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Climat changeant, collectivités changeantes



Une année peut faire une grande différence !
Depuis qu'ICLEI Canada a produit  son premier
rapport d ’ impact BARC en 2018,  nous avons
constaté une croissance énorme dans le domaine
de l 'adaptation et  du renforcement de la
résil ience.  La préparation des col lectivités aux
changements climatiques n'est  plus une activité
de niche réservée aux climatologues,  aux
décideurs politiques et  aux planificateurs
municipaux.  Au contraire,  c 'est  devenu une
démarche courante,  impliquant des citoyens et
des professionnels de toutes les disciplines et  de
tous les types de col lectivité .  I l  y  a consensus
dans la communauté scientifique internationale
sur le  fait  que nous avons eu 11  ans pour agir
avant que les changements climatiques
n'entraînent des dommages irréversibles ,  et  nous
sommes heureux de constater que les col lectivités
canadiennes répondent à l 'appel  comme jamais
auparavant.  
 
Même si  nous reconnaissons ces progrès comme
des étapes importantes et  nécessaires,  nous ne
pouvons pas nous reposer sur nos lauriers.  En se
complimentant d ’avoir reconnu un problème,
nous n’augmentons pas notre capacité
d’adaptation,  et  nous ne réduisons pas nos
risques.  Nous atteindrons ces deux buts avec une
mise en œuvre déterminée,  une amélioration et
un réajustement de nos plans et  stratégies
d’adaptation et  de rési l ience.  En octobre 2019,
nous débattrons de certains de ces nouveaux
défis  avec des experts et  des praticiens lors du
«Livable Cities Forum 2019» qui portera sur le
thème «Bâtir de meil leures col lectivités à travers
la rési l ience».
 
Alors qu’ICLEI réfléchit  au travail  passé et  futur
de BARC, nous savons qu’un engagement ferme à
la mise en œuvre est  l ’objectif  ultime qui nous
guidera pour les années à venir.



Bât i r  des  Col lect iv i tés
Adaptées  &  Rés i l ientes

 

Bât i r  des  co l lec t i v i tés  adaptées
et  rés i l i en tes  (BCAR)  ou  BARC
en  ang la i s  (Bu i ld ing  Adapt i ve

and Res i l ien t  Commun i t ies )  es t
un  p rogramme nat iona l  axé  su r
la  rés i l i ence  e t  l ’adaptat ion .  Le

programme BARC of f re  une
approche  exhaus t i ve  pour  réag i r

aux  impacts  des  changements
c l imat iques ,  é labore r  e t  met t re
en  œuvre  un  p lan  d ’adaptat ion ,

af in  de  p rotéger  les  gens ,  la
propr ié té  e t  la  p rospér i té  des

co l lec t i v i tés .    
 

BARC  o f f re  un  cadre  éprouvé  e t
la rgement  reconnu  e t  adapté

aux  beso ins  de  chaque
co l lect i v i té .  Une  mu l t i tude

d ’out i l s  e t  de  ressources  a ident
à  souten i r  le  p rocédé ,  tout

comme la  co l laborat ion  avec  un
réseau  de  pa i r s  e t  d 'exper t s

par tout  au  pays .



Un aperçu du programme BARC 

43 Membres du programme BARC

51 Municipalitiés > 50,000

26 Municipalitiés < 50,000

34 ont adopté l'approche
BARC

440+ Partenaires locaux

1320+ Aléas
climatiques
identifiés

75+
Collaborations
institutionnelles

50+ Partenaires
financiers

1980+ Mesures
d'adaptation
identifiées



Villes canadiennes ayant adopté l'approche

Ajax
Baie-Saint-Paul
Barrie
Brampton
Burlington
Caledon
Calgary
Cambridge
Candiac
Capital Regional District
Conception Bay South
Courtenay
Delta
Duoro Dummer
Durham Region
Edmonton
Edmunston
Essex
Fredericton
Gatineau
Halton Hills
Hamilton
Havelock Belmont Methuen
Huron-Kinloss
Iqaluit
Kawartha Lakes
Kenora
Kingston
Kitchener
Laval
London
Longueuil
Metro Vancouver
Mississauga
 
 

Moncton
Mount Pearl

Nanaimo
New Glasgow

Nipigon
Norfolk 

North Vancouver, City
North Vancouver, District

Oakville
Orangeville

Ottawa
Peel

Peterborough, City
Peterborough, County

Portugal Cove, St Phillips
Prévost

Prince George
Qualicum Beach

Red Deer
Repentigny

Rivière-du-Loup
Selwyn

St. Catherine's
Surrey

Thunder Bay
Toronto

Ucluelet
Vancouver

Victoria
Waterloo, City

Waterloo, Region
Wawa

Windsor
 



Réflexions du terrain
Tout au long de l'année dernière, nous avons travaillé avec plus de 20 collectivités. Nous avons

mené des projets de recherche appliquée, en collaboration avec des experts. Nous avons

organisé une dizaine d'ateliers communautaires. Nous ajustons notre approche au gré des

apprentissages. Voici quelques-unes des leçons sur lesquelles nous réfléchissons :

Le changementest est lié à la confiance.
Il est difficile de changer la manière de prendre des décisions en

matière d’adaptation et de mobiliser le potentiel de nos

communautés. Cela prend du temps. Il faut du temps pour nouer des

relations et pour établir la confiance lors d'une prise de décision

concertée. Une compréhension et une vision communes de ce qu’est

une collectivité résiliente se construisent à long terme via une

responsabilité partagée de la mise en œuvre. L’union fait la force.

Nous devons dédier le temps nécessaire pour rassembler tout le

monde autour de la même table.

 

Développez des liens significatifs.
On vous a probablement déjà demandé d’engager des parties

prenantes à l’égard de questions et de solutions climatiques. Mais

dans quelle mesure le faites-vous bien ? L’établissement d’un lien

significatif se fait en connaissant votre public cible, en adaptant

votre message à ce public cible et en élaborant des stratégies de

communication efficaces.

 

Les plans sans stratégies de mise en œuvre sont risqués.
Les stratégies qui ne sont pas accompagnées de plans concrets de

mise en œuvre précisant les responsabilités, les partenaires, le

financement et les indicateurs de performance risquent de rater leur

lancement. Ainsi, la planification de l’adaptation, n’échappe pas à

des processus de planification bien intentionnés aboutissant à des

plans publiés, mais qui, par la suite, ne seront jamais réalisés. L’un des

ingrédients pour un passage réussi de la planification à l’action est

de détailler la mise en œuvre dans le processus de planification, aux

côtés des personnes qui seront chargées de la mise en œuvre. 

 

La résilience va au-delà de la gestion des actifs.
Il s'agit de réfléchir aux gens, à la nature et aux économies locales.

La résilience, c'est considérer nos communautés comme des systèmes

intégrés où un changement dans un système se répercute sur les

autres systèmes en place.



Améliorer le bien-être des individus et des communautés,
c'est renforcer la résilience.
La cohésion sociale et le lien avec la culture sont des indicateurs clés 

de la santé et du bien-être d’une communauté. Ce sont également

des indicateurs de résilience, car ils contribuent à faire en sorte que

les gens aient une capacité à rebondir ou à anticiper des crises, se

sentent en sécurité dans leur maison et dans leur quartier,

s’épanouissent et soient heureux. Connecter les gens avec les lieux où

ils vivent, travaillent et se divertissent, va non seulement enrichir le

tissu des communautés, mais également renforcer leur résilience face

aux risques des changements climatiques et autres facteurs de stress,

par exemple, la solitude, l’anxiété et la délinquance.

 

Développez une stratégie de suivi et d’évaluation en
amont.
Il peut être difficile de comprendre si les actions prises ont amélioré

votre capacité d’adaptation. Il est donc essentiel d’établir des

stratégies de suivi et d’évaluation dès le début du processus de la

planification d’adaptation. L’inclusion en amont de mesures et

d’indicateurs de performance clés est essentielle à la réussite du suivi

et de l’évaluation.

 

Appliquez une approche multi-solution afin d’obtenir de
multiples avantages.
Une approche multi-solution est une stratégie pour faire face aux

interdépendances auxquelles nos collectivités sont confrontées. En

regardant l’interconnexion entre différents enjeux, une approche

multi-solution cherche à résoudre deux ou plusieurs problèmes avec

le même budget et les mêmes ressources. Elle cherche à décloisonner

en impliquant davantage de personnes concernées à utiliser leur

pouvoir politique, leurs voix, leurs ressources et leur passion – offrant

ainsi l’occasion de présenter d’autres points de vue et d’avancer plus

rapidement.

 

Investissez tôt pour éviter des coûts futurs.
Des mesures proactives éliminant ou réduisant les conséquences et

les risques des changements climatiques sont essentielles au

renforcement de la résilience des collectivités et afin d’économiser

de l'argent à long terme. Sécurité publique Canada estime que

chaque dollar investi dans l'atténuation des catastrophes permet

d'économiser de 3 à 5 $ en coûts de récupération ; une telle

prévoyance peut réduire les perturbations des économies et des

communautés locales.



Notre vision de l'avenir

Automne 2019

Le programme BARC évolue constamment, tout comme le concept de résilience.

Les priorités d’ICLEI Canada pour l’année à venir sont les suivantes :

RENFORCER LES INFRASTRUCTURES SOCIALES   Les infrastructures 

fournissent des services essentiels tels que l’eau potable, la protection contre 

les inondations et les transports mais nos actifs sociaux (les personnes, les 

quartiers et les organisations qui constituent la vie de nos communautés) sont

souvent négligés dans les efforts de renforcement de la résilience. ICLEI Canada

continuera de veiller à ce que les actifs sociaux jouent un rôle essentiel dans la

création de collectivités plus résilientes, plus saines et plus équitables.

 

MOBILISER LA SCIENCE DU CLIMAT   Des données climatiques fiables et

accessibles doivent constituer la base de toutes les activités de planification

climatique. Les principaux scientifiques canadiens et le gouvernement du

Canada ont rendu ces données disponibles et facilement accessibles via des

outils tels que www.donnéesclimatiques.ca. ICLEI Canada continuera à intégrer

ces sources de données climatiques dans nos outils et ressources, et à les

promouvoir comme base de toute action locale en faveur du climat.

 

FAIRE AVANCER LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE   Toutes les

communautés, grandes et petites, dépendent fortement d’écosystèmes

interconnectés et sains. Il est donc essentiel que la nature et les solutions

fondées sur la nature soient pleinement intégrées dans la planification urbaine et

le renforcement de la résilience. ICLEI Canada intégrera davantage de solutions

fondées sur la nature dans nos activités BARC et continuera à promouvoir des

plateformes comme ww.CitiesWithNature.org qui aident à reconnaître et à

renforcer la valeur des solutions fondées sur la nature.

 

CONNECTER LES CHERCHEURS ET LES PRACTICIENS   Le Canada réalise de

grands progrès en matière de recherche sur l’économie verte et les changements

climatiques grâce au nouvel institut indépendant de recherche sur le climat,

financé par le gouvernement canadien. ICLEI Canada travaillera avec l'Institut

canadien pour des choix climatiques afin de s'assurer que les décideurs

politiques locaux soient connectés aux principaux chercheurs canadiens sur ce

thème.

 

FACILITER LES POSSIBILITÉS D’UNE APPROCHE MULTI-SOLUTION   S'attaquer

aux problèmes complexes et interconnectés auxquels sont confrontées nos

collectivités implique le recours à une approche multi-solution, répondant aux

besoins variés dans le cadre d'une même stratégie. ICLEI Canada s’efforcera

d'appliquer cette approche, c’est-à-dire en se concentrant sur l’interconnexion

des questions complexes, tout en travaillant avec les collectivités à la

compréhension et à la mise en œuvre de la résilience.
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