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Nous nous tournons vers un
avenir inclusif et équitable.

Si la pandémie COVID-19 nous a apporté
quelque chose, c'est un sens accru de nos
vulnérabilités.  Alors que nous émergeons
prudemment des mesures de confinement,
de l'école en ligne, des masques
obligatoires et des restrictions de voyage,
de nombreux acteurs du domaine des
changements climatiques le font avec une
meilleure compréhension des impacts et
des conséquences des changements
climatiques, un engagement à mieux se
préparer et un plus grand sentiment
d'urgence à atteindre nos engagements
zéro émission nette d'ici 2050.

Depuis qu'ICLEI Canada a lancé le
programme « Bâtir des communautés
adaptées et résilientes » (BARC) en 2007,
nous avons assisté à une croissance
considérable dans le domaine de
l'adaptation et du renforcement de la
résilience. Nous avons également été
témoins d'impacts sans précédent à travers
le pays - des centaines de décès dus à la
chaleur en Colombie-Britannique, des
pannes de courant de plusieurs jours dans
les provinces de l'Atlantique à cause de
l'ouragan Fiona, et des milliards de dollars 

de dommages causés par les inondations à
travers le pays, sans compter les urgences
déclarées pour des sécheresses de
plusieurs mois. Cette année est une autre
année charnière puisque le gouvernement
fédéral lance la toute première Stratégie
nationale d'adaptation (SNA) du Canada. 

En octobre 2022, nous nous sommes
réunis pour relever certains des nouveaux
défis avec les experts et les praticiens lors
du 10ème Forum Villes viables sur le
thème « Conversations pour un futur
inclusif ». Ensemble, nous avons discuté
des synergies entre remédier aux
vulnérabilités sociales mises en évidence
par la pandémie, accroître la résilience
climatique et atteindre zéro émission nette
dans les collectivités canadiennes, avec un
accent sur l'équité. 

En réfléchissant au travail de BARC et du
Forum Villes viables, nous nous tournons
vers un avenir inclusif et équitable et
réaffirmons notre engagement envers
l'apprentissage continu, l'amélioration et la
mise en œuvre.  
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https://livablecitiesforum.com/?lang=fr


L'impact
BARC
Beaucoup connaissent BARC comme
un programme national de
renforcement des capacités des
municipalités, axé sur l'adaptation
et la résilience. Plus de 100
municipalités, grandes et petites,
ont utilisé le cadre, les outils et les
ressources BARC pour guider leurs
efforts d'adaptation et de résilience. 
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1860+
impacts
climatiques
identifiés

83+
collaborateurs
institutionnels

Bâtir des
communautés
adaptées et
résilientes
Au cours des années, BARC est devenu bien
plus qu'un programme. BARC est la fenêtre
à travers laquelle ICLEI s'engage dans le
développement de politiques d'adaptation
et de résilience, la planification, la
recherche appliquée, le développement de
ressources, le renforcement des capacités,
le réseautage et bien plus encore.

La méthode établie par BARC est devenue
si largement accessible qu'il est impossible
pour ICLEI de suivre son adoption et son
application avec le même degré de
précision que dans les précédents rapports
d'impact BARC.  Cependant, cela ne signifie
pas que nous ne pouvons pas essayer.

2790+
actions
d'adaptation
identifiées

53+
partenaires
financiers

104+
utilisateurs BARC

620+
partenaires locaux
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Ajax
Baie-Saint-Paul
Barrie
Beaconsfield
Bonfield
Bracebridge
Brampton
Burlington
Caledon
Calgary
Cambridge
Campbell River
Candiac
Canmore
Capital Regional District
Colwood
Conception Bay South
Courtenay
Courtney
Cowichan Valley 
Delta
Dufferin
Duoro Dummer
Durham Region
Edmonton
Edmunston
Esquimalt
Essex
Fredericton
Gatineau
Georgian Bluffs
Gravenhurst
Greater Sudbury
Guelph
Halton Hills

Orillia
Ottawa
Parry Sound
Peel
Penetanguishene
Peterborough, City
Peterborough, County
Pickering
Port Alberni
Portugal Cove, St Phillips
Prévost
Prince George
Qualicum Beach
Red Deer
Repentigny
Richmond Hill
Rivière-du-Loup
Saanich
Selwyn
Shawanaga First Nation
St. Catherine's
Sunshine Coast
Surrey
Thunder Bay
Timmins
Toronto
Ucluelet
Vancouver
Vernon
Victoria
Waterloo, City
Waterloo, Region
Wawa
WDGPH
Windsor

Hamilton
Havelock Belmont Methuen
Hunstville
Huron-Kinloss
Iqaluit
Kawartha Lakes
Kenora
Kingston
Kitchener
Lake of Bays
Laval
London
Longueuil
Loyalist
Meaford
Metro Vancouver
Mirabel
Mississauga
Moncton
Montreal
Mount Pearl
MRC de Thérèse-De
Blainville
Muskoka District
Muskoka Lakes
Nanaimo
National Capital Commission
New Glasgow
Niagara Falls
Nipigon
Norfolk County
North Vancouver, City
North Vancouver, District
Oakville
Orangeville

Utilisateurs BARC

67
<50 000 habitants

37
>50 000 habitants
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Réflexions
du terrain
Au cours de la dernière année, nous
avons travaillé avec plus de 30
communautés, mené des projets de
recherche appliquée, collaboré avec
des experts et organisé des dizaines
d'ateliers communautaires. Nous
apprenons continuellement et, en
conséquence, adaptons
constamment notre approche. Voici
quelques-unes des leçons et sujets
de réflexion rencontrés cette année.
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Décolonisation
de l’action
climatique
Nous commençons à voir des efforts pour
décoloniser l’action climatique (par
exemple, la création de l’atlas climatique
autochtone) , mais cela est insuffisant. Il est
important de comprendre que la
réconciliation et la décolonisation exigent
que l’attention soit portée sur le processus
lui-même, et non sur les produits ou les
résultats spécifiques. Il est essentiel que ce
travail repose sur une base de confiance et
la construction de relations, et non sur une
base d’extraction, où le savoir autochtone
est incorporé de manière sélective dans les
cadres scientifiques occidentaux. Il est donc
important que les gouvernements locaux
consacrent du temps et des efforts à
cultiver des relations et instaurer un climat
de confiance avec les peuples autochtones.
Ceci permettra de tisser des systèmes de
connaissances multiples à travers les
processus de planification d’adaptation aux
changements climatiques.

La planification de l'adaptation
devient courante, mais la mise en
œuvre n’est pas en accord avec la
fréquence et la gravité des impacts
ressentis par les communautés.
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La planification de
l'adaptation
devient courante
Nous constatons que des dizaines de plans
d'adaptation sont créés chaque année, la
majorité d'entre eux s'appuyant sur des
processus solides d'évaluation de la
vulnérabilité et des risques. Cependant, la
mise en œuvre de ces plans n’est pas en
accord avec la fréquence et la gravité des
impacts ressentis par les communautés. Si
l'élaboration de plans d'adaptation est un
processus important et capable de
produire des résultats positifs, il peut
également surestimer la capacité à
produire les résultats escomptés, en créant
des attentes d’une réduction exagérément
grande des risques liés aux événements
météorologiques extrêmes ou à d'autres
impacts climatiques.  Nous devons mettre
en œuvre des projets qui réduisent les
risques, tout en améliorant la capacité des
Canadiens à s'adapter et en renforcant la
résilience.



Meilleure
reconnaissance du
risque climatique
L’une des fonctions essentielles des
marchés financiers consiste à évaluer le
risque afin de soutenir des décisions
éclairées en matière d’allocation de capital.
Il est de plus en plus évident que l’un des
dangers les plus importants auxquels les
organisations sont confrontées aujourd’hui
sont les changements climatiques. La
production d’informations financières
relatives aux effets des changements
climatiques sur les organisations est de
plus en plus développée, et les questions
climatiques font désormais partie
intégrante des rapports financiers annuels.
Cette reconnaissance des risques
climatiques par des personnes extérieures
au domaine des changements climatiques
est primordiale afin d’augmenter le niveau
d’action nécessaire lié au respect des
engagements climatiques et, au final, à la
réduction des risques. 
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Adapter les efforts
de renforcement
des capacités
Nous avons pu constater les avantages
d’un soutien direct au renforcement des
capacités, grâce à des initiatives telles que
notre projet « Advancing Adaptation ». Ce
dernier met en évidence les avantages de la
formation d'une communauté sur la
planification et la mise en œuvre de
l’adaptation, plutôt que d’engager des
consultants externes. Grâce à ces
initiatives, nous avons appris que le
renforcement des capacités ne se limite
pas à la création de programmes ou
d’outils spécifiques ; il s’agit d'offrir un
soutien et d’entretenir une communauté de
pratique où l’apprentissage provient des
échanges entre les communautés. 

Mettre l’équité, la
diversité et
l’inclusion au
premier plan
Il est devenu pratique courante d’affirmer
que la résolution collaborative des
problèmes permet d’améliorer les
résultats. Cependant, les processus
d’engagement municipaux conventionnels
ont eu tendance à centrer les voix des
personnes privilégiées, notamment celles
qui disposent du temps, des ressources et
du pouvoir. Les gouvernements locaux
doivent investir dans des politiques et des
programmes d’adaptation climatique qui
privilégient l’équité et l’inclusion. 



Notre
vision de
l’avenir
BARC est en constante évolution,
tout comme le concept de résilience
lui-même. Les priorités d’ICLEI
Canada pour l’année à venir sont les
suivantes.
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Augmenter le
rythme de mise en
œuvre
Nous devons aider les communautés à aller
au-delà de l’évaluation et de la planification.
Pour ce faire, nous nous engageons à créer
des supports uniques et personnalisés de
renforcement des capacités pour la mise en
œuvre. Qu’il s’agisse de cohortes de
gouvernements locaux travaillant ensemble
ou d’outils spécifiques qui répondent aux
défis de l’implémentation, nous
concentrerons nos efforts pour aider les
gouvernements locaux à mettre en œuvre
l’adaptation dans leurs communautés. 

Financement des
infrastructures 
Compte tenu de l’accélération des
changements climatiques et des pertes de
plusieurs milliards de dollars que nous
avons connues récemment, une approche
globale de la société comprenant des
investisseurs privés, des ingénieurs et des
concepteurs de solutions, ainsi que des
mécanismes novateurs de regroupement
et de réalisation de projets est nécessaire
pour atteindre l’échelle et la vitesse de
construction requises. ICLEI Canada
s’engage à travailler avec des partenaires
pour explorer, tester et développer des
mécanismes qui permettront de relier les
efforts municipaux au financement public
et privé.

Améliorer les
solutions fondées
sur la nature
L’accent est clairement mis sur l’exploration
des possibilités d’adaptation qui résident
dans l’investissement dans la protection ou
l’amélioration de la nature pour renforcer
la résilience. Nous sommes ravis de
constater qu’autant d’attention est
accordée à la valorisation de la nature dans
les villes. Alors que nous passons à la mise
en œuvre de projets d’infrastructures
vertes et bleues, il est important de
dépasser les projets pilotes discrets pour
adopter des approches à plus grande
échelle qui intègrent la nature de façon
systémique.  

Collaboration
régionale
Le vieil adage selon lequel l’union fait la
force peut s’appliquer au travail municipal
d’adaptation. Bien que chacune des 6 000
collectivités du Canada présente des
caractéristiques uniques, il n’est pas
nécessaire que chacune d’entre elles
travaille de façon isolée ; le partage des
ressources, du personnel et de l’expertise
entre municipalités voisines est un
excellent moyen de surmonter l’obstacle de
la capacité. Nous continuerons à soutenir la
collaboration régionale par le biais de la
prestation de cohortes du programme
BARC et d’autres initiatives dirigées par
ICLEI qui rassemblent les municipalités
pour alléger la charge de travail.
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Communiquer
différemment  
L’une de nos prises de conscience est que
l’absence de réponse efficace aux
changements climatiques n’est pas due à un
manque de faits, de technologies ou de
solutions politiques, mais à des raisons moins
tangibles, psychologiques. Les gens ne sont
pas motivés par une question globale,
abstraite et intellectuelle, mais par des
questions qui ont une résonance
émotionnelle et locale. Nous nous efforçons
de former le personnel des collectivités
locales à un nouveau style de communication
sur le climat — un style qui ne vise pas à
gagner des débats, mais plutôt à motiver le
changement et à instaurer la confiance. 

Prioriser les
solutions à
avantages multiples
Pour relever le défi des changements
climatiques, nous devons trouver des
solutions multiples avec le financement
destiné à l’adaptation ; l’argent dépensé pour
sécuriser une route face aux futures
conditions climatiques pourrait aussi être
affecté à l’ajout d’un trottoir (pour le
placemaking), d’une piste cyclable (pour le
transport actif), d’arbres et d’espaces verts
(pour les bénéfices qu’ils procurent aux
écosystèmes et à la santé), tout en
permettant le déplacement des véhicules.
Nous ne serons pas en mesure de suivre le
rythme de tous les changements nécessaires
si nous ne construisons qu’une solution à la
fois. ICLEI continuera de trouver des
occasions de concevoir des solutions
d’adaptation qui procurent de multiples
avantages.

Bâtir un avenir
inclusif et
équitable
Afin de bâtir un avenir inclusif et
équitable, nous envisageons notre travail
sous l'angle de l'équité, de la diversité et
de l'inclusion. Nous mettons en avant
l'écoute et l'apprentissage des peuples
autochtones dans nos démarches, en
travaillant avec nos partenaires pour
tisser des liens entre des systèmes de
connaissances et des visions du monde
multiples.

11



Site web LinkedIn Twitter

Pour en savoir plus sur ICLEI
Canada et BARC

Le travail de l'ICLEI Canada se fait sur l'île de la Tortue qui, depuis des
temps immémoriaux, a été et est toujours milieu de vie de nombreux
peuples divers, Premières Nations, Inuits et Métis. Nous nous efforçons
d'écouter et d'apprendre des peuples autochtones dans le cadre de
notre travail.
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