivent trouver en ce dispositif
un moyen de migrer vers une économie verte, tout en
maintenant une croissance économique dynamique. Dans
ce processus, la croissance économique locale ne s’effectuera pas en marge des politiques nationales de développement durable.
Au-delà de l’aspect financier, certaines communes, en
majorité rurales, disposent d’un potentiel de terres pouvant permettre de dynamiser le secteur agricole communal. En effet, le développement économique local passe
aussi par la préservation des terres agricoles. L’agriculture
ayant un impact significatif sur l’environnement, une
commune rurale a le devoir de contribuer, par ses politiques publiques, à « doubler la productivité agricole et les
revenus des petits producteurs alimentaires » (ODD 2.3)
et à « assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la
production, contribuent à la préservation des écosystèmes,

renforcent les capacités d’adaptation aux changements
climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes,
à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes
et améliorent progressivement la qualité des terres et des
sols » (ODD 2.4).
Cette démarche générera un double gain pour la commune qui, par exemple, favorise par ce procédé la consommation des produits locaux, mais également la pratique
d’une agriculture moins prédatrice pour les terres communales. Nous sommes dans une ère où la consommation
des produits locaux et des produits issus de l’agriculture
biologique est en expansion. En France par exemple, à
côté de la loi EGalim qui a été adoptée le 2 octobre 2018,
et qui prévoit que d’ici 2022, les restaurants collectifs
devront proposer au minimum 20 % de produits bio et
50 % d’aliments locaux, certains départements avaient déjà
pris de l’avance sur le sujet, certes pour des raisons environnementales et sociales, mais également pour des raisons
économiques. Les régies communales agricoles sont une
solution innovante utilisée par les communes afin de proposer des produits locaux et issus de l’agriculture biologique
dans les cantines communales. Sur ce sujet, la commune
de Mouans-Sartoux en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur fait office de pionnière en étant passée au 100 %
biologique. Il existe tout aussi d’autres acteurs tels que les
Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
ou de proximité (AMAP) qui permettent de maintenir
l’activité économique locale.
Un autre élément clé du développement économique local
est le débat public, qui lui sous-tend la démocratie participative. En effet les acteurs locaux ne peuvent se sentir
concernés que dès lors qu’ils ont été associés en amont des
politiques par le biais du débat public. Les bailleurs de
fonds locaux auront plus de facilités à soutenir des politiques économiques dont ils sont en partie à l’origine. Les
populations qui sont tout aussi des acteurs majeurs de cette
chaîne jouent aussi un rôle catalyseur par l’acte de consommation qu’elles opèrent. En effet, le choix d’un produit

de consommation peut avoir une influence positive ou
négative sur une politique publique. Il convient donc
dans cet exercice pour les pouvoirs publics, d’associer les
populations et informer ces dernières sur le bien-fondé
d’opter pour un produit local et son impact sur l’économie
de la commune.
Il n’y a donc pas un développement économique standard.
Les modèles de développement économique local sont
aussi diversifiés que les spécificités de chaque collectivité.
Les ODD offre un cadre dans lequel les décideurs locaux
doivent orienter leurs politiques publiques et tirer profit
de leur forces et opportunités pour tendre vers une économie verte, offrant des possibilités d’emplois décents à
tous. Bien que la question de développement économique
soit principalement traitée par l’ODD 8, c’est l’ensemble
de domaines économiques de la collectivité (agriculture,
énergie, forêts, industries, infrastructures, etc.) qui doivent
être orientés vers l’atteinte des ODD. À ce titre, la participation publique devient un maillon essentiel de tout
développement économique local.

Production de miel local (Mali).
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La démarche Biodiver_Cité : une approche
pour la prise en compte des ODD autour
de la biodiversité urbaine
Liliana DIAZ
Liliana Diaz est responsable de travaux
pratiques et de recherche à l’Institut
Hydro-Québec en environnement, développement et société de l’Université Laval
(Institut EDS). Elle détient un doctorat en
études du développement et une vaste
expérience dans l’élaboration de formations interdisciplinaires en développement durable et sur la gouvernance de
l’environnement.

Introduction
L’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS) de l’Université Laval a développé une approche pour faciliter
l’appropriation des Objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle
locale. Suite à son application dans les campus de l’Université Laval à Québec
et de l’Université de Bambey au Sénégal, l’approche a été appliquée dans un
milieu urbain en collaboration avec la Ville de Québec. Cet article présente
les principales étapes et retombées du processus.

La Démarche intégrée EDS

Julie NADEAU
Julie Nadeau est candidate à la maîtrise en
sciences géographiques à l’Université Laval
et auxiliaire de recherche à l’Institut EDS.
Elle a participé à l’élaboration de la Démarche
EDS 2018-2019 intitulée « Biodiver_Cité
Québec ».

L’Institut EDS1 a développé une approche visant à encourager les collaborations interdisciplinaires et intersectorielles pour l’atteinte des ODD : la
« Démarche intégrée EDS »2. Chaque année, un objet différent est choisi et
la démarche y est abordée en trois étapes. La première phase, le « diagnostic »,
permet aux acteurs d’identifier la situation de départ de l’objet d’analyse par
rapport à l’ensemble des ODD. La deuxième phase, la « mobilisation », fait
appel à l’ensemble des connaissances en provenance de diverses disciplines et
parties prenantes afin de contribuer à l’identification de pistes de solution.
La troisième phase, « l’idéation », amène la cocréation des initiatives innovantes
et contextualisées, en intégrant plusieurs enjeux.
La démarche annuelle 2018-2019, intitulée « Biodiver_Cité Québec » a permis
de redécouvrir et se réapproprier la biodiversité dans toutes ses dimensions
avec, comme objet d’analyse, le coteau Sainte-Geneviève : un milieu naturel
d’intérêt traversant la ville de Québec sur plus de cinq kilomètres3.

La biodiversité urbaine dans le cadre des ODD :
diagnostiquer du global au local
La première phase de « diagnostic » réalisée à l’Université d’automne4 a permis
aux participants de connaître l’état des lieux de la mise en œuvre des ODD
1.
2.
3.
julie.nadeau.16@ulaval.ca
Liliana.Diaz@ihqeds.ulaval.ca
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www.ihqeds.ulaval.ca
Diaz et Potvin, 2020.
Voir les sites des milieux naturels d’intérêt pour La Cité Limoilou et Sainte-Foy-SilleryCap-Rouge pour consulter les fiches du Coteau Sainte-Geneviève. https://www.ville.
quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/milieuxnaturels/
repertoire_milieux_naturels/
Voir le rapport complet sur le lien de l’activité https://www.ihqeds.ulaval.ca/formations/
universite-dautomne/universite-dautomne-2018/

Carte du coteau Sainte-Geneviève. Julie Nadeau. 2019.

à l’échelle globale et canadienne en portant une attention
particulière aux ODD 14 et 15 qui traitent de la bio
diversité terrestre et aquatique. Par la même occasion, ils
ont pu se familiariser avec les caractéristiques de la biodiversité du coteau Sainte-Geneviève.
La compréhension de la biodiversité dans toutes ses
dimensions, y compris la beauté, commence par rétablir
le lien vital entre la communauté humaine et la nature
qui l’entoure, considérant les espèces propres à chaque
milieu et la place de la nature dans l’histoire locale. Dans
le présent contexte, cela nécessite de se réapproprier les
espèces et les paysages propres de la « nordicité » du Québec
et du Canada.
À l’échelle internationale, la biodiversité dans ses dimensions sociale, économique et politique a été reconnue dès
1992 avec la mise en place la Convention sur la diversité
biologique (CDB). La CBD a adopté le Plan stratégique
2011-2020 dont l’interdépendance avec les ODD est bien
établie5. Le rôle central de la valeur des écosystèmes doit
5.

Secrétariat de la CDB. 2016

être pris en compte dans la comptabilité nationale et par
les indicateurs de progrès nationaux (cibles 15.9 et 17.19)6,
ainsi que dans les processus de planification.
Toutefois, mettre en place des indicateurs nationaux qui
saisissent les nombreuses relations entre les systèmes naturels et humains, constitue un défi de taille. Selon le portrait
présenté par Statistique Canada, les données sont insuffisantes pour documenter les indicateurs de l’ODD 14 et de
l’ODD 15 dans ce pays. Les principales lacunes concernent
l’information limitée, dispersée, non standardisée et une
absence de données historiques, ce qui rend difficile de
les analyser et d’y ressortir les tendances. Afin de s’appuyer
sur de meilleures informations pour développer son cadre
d’indicateurs, la Canada a créé le carrefour de données :
une plateforme pour centraliser les données et favoriser
des partenariats et des collaborations liées aux ODD7.

6.
7.

Babin, Didier. 2015
Carrefour de données de Statistique Canada https://www144.
statcan.gc.ca/sdg-odd/index-fra.htm
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En complément des stratégies nationales, les régions et les
villes ont un rôle important à jouer. La planification régionale du territoire, telle que l’identification d’une trame
verte et bleue par la Communauté métropolitaine de
Québec8, est importante pour préserver et valoriser les
milieux naturels. Les villes peuvent, quant à elles, évaluer
localement et suivre l’évolution de la biodiversité urbaine
en mettant en place des indicateurs qui touchent les
ODD 15 et 119. Pour identifier l’état de la biodiversité
d’une ville, le diagnostic gagne à s’appuyer sur des études
écologiques (géologie, biologie, géographie) du territoire,
ainsi que sur les outils de planification, d’aménagement
du territoire et de gestion des milieux naturels. Le diagnostic peut inclure tant les initiatives institutionnelles
réalisées par les villes et les organisations, que les initiatives
citoyennes qui témoignent de la mobilisation des habitants
envers la préservation de la biodiversité. Il existe de nombreux outils comme l’index de biodiversité urbaine ou
d’autres cadres d’indicateurs comme ceux développés
localement pour les villes québécoises qui permettent
d’évaluer l’état de la biodiversité.
À la fin de cette étape de diagnostic, on constate que c’est
précisément à l’échelle locale qu’il est plus facile d’établir
le lien entre la biodiversité urbaine et le développement
durable. En zone urbaine, les services rendus par les écosystèmes et la biodiversité sont appréciés en termes d’amélioration de la qualité de l’air, filtration des eaux, rétention
des sols, lutte contre les îlots de chaleur et contribution à
la santé et au bien-être en général. C’est également à
l’échelle de la ville et du quartier que les citoyens ont une
emprise concrète sur le milieu et peuvent percevoir d’une
manière tangible les changements globaux.

L’école territorialiste italienne est fondée sur deux outils
cognitifs : la « conscience du lieu » et la « biorégion urbaine ».
Le premier permet d’identif ier les liens historiques,
culturels et économiques de la ville avec le territoire et le
deuxième amène une conception du territoire comme
étant une correspondance entre des formes physiques et
des modèles culturels. Cette approche permet de dépasser
la vision sectorielle pour concevoir des actions fondées sur
les relations symbiotiques entre le milieu naturel, le milieu
bâti et le milieu humain, permettant de faire face aux défis
environnementaux actuels11.
Dans le cas du coteau Sainte-Geneviève, la « conscience
du lieu » a évolué tout au long de l’histoire de la ville de
Québec. D’abord perçu comme un obstacle physique
à franchir, véritable barrière entre la « haute-ville » et
la « basse-v ille » et utilisé souvent comme dépotoir, le
coteau est désormais reconnu comme un « milieu naturel
d’intérêt »12. Véritable coulée verte au cœur de la ville de
Québec, il permet de connecter les réseaux de transport
actif et collectif et les trames bleues, vertes et blanches
du territoire.
La compréhension de la biodiversité comme vecteur de
la relation entre l’humain et la nature et ce, à travers ses
dimensions, physique, culturelle et de santé, a permis aux
participants de faire émerger une vision unifiée du coteau
dans l’esprit d’une « biorégion urbaine ». Dans le contexte
de l’élaboration du cadre d’action post-2020 pour la biodiversité de la CDB, les participants ont eu l’opportunité de saisir l’importance que les villes occupent dans le
partage de bonnes pratiques et la mise en valeur de la
biodiversité en milieu urbain.

Le territoire comme laboratoire
vivant : un outil pour se réapproprier
la biodiversité locale

Comment les villes et les collectivités
locales peuvent contribuer à
la protection de la biodiversité
La deuxième phase de « mobilisation » s’est réalisée durant
le colloque annuel10. Les participants ont pu se familiariser avec une école de pensée qui permet de concevoir la
ville dans son territoire comme un sujet vivant, en plus
de travailler sur des pistes d’action dégagées pendant le
diagnostic pour faire émerger une vision unifiée du coteau
Sainte-Geneviève.

8.
9.
10.

Planification de la Trame verte et bleue métropolitaine https://
cmquebec.qc.ca/trame-verte-et-bleue/
Voir le graphique « Synergies avec la biodiversité urbaine »
Pour plus de détails sur le colloque annuel, consulter le rapport
https://www.ihqeds.ulaval.ca/evenements/colloque-annueleds/colloque-annuel-eds-2019/
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La dernière phase d’« idéation » s’est déroulée durant l’École
d’été. Elle visait à développer une vision durable de la
biodiversité urbaine en proposant des actions et des interventions structurantes sur le coteau Sainte-Geneviève.
L’École d’été a pris la forme d’un laboratoire vivant
construit autour d’ateliers de réflexion, de co-création et
d’outils de contextualisation créatifs.
Tout d’abord, les participants ont parcouru trois segments
du coteau pour explorer les lieux et rencontrer des citoyens
en compagnie d’experts afin de s’approprier les enjeux
préalablement documentés. Suite aux différents ateliers,
11.
12.

Magnaghi, 2003
Ville de Québec, 2005
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les participants ont proposé une vision structurante d’aménagement du coteau qui a été décomposée selon quatre
dimensions : gouvernance, accessibilité, connectivité
écologique et milieu de vie.
De nombreuses interventions ont été proposées et localisées sur le coteau telles que des espaces de mobilité active,
de nouvelles pistes cyclables, des ruelles partagées, des
escaliers et des sentiers pédestres. Afin de protéger la biodiversité florale et faunique, de favoriser les connexions
entre espaces verts ainsi que le cycle de l’eau dans le tissu
urbain, les participants ont suggéré la mise en place de
bandes boisées, de végétalisation de contre allées et d’esca
liers, de jardins communautaires et collectifs ainsi que de
toits verts. Ces initiatives ont été complétées par des propositions d’activités éducatives avec les milieux scolaires
et communautaires et la création d’outils d’information
afin de mettre en valeur les initiatives existantes et les
éléments historiques, culturels et écologiques du lieu13.

Conclusion
La démarche intégrée EDS en tant que méthodologie
participative a permis un échange collaboratif et inter
disciplinaire entre des parties prenantes provenant de
diverses échelles de gouvernance et de divers milieux et
disciplines. Le résultat du processus a été une vision partagée du coteau Sainte-Geneviève comme lieu structurant
pour favoriser la connectivité naturelle et sociale, pouvant
être réappropriée par l’ensemble des citoyens.
13.

Les villes peuvent s’inspirer de cette démarche pour faire
émerger des initiatives structurantes pour renforcer la
contribution de leur biodiversité locale à plusieurs cibles
des ODD, notamment pour renforcer les liens entre les
ODD 15 et 11 et l’ensemble des ODD.
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Les communautés isolées, un peu partout dans le monde,
ont accès aux produits de la société de consommation,
mais bien peu d’entre elles peuvent retourner dans l’économie circulaire les matières résiduelles (MR) que ces
produits importés génèrent. Cela provoque des retombées
négatives sur l’environnement souvent fragile de ces communautés. Au Québec, il existe plusieurs communautés
isolées du réseau routier qui vivent ces problèmes.
De 2014 à 2017, la Chaire en éco-conseil de l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC) a réalisé à la demande
du Gouvernement du Québec (MDDELCC) un mandat
en deux étapes sur la gestion des matières résiduelles
(GMR) en milieu nordique québécois isolé du réseau
routier. La première phase de cette étude visait à rassembler les informations existantes sur les communautés des
trois régions à l’étude, soit le Nunavik, la Basse Côte Nord
et la frontière du Labrador, afin de contribuer à la mise
en œuvre du Plan d’action 2011-2015 de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles. La seconde
phase visait à proposer des solutions adaptées pour améliorer la performance de la GMR dans ces milieux.
Pour la première phase, les informations ont été recueillies
à travers une revue de la littérature, des relevés cartographiques, ainsi que par des contacts et entrevues avec des
personnes ressources. Les flux et la composition des MR
générées ont été évalués avec une méthode empirique.
Une fiche a été réalisée pour chacune des communautés
afin de tenir compte des caractéristiques culturelles particulières, la majorité étant habitées par des populations
autochtones.
Les communautés étudiées comptent en moyenne 600 personnes (variant de 52 à 1740). Chaque personne génère
en moyenne 1.01 tonne de MR par an. L’accès à ces populations est limité (avion, bateau, train pour Schefferville).
En vertu du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR), la gestion des MR
se fait donc dans des sites dédiés, les Lieux d’élimination
en milieu nordique (LEMN), où seuls les résidus domestiques peuvent être brûlés.
Toutefois, de nombreux problèmes ont été identifiés dans
la gestion des LEMN. Les déchets sont brûlés pêle-mêle,
ce qui entraîne une pollution de l’air. Ils peuvent par
ailleurs y séjourner sur de longues périodes, attirant des
animaux opportunistes. Les résidus de construction s’accu
mulent souvent étant donné l’expansion démographique
et la construction fréquente de nouveaux bâtiments. Les
véhicules hors d’usage et autres rebuts encombrants sont
trop souvent laissés sur place. Le mode opératoire de la

récupération est la mise en conteneur et l’expédition par
bateau à un récupérateur situé à plusieurs centaines de
kilomètres. Diverses initiatives visant à faire une meilleure
GMR ont été notées, mais la plupart se sont soldées par
des échecs, compte tenu des coûts de transport, des difficultés d’entretien des équipements et de la faible participation du public.
Dans la deuxième étape du mandat, un rapport de recherche
et quatre « boîtes à outils » ont été produits. Un organigramme décisionnel de la GMR regroupant des outils
adaptés aux réalités des communautés nordiques isolées
du Québec permet de trouver des solutions appropriées à
la situation particulière de chaque communauté.
Pour en arriver à ce résultat, on a d’abord recensé la littérature disponible sur la GMR dans les milieux arctiques
et isolés du monde et on a mis en place une veille stratégique sur les expériences et les bonnes pratiques dans ces
milieux. Une expérimentation a été menée dans des
conditions contrôlées (population 240 habitants, collecte,
tri et stockage en conditions hivernales) pour caractériser
les flux, connaître et décrire les tâches à accomplir et tester
des hypothèses pour le conditionnement des matières
résiduelles (MR) pour le transport et le recyclage. Des
visites de terrain ont été réalisées dans certaines des communautés et de nombreuses discussions ont eu lieu avec
des transporteurs, des gestionnaires de centres de tri, des
recycleurs ainsi que des fournisseurs d’équipements de
compostage, de gazéification et d’incinération.
Les résultats de la recherche ont permis de faire sept
constats et d’élaborer une vingtaine de recommandations
respectant une approche 3R-V (Réduction à la source,
Réutilisation, Recyclage et Valorisation) :
1. Les exigences pour la gestion des LEMN devraient
être révisées pour limiter l’éparpillement des déchets
et réduire les émissions de polluants affectant l’air, l’eau
et les sols, tout en prolongeant la vie utile de ces sites ;
2. Il est nécessaire de faire une planification minutieuse
et prudente de la GMR en milieu nordique et isolé ;
3. Les exigences et les frais liés à la récupération peuvent
constituer un frein à la GMR ;
4. La bonne volonté des acteurs est présente dans les communautés et de nombreuses initiatives ont été amorcées
avec des destins divers ;
5. L’importance des passifs (ex : carcasses d’autos accumulées) nuit à la mobilisation ;
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6. La diversité d’options relevées dans la revue de la littérature est très faible, la plupart des communautés les
plus avancées optant pour l’incinération, mais déplorant les coûts de combustible et la durée de vie limitée
des équipements en milieu nordique ;
7. Il est nécessaire d’intégrer la lutte et l’adaptation aux
changements climatiques dans la GMR.

Bien que la situation des communautés nordiques isolées
du Québec soit unique, plusieurs pays qui font face à une
GMR déficiente dans les communautés isolées pourraient
trouver avantage à consulter l’organigramme décisionnel
et les outils qui ont été créés dans cette recherche.
L’ensemble du dossier est disponible sur le site de la Chaire
à http://ecoconseil.uqac.ca/la-gestion-des-matieresresiduelles-dans-le-nord-quebecois/.

Crédit photo : L’Éco du Nord : bulletin environnemental, octobre 2018.

À la lumière des résultats de l’étude, dix-huit outils de
GMR ont été développés ou adaptés pour répondre aux
besoins des communautés nordiques isolées du réseau
routier. Chaque outil est constitué d’un mode d’emploi
inspiré des meilleures pratiques, d’une liste des avantages
et inconvénients, de références, d’adresses utiles et de
possibles programmes de financement le cas échéant. Par
ailleurs, une modélisation économique pour une communauté de 2500 personnes a été élaborée et pourra être
adaptée pour l’évaluation des coûts dans divers scénarios
pour chaque communauté intéressée.

Le rapport a été unanimement salué par les intervenants
des communautés et les recommandations ont été mises
en application en fonction des réalités locales. On peut
constater les résultats, par exemple avec la communauté
de Schefferville qui montrait après un an des résultats
remarquables (http://ecoconseil.uqac.ca/eco-dunord-bulletin-environnemental/).

Barils, batteries, peintures, teinture, et produits électroniques récupérés dans la région de Schefferville
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Améliorer la santé des populations locales
Geneviève BERGERON
Geneviève Bergeron travaille depuis 2019
au service de l’organisme mondial de santé
Vital Strategies : www.vitalstrategies.org.
Elle est médecin en médecine interne et
poursuit sa formation en médecine préventive et santé publique aux Centres américains pour le contrôle et la prévention des
maladies. Elle est titulaire d’une maîtrise
en santé environnementale de l’Université
Harvard aux États-Unis et d’un diplôme en
médecine de l’Université Laval au Québec,
Canada. Geneviève est basée à New York,
États-Unis.

Les objectifs de santé en développement durable sont étroitement liés aux
autres objectifs de développement telles que l’aménagement du territoire,
l’énergie propre, la mobilité et l’amélioration de l’alimentation, soit autant
de compétences généralement sous l’autorité des collectivités locales. De la
pollution aux habitudes de vie malsaines, plusieurs problèmes urgents de santé
publique offrent aux collectivités locales l’opportunité concrète de progresser
vers les objectifs de développement durables.
La pandémie de la COVID-19 est actuellement une urgence sanitaire et
sociétale mondiale, appelant à des actions concertées et d’ampleur sans précédent à travers le monde. Bien que beaucoup de choses soient encore inconnues sur le nouveau coronavirus, les personnes plus à risque de subir des
conséquences graves de la maladie sont celles vivant avec des maladies non
transmissibles et conditions sous-jacentes.
Une fois combinés aux décès évitables dus aux accidents de la route, les
maladies non transmissibles, tels que les cancers, le diabète, les maladies
pulmonaires chroniques et les maladies cardiaques, sont responsables de 80 %
des décès dans le monde. Les collectivités locales ont en main des instruments
efficaces pour agir rapidement et améliorer la santé de leur population. En
effet, la santé d’une population dépend de facteurs sociaux, économiques et
environnementaux qui vont au-delà de la prestation de soins de santé individuels. Le leadership local est en mesure d’élaborer et d’appliquer des politiques de santé publique éprouvées qui peuvent toucher de grandes populations
et sauver des vies.
La pollution de l’air est un point de départ critique. Celle-ci inclut la pollution
de l’air à l’intérieur des maisons et bâtiments ainsi que la pollution atmosphé
rique à l’extérieur. Ces deux types de pollution de l’air sont directement liés aux
maladies cardiovasculaires et pulmonaires ainsi qu’au cancer du poumon.
Dans plusieurs pays en développement, la pollution de l’air intérieur est en
grande partie causée par la dépendance aux combustibles ménagers polluants
utilisés dans la cuisson des aliments tels que la biomasse, le kérosène, le charbon
et le bois. En plus d’être une grande cause de pollution atmosphérique,
l’utilisation de ces combustibles polluent l’air intérieur des maisons et exposent
les personnes y vivant à des niveaux de pollution nocive pour la santé. Environ
1,6 million de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de
l’air intérieur, et ceci affecte de manière disproportionnée les femmes et les
filles des pays à revenu faible ou intermédiaire, étant souvent en charge de la
préparation des aliments.1 Les autorités locales peuvent prendre des mesures
pour améliorer la qualité de l’air intérieur en soutenant la transition vers une

gbergeron@vitalstrategies.org
1.

https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf
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énergie et des technologies plus propres telles que le gaz
naturel, les cuisinières électriques et les lampes à énergie
solaires DEL.
Par ailleurs, sur une base annuelle, on estime que 2,9 millions de décès prématurés sont liés à la pollution de l’air
extérieur, avec la plupart de ces décès se produisant dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire.1 Sur le continent
africain, par exemple, la pollution atmosphérique est majoritairement liée au brûlage à l’air libre des ordures et déchets
agricoles ainsi que la dépendance à une flotte de véhicules
à moteur vieillissante, avec peu ou pas de contrôle des
émissions, souvent sans pot catalytique, dans des villes en
expansion rapide. Les conducteurs de motos, dont le
nombre est en croissance, sont particulièrement exposés.
Étant donné que la pollution de l’air extérieur est en grande
partie localisée, l’action de dirigeants locaux peut conduire
à des progrès rapides. La diffusion des estimations locales
de la pollution atmosphérique et la sensibilisation du public
à la question peuvent servir d’outils pour persuader des
partenaires locaux à prioriser une meilleure gestion des
déchets et des solutions de mobilité plus écologiques.
Dans un contexte d’urbanisation rapide, les autorités
locales doivent prendre conscience que l’élargissement du
réseau routier entraine, à court terme, une augmentation
de la pollution de l’air et, à moyen terme, une augmentation des maladies cardiorespiratoires. Les collectivités
locales sont donc au cœur de l’ODD 11.2, qui vise à
« assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs,
accessibles et viables », ainsi que la cible 11.6, « réduire
l’impact environnemental négatif des villes par habitant,
en accordant une attention particulière à la qualité de l’air
et à la gestion, notamment municipale, des déchets ».
L’utilisation croissante des véhicules contribue également
à d’autres problèmes de santé publique importants tels que
les accidents de la route et un manque persistant d’activité
physique lié à l’obésité et aux maladies cardiovasculaires.
Avec 1,3 million de décès et entre 20 et 50 millions de
blessés par année, en particulier chez les jeunes des pays
à revenu faible ou intermédiaire, les accidents de la route
représentent une cause majeure de morbidité et de mortalité évitable.2 Certaines villes ont déjà établi les premières étapes pour mettre la santé des populations au cœur
de la mobilité urbaine. Abidjan, la capitale de la Côte
d’Ivoire, par exemple, a lancé en 2017 des travaux pour
un métro qui vise à desservir 500 000 passagers par jour
et détient d’ailleurs un grand potentiel pour améliorer la
qualité de l’air en réduisant la congestion automobile.3
Favoriser la sécurité routière et développer une mobilité
sûre et active sont en effet des zones fertiles pour les dirigeants locaux. Concrètement, ils peuvent mettre l’accent
2.
3.

https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/fr/
https://news.abidjan.net/documents/docs/metroAbidjan.pdf
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sur l’amélioration ou l’application des règlements existants
afin de réduire la vitesse, accroître l’utilisation des casques
de motocyclette et des ceintures de sécurité, réduire la
conduite en état d’ébriété et accroître la sécurité des zones
scolaires et des pistes cyclables.
Un autre exemple est la réduction de la consommation de
tabac, qui demeure l’un des moyens les plus efficaces pour
les autorités locales d’améliorer la santé de leur population.
Les mesures tactiques comprennent la création de lieux
publics sans tabac, l’interdiction de la publicité sur le tabac
et l’augmentation des taxes sur les produits du tabac.
Les dirigeants au niveau local jouent un rôle essentiel pour
créer des communautés en santé. Les autorités locales sont
souvent plus en mesure que les paliers décisionnels supérieurs d’identifier les besoins immédiats propres à leur
communauté, d’établir des partenariats de collaboration
avec la société civile et d’agir rapidement en mettant en
œuvre des projets pilotes ou une phase d’essai. De plus,
elles peuvent catalyser des changements à plus grande
échelle en servant de modèle pour d’autres localités, pour
le gouvernement national ou ailleurs dans le monde.
À Ouagadougou, au Burkina Faso, par exemple, les dirigeants de la ville se sont attaqués à la surconsommation
d’aliments transformés riches en sel, en sucre et en matières
grasses, un risque accru de diabète et de maladies cardiovasculaires. Une première au pays, la ville a élaboré des
lignes directrices nutritionnelles pour s’assurer que des
aliments plus sains soient servis dans les établissements
publics relevant de sa compétence (comme les hôpitaux
et les écoles). La ville a aussi mené une vaste campagne de
communication sur les méfaits de la consommation de
boissons sucrées. Parmi les autres politiques qui ont fait
leurs preuves pour améliorer la nutrition, mentionnons la
taxation des boissons sucrées, la réglementation sur la
publicité alimentaire, l’interdiction des gras trans et l’amélioration de l’étiquetage des calories et du sodium dans
les restaurants.
Les dirigeants locaux disposent d’outils efficaces pour
améliorer la santé et le bien-être de leur population. Des
réseaux mondiaux comme le Partenariat pour des villes
santé ont obtenu l’engagement de 70 maires pour sauver
des vies en prévenant les maladies non transmissibles et
en améliorant la sécurité routière.4
En se joignant à ces efforts ou en reproduisant les interventions éprouvées qui forment leur fondation, les dirigeants locaux peuvent de prendre des mesures audacieuses
en matière de santé publique, tout en faisant progresser
les Objectifs de développement durable connexes, en particulier au niveau de l’énergie, de la mobilité urbaine et
de l’alimentation saine.
4.

https://www.vitalstrategies.org/programs/partnershiphealthy-cities/

Atteindre l’ODD 6 :
Quelle marge de manœuvre pour
les élus locaux/collectivités territoriales ?
Saidou HASSANE
Agro-sociologue, Ingénieur en projet de
coopération internationale et expert en
ingénierie de Développement local et ODD,
M. Saidou Hassane totalise seize ans
d’expérience professionnelle dans le
domaine associatif sur les questions d’eau,
assainissement et hygiène, en plus d’une
solide expérience en matière de planification des ODD à l’échelle locale. Il préside
également le comité miroir ISO/TC323 sur
l’économie circulaire au Burkina Faso et
travaille comme expert local pour le centre
international d’études pour le Développement local (CIEDEL/Lyon) au Burkina Faso,
Mali et Niger dans le cadre de la mise en
œuvre du projet 3 frontières.

L’ODD 6, « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et
d’assainissement gérés de façon durable », se décline en 8 cibles spécifiques
traitant non seulement de la question de l’eau potable, de l’assainissement et
de l’hygiène mais aussi de la qualité et de la viabilité des ressources. Bien
souvent, cette responsabilité - ou ce défi – est confiée aux autorités locales.

Contexte : l’eau et l’assainissement, une priorité
Selon les Nations Unies, « 3 personnes sur 10 n’ont [toujours] pas accès à des
services d’eau potable gérés de manière sûre. 2,4 milliards de personnes dans
le monde manquent d’installations sanitaires de base, telles que des toilettes
ou des latrines. Plus de 80 % des eaux usées résultant des activités humaines
sont déversées dans les rivières ou la mer sans aucune dépollution. Chaque
jour, 1000 enfants meurent de maladies faciles à prévenir dues aux conditions
d’assainissement et d’hygiène »1. Depuis 2015, le Forum économique mondial
classe systématiquement la crise de l’eau parmi les 5 plus grands risques
mondiaux en termes d’impacts.
Le plus récent rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les Objectifs
de développement durable relate toutefois que « les progrès dans la mise en œuvre
de l’Agenda 2030 continuent d’être trop lents et
inégaux et qu’ils sont soit au point mort, soit inversés dans certains domaines » (traduction libre).
Entre autres, le stress hydrique demeure un
enjeu majeur. À cela s’ajoute la pandémie de
la COVID‑19 car l’absence de services d’eau
potable et d’assainissement pourrait être un
important vecteur de l’épidémie, en particulier pour les populations vulnérables aussi bien
rurales qu’urbaines. Enfin, à l’occasion du
dernier Forum politique de Haut niveau sur
le développement durable, les États, lucides,
ont exprimé leur « profonde préoccupation
face au niveau d’endettement élevé alors que
les pays tentent de résister à la COVID-19 et
de mettre en œuvre le Programme 2030 ».

saidouhassane@yahoo.fr

Dans un contexte où, en particulier en Afrique
francophone, l’eau potable et l’assainissement
sont des compétences largement décentralisées,
1.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
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les élus locaux ont donc hérité de la lourde responsabilité
de l’atteinte de l’ODD 6.

L’ODD 6 est au cœur des
préoccupations des collectivités
territoriales
Tout comme l’énergie, la qualité des services d’accès à
l’eau potable et à l’assainissement est ainsi un indicateur
global de développement. Des eaux polluées et des rues
mal assainies témoignent notamment d’une mauvaise
gestion des matières résiduelles, de modes de consommation et de production non durables (ODD 2, 12), de vecteurs
de maladies hydriques (ODD 3), d’un manque d’infra
structures (ODD 9, 11), d’inégalités sociales (ODD 10),
de pollution des sols (ODD 15) ou des milieux aquatiques
(ODD 14). Une mauvaise gestion des ressources en eau et
un faible taux d’accès à l’eau potable peuvent nuire à une
éducation de qualité (ODD 4), accroître la charge sur les
femmes et jeunes filles (ODD 5), impacter l’économie
(ODD 8), provoquer des conflits (ODD 16), etc.
Or, les enjeux de l’eau potable et de l’assainissement ne
peuvent se régler uniquement par l’accroissement des
ressources techniques et financières. C’est aussi une question de gouvernance, de planification, de renforcement
de capacités.
Force est de constater que, partout où une collectivité
locale a eu à mener un exercice de priorisation des cibles
des ODD ou de planification du développement, en particulier en Afrique de l’Ouest et au Sahel, les cibles de
l’ODD 6 sont largement ressorties comme urgentes et
intimement liées à bien d’autres ODD. Cela peut paraître
paradoxal, dans la mesure où des investissements massifs
ont été réalisés en matière d’eau et d’assainissement dans
le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), entre 2000 et 2015. La réalité est qu’une
seule cible couvrait le domaine de l’eau et de l’assainissement dans les OMD, alors que l’ODD 6 en contient 8 à
lui seul. Réaliser des forages et construire des latrines – qui
du reste ont parfois souffert d’un manque d’entretien – ne
suffit plus pour atteindre la durabilité.
Les élus locaux doivent maintenant, en plus, améliorer la
qualité de l’eau et réduire la pollution, favoriser une utilisation rationnelle des ressources en eau et garantir la
viabilité des retraits, protéger les écosystèmes, accroître la
participation publique à la gestion de l’eau, etc. Ils doivent
aussi et surtout incarner le plan de développement durable
de leur collectivité et s’assurer qu’aucun projet d’infra
structures ou d’aménagement du territoire n’entre en contradiction avec les cibles de l’ODD 6. Cela inclut par exemple
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la protection des forêts avoisinantes, une gestion efficace
des matières résiduelles, l’aménagement de bas-fonds, etc.
L’ODD 6, par lui seul, appelle à un renforcement de capacités des élus et décideurs locaux, qui doivent assumer un
plus grand leadership en matière de développement
durable. Cela est d’autant plus important que dans le cadre
de la décentralisation, la plupart des collectivités locales
francophones sont désormais investies de compétences en
matière de développement et de gestion des services d’eau
potable, d’hygiène et d’assainissement. Elles sont donc
maîtres d’ouvrage du secteur et par conséquent responsables
de sa gouvernance à l’échelle territoriale.

Conclusion
Le développement durable passe inexorablement par
l’ODD 6, et donc par l’échelle locale qui constitue l’échelle
de base ou d’opérationnalisation des actions, dont les élus
et décideurs ont une responsabilité élargie. Garantir l’accès
de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable, d’ici 2030, est une tâche
éminemment complexe, avec de nombreuses synergies
entre les différents ODD. Cela passe par une approche
beaucoup plus holistique que dans le cas des OMD et par
un changement de paradigme.
Les élus locaux sont au premier plan de la mise en œuvre
des ODD, en revanche ceux-ci peinent encore à exercer
efficacement leurs compétences au regard de la faible
capacité des communes en ressources humaines, matérielles et financières. Il est de ce fait primordial que les
organes de coopération agissant dans ce domaine ne se
limitent pas à financer des projets d’infrastructures, mais
qu’ils priorisent également un accompagnement global
des collectivités pour favoriser une meilleure compréhension des enjeux de l’eau et de l’assainissement. Cet accompagnement pourrait consister à les aider à : prioriser les
cibles des ODD, à intégrer les cibles et les objectifs prioritaires dans leurs référentiels locaux de développement
et à opérationnaliser la mise en en œuvre de leurs plans
de développement, supporter les élus dans leur rôle de
garant de la durabilité de leurs collectivités. Le défi peut
paraître insurmontable d’ici 10 ans. Cela témoigne bien
que l’atteinte des ODD nécessite un changement d’échelle
dans le financement des actions de développement. Ne
laisser personne de côté, c’est aussi s’assurer d’un accès
universel à l’eau potable et l’assainissement. C’est aller
au-delà de la dimension de responsabilisation pour tendre
vers une autonomisation effective des autorités locales dans
la maîtrise du développement durable.

PERSPECTIVES

DE LA JEUNESSE FRANCOPHONE SUR L’ADAPTATION ET
LA RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Six articles ont été retenus dans les trois catégories définies dans l’appel à contributions diffusé sur le site de l’IFDD en juin 2018 : articles scientifiques, études de cas
et témoignages.
Nous publions dans ce numéro de LEF les deux derniers articles lauréats. Deux ont été
publiés dans le numéro 112 de LEF et deux autres dans le numéro 113.

L’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques est mise en œuvre
par l’IFDD et LOJIQ grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Pour en savoir plus sur ce concours :
https://www.ifdd.francophonie.org/appel-a-propositions-articles-jeunes-climat-2018/
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Concours

Dans le cadre de l’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques, l’Institut
de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), en collaboration avec
l’Université du Québec à Chicoutimi et le Réseau des gouvernements régionaux pour
le développement durable, dans le cadre de son initiative RegionsAdapt, a lancé en
juin 2018 un appel à propositions adressé aux jeunes de l’espace francophone, visant à
recueillir des articles dans les domaines de l’adaptation et de la résilience face aux effets
des changements climatiques, dans une perspective de développement durable.
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Sankara et le climat : un exemple
pour la mémoire et la conscience
de la politique environnementale
d’aujourd’hui et de demain

Mahamady OUEDRAOGO
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Faso. Ses travaux portent sur l’économie des ressources extractives,
l’économie de l’environnement et les finances publiques.
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Contenir les émissions de gaz à effet de serre à un
niveau soutenable par la planète est le défi pressant
de ce siècle. Il n’y a aucun doute : le dérèglement
climatique est sans équivoque et la responsabilité
humaine, établie. Il ne s’agit plus simplement d’une
menace pour l’activité économique et pour la
biodiversité ; il s’agit désormais d’une menace pour
la vie.
Cependant, en dépit d’énormes efforts scientifiques documentant non seulement la respon
sabilité humaine mais aussi l’urgence de l’action
en faveur de la protection de l’environnement, la
conscience politique reste encore balbutiante.
L’annonce du retrait des États-Unis des Accords de
Paris sur le climat, la réticence dans la ratification
de ces accords par certains pays signataires (la
Russie par exemple), la croissance continue du
niveau d’émission de certains grands émetteurs et
les discours tendant à nier le dérèglement climatique et la responsabilité humaine témoignent de
la fragilité de cette conscience politique.
Pourtant, bien avant la publication du premier
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) en 1990, Thomas
LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE
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Sankara, alors président du Burkina Faso avait
souligné la nécessité et l’urgence d’une conscience
collective sur le problème.
Cet article vise à mettre en lumière son empreinte
dans la mémoire et la conscience des politiques environnementales en envisageant trois
perspectives :
• en documentant cette prise de conscience
politique de Sankara sur les enjeux environnementaux ;
• en mettant en évidence les initiatives endogènes
de lutte contre les changements climatiques au
Burkina Faso sous la période révolutionnaire ;
et enfin
• en montrant comment cette expérience peut
sustenter la politique et le débat public sur le
climat d’aujourd’hui et de demain.

Sankara et l’environnement :
une conscience politique claire
et agissante !
Thomas Sankara est probablement l’un des premiers responsables politiques au monde à avoir
pris conscience du péril climatique et souligné la

refuse de se regarder mourir pour avoir regardé
passivement mourir son environnement naturel.
Depuis le 4 août 1983, l’eau, l’arbre et la vie pour
ne pas dire la survie sont des données fondamentales et sacrées de toute l’action du CNR qui dirige
le Burkina Faso. (Sankara, 1986)3 L’un des marqueurs de cette conscience politique est la reconnaissance de la responsabilité humaine : Nous
sommes responsables, mais n’en prenons pas
conscience de façon collective. (Sankara, 1986,
dans Jaffré (2017) p. 183)
Cette conscience politique s’est traduite de manière
concrète dans la politique environnementale mais
aussi par une série de mesures symboliques
mais profondes en matière de protection de
l’environnement.

Thomas Sankara

responsabilité humaine (Jaffré, 2017). À la conférence sur l’arbre et la forêt tenue à Paris du 5 au
7 février 1986, il proposait que 1 % du budget des
recherches spatiales soit dédié à la lutte contre la
dégradation des forêts. En réponse au journaliste
Richard Tripault de la télévision Soir31 qui voulait
savoir d’où venait le chiffre 1 %, s’il était suffisant
et comment il avait été évalué, Sankara répondit :
par-delà le chiffre lui-même ce que nous voulons
c’est imposer la prise de conscience devant un
problème, un fléau aussi grave que la désertification (…), les perturbations climatiques et écologiques. Qui peut démontrer que ces engins que
l’on envoie dans l’espace ne perturbent pas l’équilibre écologique (…) ?2 Cet appel à une prise de
conscience collective au niveau international est
le point culminant d’une politique nationale
empreinte d’une conscience climatique aiguë. Il
commence d’ailleurs son discours en soulignant le
caractère sacré de l’environnement dans l’action
du Conseil national de la révolution (CNR) : Je ne
suis ici que l’humble porte-parole d’un peuple qui

1.
2.

La télévision Soir3 est devenue France3 en 1992.
Retranscription de l’auteur à partir du lien : https://
www.youtube.com/watch?v=LA92O8VQdDc

La politique environnementale sous la révolution
burkinabé s’ancre dans une lutte tridimensionnelle,
appelée les trois luttes, accompagnée d’actions
symboliques à élan pédagogique. Nous avons
décidé d’engager trois luttes : trois luttes, trois
victoires ! (Jaffré, 2017) Il s’agissait de la lutte
contre la coupe abusive du bois, la lutte contre la
divagation des animaux et la lutte contre les feux
de brousse. Les trois luttes s’inscrivent donc dans
le cadre de la lutte pour la protection de l’environnement dans la perspective de limiter l’avancée
du désert. De manière pratique, ces trois luttes
se sont matérialisées par des mesures coercitives
(interdiction de coupe abusive du bois, de diva
gation des animaux et des feux de brousse), mais
aussi par de vastes campagnes de reboisement
et de construction de retenues d’eau. À titre
illustratif, 2 millions d’arbres sont plantés en en
1986. Du 10 février au 20 mars 1986, plus de
35 000 paysans, responsables des groupements
et des coopératives villageois, sont formés en
entretien de l’environnement.

3.

Discours publié par Gakunzi (1991), « Oser inventer
l’avenir », la parole de Sankara, p.163.

NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ – Atteindre les ODD à l’échelle locale

Concours

Sankara et le climat : les marqueurs
d’une politique environnementale
consciente !
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Crédit photo : Marla Fuzies, The militant

L’accès aux logements sociaux
conditionné par l’engagement
à planter un arbre

Thomas Sankara plante un arbre lors d’une mobilisation
contre la progression du désert, août 1985.
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Des mesures symboliques
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Planter un arbre : carte de séjour
au Burkina Faso
Dans son discours du 25 avril 1985 à Bobo-
Dioulasso, Thomas Sankara insiste : Le reboisement
est une exigence pour tous. Entrer au Burkina
Faso exige, implique que l’on accepte de planter
au moins un arbre (…). L’étranger qui refusera de
planter un arbre sera expulsé du Burkina Faso. C’est
une loi que nous prenons au même titre que d’autres
pays ont décidé d’imposer des cartes de séjour ou
autres formes de contrôle. (Jaffré, 2017 : 192)

Un foyer amélioré et un arbre
à tout nouveau couple
Tout événement heureux (mariages, baptêmes,
décorations, visites de personnalités, etc.) était
célébré par une séance de plantation d’arbres.
Après le mariage civique, tout nouveau couple se
voyait remettre un arbre, comme symbole de la
flamme de leur amour à entretenir, et un foyer
amélioré pour attirer leur attention sur la coupe
abusive du bois de chauffe !
LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

Le discours de Sankara à Bobo-Dioulasso témoigne
de l’importance de l’arbre dans sa politique, y
compris dans des domaines sans lien évident avec
l’environnement : l’accès à la propriété ou la simple
location des centaines de logements sociaux
construits depuis le 4 août 1983 sont strictement
conditionnés par l’engagement du bénéficiaire à
planter un nombre minimum d’arbres et à les
entretenir comme la prunelle de ses yeux. (Jaffré,
2017 : 164)

L’éducation au cœur de la politique
environnementale
L’éducation environnementale était au cœur de
l’action révolutionnaire : pour le nouvel an 1986,
toutes les écolières, tous les écoliers et les élèves
de notre capitale, Ouagadougou, ont confectionné de leurs propres mains plus de 3500 foyers
améliorés qu’ils ont offerts à leurs mères. (Gakunzi,
1991 : 164) En plus du fait que les mères se sentent
obligées d’utiliser le foyer amélioré pour faire plaisir
à leurs enfants, ces actions inculquent aux enfants
la conscience de la protection de l’environnement.

Sankara et le climat : les leçons
pour le futur
Deux leçons de l’expérience révolutionnaire burkinabé peuvent nourrir la lutte pour le climat
d’aujourd’hui et de demain. La 1re leçon est la prise
de conscience politique sur le péril environnemental et la responsabilité humaine. Le résumé de
cette conscience politique a été de considérer
toute atteinte à l’environnement comme un crime.
La coupe abusive du bois de chauffe est interdite :
c’est un crime ! la divagation des animaux est
interdite : c’est un crime ! La provocation de feux
de brousse est interdite : c’est crime ! (Jaffré,
2017 :186) Il était clairement question du développement durable au Burkina Faso bien avant la
commission Brundtland en 1987 mais avec une
conscience politique soutenue qui affirmait le
caractère criminel de l’atteinte à l’environnement : S’il est normal que chacun de nous pense
à vivre heureux, il est indispensable que nous nous

La 2e leçon est de s’appuyer sur l’éducation comme
un puissant levier de la politique climatique et de la
pérennité de la lutte. Pour aiguiser cette conscience
climatique chez les plus jeunes, Sankara avait initié
en 1985 l’apprentissage des écoliers à la confection de foyers améliorés qui permet de réduire la
consommation de bois de chauffe : Pour la nouvelle en 1986, toutes les écolières, tous les écoliers
et les élèves de notre capitale, Ouagadougou, ont
confectionné de leurs propres mains plus de
3500 foyers améliorés qu’ils ont offerts à leurs
mères.(Sankara, 1986 in Jaffré, 2014, p. 164). Les

récentes manifestations scolaires pour le climat,
montrent, au besoin, le retard des politiques
d’éducation au dérèglement climatique sur la
demande de la jeunesse. À ce niveau, l’OIF peut
jouer également un rôle majeur en appuyant
l’élaboration des curricula sur l’éducation environnementale adaptée à chaque pays. De tels engagements nous auraient épargné les énergies
mobilisées dans le cadre des manifestations Fridays
for Future lancées par Greta Thunberg.
En substance, ce n’est qu’au prix d’une conscience
politique collective que la lutte pour le climat
connaîtra des avancées. De ce point de vue, les
voies tracées par Sankara sont inspirantes. En état
de cause, comme le disait Sankara, la lutte contre
le changement climatique est d’abord une lutte
politique avant d’être pratique et technique.
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posions aussi la question de ce que deviendront
les générations à venir (…). C’est donc un crime
contre les générations du Burkina Faso, c’est-à-dire
contre l’éternité même du Burkina Faso que de ne
penser qu’à soi, c’est-à-dire tout pour soi et le
désert pour les générations à venir. Nous combattrons ce genre de crime-là comme de l’exigence
de notre société et de l’exigence de la pérennité
de notre révolution, de notre pays, de sa dignité
et de sa liberté. (Jaffré, 2017 :184) Sur cette leçon,
l’Organisation internationale de la francophonie
(OIF) peut peser de son leadership international
en faveur d’une reconnaissance de toute atteinte
à l’environnement comme une atteinte aux droits
humains et punie comme telle.
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Services techniques urbains et risques :
méthode d’évaluation de la résilience
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Les changements climatiques ont une incidence
sur différents éléments des villes, comme le développement économique et les infrastructures. Les
effets dépendent de l’emplacement géographique,
des caractéristiques et de la capacité d’adaptation
des villes.
Les villes dépendent de différents types d’infra
structures comme l’électricité, l’eau, le retrait des
déchets et les transports. Les pluies violentes, les
inondations, les sécheresses et les glissements de
terrains peuvent endommager les routes, les ponts
et d’autres infrastructures de transport. Les systèmes d’eau peuvent être touchés de diverses
manières. Par exemple, l’intrusion d’eau salée peut
compromettre la qualité de l’approvisionnement
en eau. Les infrastructures d’approvisionnement en
eau doivent également être en mesure de résister
aux tempêtes et aux inondations, plus fréquentes
et intenses dans certaines régions. En fonction des
lieux, le régime des précipitations peut entraîner
une hausse ou une baisse des approvisionnements en eau. Les infrastructures de transmission
d’énergie peuvent être endommagées par des
tempêtes et des inondations. Les logements et les
LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE
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commerces, notamment dans les zones côtières,
sont vulnérables face aux inondations.

Les risques en milieu urbain
L’urbanisation à grande échelle et la croissance
démographique ont amené un grand nombre de
personnes, spécialement les populations les plus
pauvres, à vivre dans les plaines inondables autour
et dans les zones urbaines. Plus l’affolement des
villes africaines augmente et plus l’impact humain
sur les terrains urbains et sur le drainage s’intensifie. Même des orages modérés maintenant produisent de très hauts débits dans les rivières à
cause des eaux de ruissellement sur les surfaces
dures et dans les égouts (Douglas et al, 2008). Ces
situations surviennent souvent lorsque les populations les plus défavorisées vont construire dans
les plaines inondables à basse altitude, sur les
marécages ou au-dessus du niveau de la marée
sur la côte (McGranahan et al., 2007). Selon le
CRED Dataset (EM-DAT, 2013), le nombre de
désastres dûs aux inondations en Afrique montre
une tendance à la hausse au cours du dernier
demi-siècle (Fig. 1).

Fig 1. Nombre d’inondations par an en Afrique au cours du dernier demi-siècle
(source : EM-DAT, 2013).

La relation entre les réseaux techniques urbains,
l’eau en ville, et la question du risque inondation
datent de l’époque gréco-romaine, l’objectif recherché consistait à collecter l’eau urbaine le plus
rapidement possible et de l’évacuer en dehors de
la ville (Gourbesville, 2008). Aujourd’hui, la croissance rapide des villes n’a pas permis la construction de nouveaux réseaux performants et les
anciens réseaux sont sous-dimensionnés pour un
drainage urbain efficace. En raison de ces problèmes techniques, couplés à des problèmes
financiers ne permettant pas la remise à niveau de
ces réseaux, il convient de développer des technologies pour mieux connaître les réseaux et préparer
la ville à l’inondation (Damien SERRE, 2011).

Résilience urbaine
La vulnérabilité est le degré de capacité d’un système de faire face ou non aux effets néfastes du
changement climatique (y compris la variabilité
climatique et les extrêmes). La vulnérabilité dépend
du caractère, de l’ampleur et du rythme de l’évolution climatique, des variations auxquelles le
système est exposé, de sa sensibilité et de sa
capacité d’adaptation. (GIEC 2007). Et le risque

Fig 2. Vulnérabilité face aux changements
climatiques et capacité d’adaptation
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Les risques d’inondation sont généralement évalués au moyen de ces paramètres tels que la profondeur et la rapidité de l’eau, et la probabilité
que ce phénomène se produise. Les inondations
dans les zones urbaines ne dépendent pas seu
lement des fortes précipitations ou d’événements climatiques extrêmes ; mais également
des changements apportés dans les zones édifiées. L’urbanisation limite les écoulements d’eau
en construisant des habitations, des routes, des
trottoirs sur de grandes surfaces de terrain,
obstruant ainsi les voies naturelles.
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Fig 3. Modélisation systémique simplifiée de la ville (Lhomme et al., 2010)
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est alors une jonction entre les aléas et des enjeux
de la vulnérabilité. Le risque repose donc sur le
binôme aléa vulnérabilité et la résilience vient alors
compléter ce binôme. La résilience est donc la
« Capacité d’un système social ou écologique
d’absorber des perturbations tout en conservant
sa structure de base et ses modes de fonctionnement, la capacité de s’organiser et la capacité de
s’adapter au stress et aux changements. » (GIEC
2007), alors la résilience urbaine est la capacité
d’une ville à absorber une perturbation et à récupérer ses fonctions à la suite de celle-ci.

réseau est endommagé, plus celui-ci aura une
probabilité forte de dysfonctionner et plus, il
sera difficile de le remettre en service. Il est alors
pertinent d’analyser les effets de ces endommagements sur les réseaux afin d’identifier les
parties des réseaux qui dysfonctionnent. En ce
qui concerne les endommagements des réseaux,
les questionnements soulevés concernent principalement l’analyse de risques. Pour ce qui a
trait aux dysfonctionnements des réseaux, les
questionnements soulevés concernent principalement l’analyse de réseaux.

Ces définitions insistent sur deux aspects : premièrement, sur la capacité des réseaux à continuer à
fonctionner en mode dégradé et deuxièmement,
sur la capacité du réseau à se remettre de ses
perturbations. Il est alors possible de définir les
facteurs de résilience des réseaux techniques en
fonction de c es deux aspects.

• La capacité d’absorption : il s’agit d’analyser
les forces et les faiblesses liées à la configuration
des réseaux. Plus précisément, il convient ici
d’analyser les alternatives pouvant être offertes
par les réseaux suite à la défaillance d’un ou de
plusieurs de leurs composants. Autrement dit,
il s’agit de caractériser leur redondance. En effet,
ce sont ces alternatives qui permettent la continuité du service et le fonctionnement des réseaux
en mode dégradé. Dans ce cadre, les réseaux
peuvent être analysés indépendamment d’un
scénario initial, puisque la redondance est une
propriété structurelle (Duenas-Osario, 2005).

Méthode d’analyse de la résilience
des services urbains :
• La capacité de résistance : il est question ici
de déterminer les endommagements matériels
des réseaux consécutifs à un scénario donné
(en l’occurrence une inondation). Ainsi, plus un
LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

• La capacité de récupération : la récupération
est une capacité essentielle pour la résilience
d’un système. Cette capacité requiert notamment d’analyser l’accessibilité des composants
pouvant être endommagés vis-à-vis des services
qui sont en charge de la remise en état des
réseaux. Plus l’accessibilité aux endomma
gements sera bonne, plus la remise en service
sera facilitée (Cagnan et al., 2004). La récupé
ration peut être tout simplement le temps
nécessaire à la remise en service de l’un des
composants endommagés afin de retrouver un
service normal

L’évaluation de la résilience est indispensable pour
une planification urbaine durable et des services
techniques urbains efficients, dans le contexte des
changements climatiques .
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Si ces trois capacités peuvent être présentées plus
ou moins distinctement et si les méthodes utilisées
pour les analyser peuvent être différentes, soit
l’analyse de risques pour les capacités de résistance, l’analyse de réseaux pour les capacités
d’absorption et l’analyse spatiale pour les capacités
de récupération (Lhomme et al., 2010), elles sont
loin d’être indépendantes les unes des autres. Par
exemple, en théorie, bien que de mauvaises capacités de résistance puissent être atténuées par de
bonnes capacités de récupération, en pratique,
dès que le nombre de composants endommagés
est élevé, une remise en service rapide est difficilement envisageable. Dans les faits, toutes ces
capacités sont donc interdépendantes.

Fig 4. interdépendances entre les capacités d’évaluation de la résilience des services techniques
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