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L’adaptation peut améliorer la résilience
et vice versa
• Dans les systèmes humains, l’adaptation cherche à diminuer ou
éviter les effets néfastes ou encore à exploiter des opportunités
bénéfiques (IPCC 2014)
• La résilience est la capacité de systèmes sociaux, économiques et
environnementaux à faire face à des événements, tendances ou
perturbations dangereuses en répondant ou en se réorganisant de
manière à maintenir leurs fonctions, identités et structures
essentielles, tout en maintenant leur capacité d’adaptation,
apprentissage et de transformation (IPCC 2014)

La planification de l’adaptation

• Est souvent réalisée avec un cadrage basé sur l’analyse des
•

•

impacts ou de la vulnérabilité (Burton et al. 2005, Füssel 2007)
Une autre définition de la résilience nous donne une piste à
explorer: la capacité d’une personne ou d’un groupe à se
développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir, en
présence d’événements déstabilisants, de conditions de vie
difficiles, de traumatismes parfois sévères (Manciaux 2001)
Les communautés bénéficieraient de la possibilité de discuter de
quelles fonctions, identités et structures maintenir ou encore vers
quoi les transformer dans l’avenir

Les approches de développement et partage
de visions d’un avenir souhaité

• Utilisées d’abord en gestion des entreprises (Senge 1991, a
•

•
•

beaucoup contribué à leur diffusion)
Utilisées en planification depuis les années 1990 mais, selon Shipley
(2002), sans bénéficier d’une justification théorique adéquate
Shipley and Michela (2006) proposent que la communication d’un
plan sous forme de vision peut être motivante si celle-ci est
connectée aux valeurs du public cible
Notre hypothèse: Développer un plan à partir des visions des
acteurs aiderait à motiver ces derniers à y contribuer

Objectifs de cette communication

• Présenter la démarche et les observations faites à Rivière•
•

au-Tonnerre lors de l’utilisation d’une approche de discussion
démarrant par l’expression d’une vision du futur pour le
développement d’un plan d’action pour l’adaptation
Présenter des théories existantes pouvant expliquer comment
une telle approche permettrait de motiver les acteurs à
contribuer à un plan d’adaptation
Réfléchir sur les implications et les recherches futures
nécessaires pour tester notre hypothèse

Contexte institutionnel
• Alliance de Recherche Universités-Communautés: Défis de communautés

•

•

côtières de l’estuaire et du Golfe du Saint-Laurent à l’heure des
changements climatiques (ARUC-DCC), financé par le CRSH et travaillant
au Québec, l’Île du Prince Édouard et Nouveau-Brunswick
2011-2013: Projet “Accompagnement des communautés face aux
risques côtiers” mis en œuvre par l’Agence de Santé et Services Sociaux
de la Côte-Nord, l’Institut National de Santé Publique du Québec et
l’ARUC-DCC
Désir de contribuer au Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques du gouvernement du Québec (MDDEFP 2012) avec un plan
d’action adopté par une petite municipalité

La Municipalité de
Rivière-au-Tonnerre
Sept Iles


HavreSaint-Pierre


Île d’Anticosti

•
•
•

Créée en 1925 pour desservir les villages de pêche Rivière-au-Tonnerre et
Sheldrake ainsi qu’un territoire de 632 km2
72 km le long de la côte (102 km incluant anses et caps)
En 2011, 307 habitants réguliers, 157 résidences régulières, 178 secondaires

Étapes de développement du plan
• Capitalisation des résultats du projet
•
•
•
•
•
•

“Accompagnement des communautés face aux risques côtiers”
“Assemblés de cuisine” et autres réunions en mars 2013; formulation d’une liste
d’actions souhaitées et d’engagements pris évoluant d’une réunion à l’autre
Rédaction du plan en complémentant les perceptions des participants avec des
données et références bibliographiques sur la municipalité, les prévisions
climatiques (Ouranos 2010) et les impacts possibles
Révisions au document, échanges par courriel et téléphone avec les
collaborateurs à Rivière-au-Tonnerre et Havre-Saint-Pierre
Présentation au conseil municipal et approbation en septembre 2013
Le document est actuellement en révision pour incorporer les avancées et des
changements proposés par la nouvelle administration municipale
Réunions de suivi-évaluation et présentation de la nouvelle version en juin 2014

Approche de discussion en
« assemblées de cuisine » et
rencontres individuelles
• Quelle est votre vision du développement de la municipalité? Que
•
•
•

souhaitez-vous pour vos enfants et vos petits enfants?
Comment les phénomènes climatiques peuvent-ils constituer des
obstacles ou des opportunités pour ce développement?
Que pouvez-vous faire pour contribuer à ce développement en
surmontant les obstacles ou profitant des opportunités
Que souhaiteriez-vous que fassent d’autres acteurs

• Révision des tableaux des engagements pris et actions souhaitées
développés dans les réunions antérieures

Discussion et synthèse dans une
réunion publique

Visions récurrentes exprimées

• On aimerait que nos enfants aient des opportunités de travail ici
• On aimerait développer le tourisme comme activité économique
en complément à la pêche (en déclin) et l’économie de chantier
(irrégulière)
• On veut préserver et mettre en valeur notre nature, tranquillité
et culture (petits fruits, accueil, paysages magnifiques, etc...)

Obstacles exprimés, liés au climat

• Érosion côtière accélérée
 la 138 est la seule route!
• Inondations
• Imprévisibilité de la météo, affectant déplacements en bateau et
en avion
• Adoucissement de l’hiver (contraintes pour la motoneige,
réduction de la glace sur le fleuve)
• Mouches noires plus abondantes
• Risque de disparition de la Chicoutai et des airelles
• Risque accru d’incendies

Opportunités liées aux changements
climatiques
• Allongement de la saison estivale et donc de la saison
touristique
• Canicules en ville, attrait accru des grands espaces frais

Acquis récents ou en cours
•
•
•
•
•
•

2006 : Règlement municipal pour restreindre la construction dans
les zones à risque d’érosion, lié au Plan préliminaire de gestion
intégrée du littoral de la Côte Nord
2009 : Plan directeur de développement touristique et de mise en
valeur prenant en compte implicitement les phénomènes climatiques
(mis à jour en 2011)
2010: Municipalité accréditée comme village relais
Actuellement, révision du SAD par la MRC avec les municipalités
2013: Carnaval et célébrations du 160ième anniversaire de la
municipalité (capital social)
Septembre 2013: approbation du plan d’action pour l’adaptation par
le conseil municipal

Stratégie générale pour faire face aux
changements climatiques
•

•
•
•
•

Restriction des nouvelles constructions et agrandissements dans les
zones à risque (règlementation municipale)
Retrait progressif à mesure que les sinistres deviennent imminents
Développement d’un tourisme de faible impact, avec aucune
artificialisation de la côte (liaison maritime avec l’Île d’Anticosti, tentes sur
pilotis, chalets-bateau)
Développement d’un plan de sécurité civile et collaboration avec les
autorités compétentes pour la prévention et la réponse aux sinistres
Sensibilisation de la population, en commençant par les enfants, sur la
préservation du milieu (végétation de plage et petits fruits)

Actions prévues dans le plan

Municipalité:

• Plan de sécurité civile
• Prévoit des terrains urbanisables à utiliser en cas de sinistre
•
•
•

(collaboration avec la MRC dans le Schéma d’aménagement
développement)
Aménage l’école pour qu’elle puisse être utilisée comme lieu
d’hébergement en cas d’urgence
Mettra en place un programme d’accueil des nouveaux
arrivants
Communique avec le MTQ qui gère les risques pour la route

Actions (suite)

La corporation de développement local

• Développe une liaison maritime avec Anticosti (plan directeur
de développement touristique et de mise en valeur)

Voyages CoSTE

• Fait la promotion de l’offre touristique de la région
• Tente de développer un exemple de développement
touristique respectueux de l’environnement et de la culture
locale, en harmonie avec le climat

Actions (suite)
L’école Primaire Louis Garnier

• A démarré de la sensibilisation avec les jeunes sur la

préservation de l’Élyme des sables
• Utilisera la trousse préparée par le comité ZIP “Protégeons le
Saint Laurent avant que ça chauffe”

La Maison du Tonnerre

• Collabore avec l’école dans la sensibilisation; animation de la
récolte et des semis d’Élyme avec les enfants

Le Club d’âge d’or

• Collaborera dans la sensibilisation

Observations

• Participants enthousiastes dans les réunions et portés à prendre des
•
•
•

engagements
Les facteurs affectant la vulnérabilité ou le risque ressortent implicitement
sans être obligés de discuter de terminologie (ils ont été analysés
systématiquement par la suite)
Différents instruments développés par la municipalité contribuent à
l’adaptation et vice versa (règlementation et zonage, Plan de
développement touristique et de mise en valeur, Plan de sécurité civile,
Schéma d’aménagement et de développement)
Par contre tous les acteurs impliqués ont d’autres priorités plus pressantes
que le changement climatique

Éclairages de l’analyse de cadrage
(Goffman 1977)

• Les cadres sont des ensembles de croyances et de significations
•

orientés vers l’action pour légitimer et inspirer les activités et
campagnes des organisations de mouvements sociaux (Benford
and Snow, 2000).
L’efficacité ou la « résonance » d’un cadre de mobilisation serait
d’autant plus élevée que celui-ci est crédible et met en relief des
idées essentielles pour les personnes à mobiliser tout en étant
cohérentes avec leur expérience de tous les jours, leurs valeurs,
croyances et leur culture (Snow and Benford 1988).

Alors…

• On peut assimiler la vision sous-tendant un plan au cadrage
•
•

d’une action collective.
On peut considérer que les visions d’un avenir désiré
exprimées par les participants à des réunions de planification
reflètent leurs craintes et leurs désirs, leurs aspirations et
valeurs.
Le fait de cadrer un plan selon ces visions permettrait alors aux
participants de s’y identifier et d’y adhérer.

Promotion versus Prévention

Théorie de l’orientation régulatrice (Higgins 1997, 2011)
Dans la régulation axée sur la promotion, l’état futur désiré est
relié à des idéaux, accomplissements et aspirations,
Dans la régulation axée sur la prévention, elle est reliée à des
devoirs, à la sécurité et aux responsabilités.
Les personnes auraient tendance à privilégier une des deux
orientations dans leur quotidien
De Boer et al. 2010 identifie la dichotomie « prévention vs
promotion » comme un des principaux contrastes dans les cadres
utilisés pour la prise de décision reliée aux changements climatiques

•
•

•
•

Alors…

• Les messages de sensibilisation seraient plus persuasifs s’ils
•
•

proposent une démarche cohérente avec l’orientation
régulatrice d’une personne (Higgins 2005, Cesareo et al. 2008).
Le fait de placer les aléas climatiques comme des obstacles à
surmonter pour atteindre des conditions désirées aurait l’effet
de placer un problème préventif dans une logique de
promotion.
Ceci pourrait permettre de « résonner » à la fois avec les
personnes ayant l’une et l’autre des préférences quant à
l’orientation régulatrice.

Mais attention…

• L’utilisation d’une vision ne garantit pas qu’un plan soit inclusif,

•

représentatif des différents points de vue (McCann 2001) et
qu’il tienne compte des besoins des personnes les plus
vulnérables; il faut assurer une qualité de participation
adéquate.
Pour démontrer notre hypothèse il faudrait faire des
expérimentations contrôlées pour comparer les approches
orientées vers la prévention, la promotion et une combinaison
de ces dernières.

Questions?

Merci pour votre attention !
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