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Incidence sur tous les modes de transport
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« Célébrer » le problème ne suffit pas. 

– Nous devons trouver des solutions. 

convaincantes.
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Aperçu

5

▪ Quoi?

▪ Pourquoi?

▪ Comment?



Résilience verte : 
Synergies d’atténuation + d’adaptation
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Pourquoi intégrer l’atténuation et l’adaptation?

Des mesures de résilience verte peuvent :

✔ Économiser du temps et des ressources

– Planification intégrée plutôt que la duplication des efforts.

– Éviter les occasions perdues et l’intégration d’une vulnérabilité future.

✔ Protéger les investissements et augmenter le rendement

– Atténuation, adaptation, infrastructure.

✔ Réaliser des avantages multiples

– Santé, sociaux, économiques, biodiversité…

✔ Étendre les sources de financement

– Avantages multiples → multiples bailleurs de fonds et investisseurs 
potentiels.

✔ Accélérer la mise en œuvre

– Des politiques et des investissements avec des projets concrets. 
7



Efficience et redondance :

principes de base de la résilience verte
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▪ Efficience du côté demande
− Énergie et eau Efficience de l’utilisation finale et conservation

− Système de transport Navettage, marche, vélo, covoiturage

▪ Redondances, compléments et options de secours
− Énergie Décentralisation de la production, du stockage, de la gestion

− Inondations Infrastructure grise + verte

− Transport Réseaux multimodaux, accessibilité, télétravail

▪ Avantages de la résilience du système d’infrastructure

↓ Perturbations, probabilité de surcharge du système, temps de récupération

↓ Coût : exploitation et maintenance

↑ Niveau de service, capacité, durée de vie utile



Bâtiments : Les toits verts capturent l’eau de pluie
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Toit vert de Mountain Equipment Coop (Toronto)
http://farm9.staticflickr.com/8152/7304625336_2d59d237fc_b.jpg

▪ Ils peuvent réduire le ruissellement de 50 à 60 %.

▪ Ils réduisent ainsi la quantité d’énergie requise pour le traitement 

des eaux.
– 250 à 500 kWh pour traiter 1 million de litres d’eau de pluie.

▪ Ils réduisent les rejets des égouts combinés (Étude de Washington DC : 

6-15 %).

▪ Les toits bleus peuvent stocker 50 % des précipitations annuelles.

– mais la VAN est inférieure aux toits verts : 0,24 $/gal v. 3,33 $ pour les toits verts. 

▪ Revêtement perméable

− Peut réduire le ruissellement de 40 à 90 %.

NACTO

http://farm9.staticflickr.com/8152/7304625336_2d59d237fc_b.jpg


Bâtiments : Les toits verts peuvent réduire la 

consommation d’énergie
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Le toit vert de l’Hôtel de Ville de Chicago et le toit 

d’un bâtiment adjacent en asphalte noir. 
Source : Chicago Climate Action Plan report.

Image infrarouge des toits. 

Toit vert : 23 °C
Toit en asphalte noir : 66 °C
Source : Chicago Climate Action Plan.

• Économie de 15 à 45 % (principalement en refroidissement).

• Les toits blancs peuvent faire économiser 65 % en coûts d’énergie 

(à grande charge de refroidissement).



Infrastructure verte : 

Les avantages augmentent avec l’échelle
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NACTO : Revêtement perméable

NRDC : GI à Washington DC

The Nature Conservancy

Climat
↓ Énergie, GES
↓ Inondations
↓ Chaleur urbaine

Co-avantages
↑ Habitat
↑ Qualité de l’eau
↑ Santé
↑ Beauté

▪ À Toronto : la mise en place complète de toits verts pourrait faire 

économiser > 300 M$.

https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/street-design-elements/stormwater-management/pervious-pavement/
https://www.nrdc.org/experts/becky-hammer/cities-washington-dc-are-moving-ahead-green-infrastructure-epas-progress
http://www.washingtonnature.org/fieldnotes/2017-science-two-minute-takeaway-what-is-tree-canopy


Infrastructure verte : Avantages économiques 

Le vert coûte moins cher que le gris
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Catskills / Ville de NY

Infrastructure

grise

350 M$

Portland, OR

Pratiques

vertes 

12,75 M$

Usine de filtration

d’eau

6,2 T$

Protect 

Catskills

1,5 T$

Réservoirs, tunnels, 

expansion

3,9 T$

Ville de NY

Infrastructure verte 

2,4 T$



Infrastructure verte : Avantages économiques 

Le mélange vert-gris augmente les bénéfices
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Houston

Arbres urbains
(Avantage pour le 

ruissellement)

1,3 T$

Pas d’arbres

0 $

Philadelphie

Développement à 

faible impact (50 %)

2,85 T$

Tunnel de 30 pi

0,12 T$



Résilience verte du transport : 

L’infrastructure verte aide le transport actif 
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Résilience verte du transport : 

Solutions mécaniques et opérationnelles

Métro de NY après un orage en 2007.  
Source : MTA NYC Transit MTA NYC Transit a attribué 90 millions $ pour surélever 

les grilles de ventilation et pour installer des dalles 

d’escalier aux entrées des stations de métro. 
Source : MTA NYC Transit

Solution partielle : surélever les grilles de ventilation
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Résilience verte du transport : 

Solutions déployables
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Pennsylvanie, New York/New Jersey



Résilience verte du transport : 

Solutions déployables

Barrières mobiles (ACSE)

Bouchon de tunnel gonflable (Ville de NY)
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Résilience verte du transport : 

Améliorations de la conception et de l’exploitation

En 2005, un orage à Toronto a causé 647 millions $ de dommages, incluant la destruction de ce ponceau de 
l’avenue Finch (à gauche), une perte de 4 M$, qui a été remplacé par un ponceau plus résilient (à droite).  

Source : Toronto Environment Office. Photo du nouveau ponceau : 

Photo du ponceau endommagé : Jane-Finch.com.  Ville de Toronto – Services des transports
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Résilience verte du transport :

L’urbanisme et la topographie sont importants
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Richard Carson (Reuters)

https://www.cnbc.com/2017/08/28/the-stunning-images-from-record-setting-flooding-in-houston-texas.html

https://www.cnbc.com/2017/08/28/the-stunning-images-from-record-setting-flooding-in-houston-texas.html


Résilience verte du transport : 

Mélanger les stratégies d’évacuation
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Bibliothèque fortifiée de la Florida International

University

Miami-Dade County

S’abriter sur placeÉvacuer

Houston : Évacuation à la suite 

de l’ouragan Rita, 2005

Source : www.houstonfreeways.com

Nouvelle-Orléans

Source : Adaptation stories.com

Points d’évacuation
– Arrêts d’autobus

https://adaptationstories.com/2013/07/18/new-orleans-gives-evacuation-plan-an-artists-touch/


Atténuation des GES du transport : 

Accorder la priorité aux modes à faibles émissions de carbone
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↓ GES



sigearth.com

Modes multiples et redondances du réseau : 

Augmenter la résilience pour absorber les chocs

City of Vancouver
Vancouver Sun

STM Montréal

Transit Toronto Source : Lawrence Frank

Avantages de la résilience

↑ Accessibilité et résilience sociale

↑ Efficience et facilité d’évacuation

↑ Résilience post-sinistre

↑ Résilience économique

↓ Coûts d’exploitation et de maintenance

↑ Niveau de service, durée de vie utile

Stratégies de résilience verte

https://www.sigearth.com/electric-vehicle-charging-stations-atlantas-friend-or-foe/
https://parkboardmeetings.vancouver.ca/2016/20160919/REPORT-PublicBikeShareStationsParks-20160919.pdf
http://www.vancouversun.com/Metro+Vancouver+receives+grade+transit+national+report+card/11068668/story.html
http://www.stm.info/en/press/press-releases/2013/test-results-of-the-irisbus-iveco-hybrid-drive-articulated-bus
https://transit.toronto.on.ca/archives/maps/ttc-rideguide-20190107.pdf


Hybrides rechargeables : vous donnent une issue de 

secours en cas de panne (alimentation, carburant)

• GES : pour la conduite urbaine, les hybrides rechargeables fonctionnent à 

l’électricité la plupart du temps (UC Davis, 2019)

• Il faut des hybrides rechargeables de 2e génération conçues pour le 

rendement et l’interopérabilité (essence et électricité)

• Et il nous faut des réseaux d’alimentation résilients.

23Toyota

https://escholarship.org/uc/item/3w53q2h9
https://www.toyotaofplano.com/commonly-asked-prius-plug-in-hybrid-questions.htm


Les avantages de prévenir les pannes d’électricité et 

d’assurer la continuité des affaires
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▪ Les pannes d’électricité causent des pertes de 167 milliards $ au Canada

(Eaton 2013)

- Coûts des pannes > 300 000 $/h dans 80 % des cas (ITIC 2017)

▪ Le changement climatique est un multiplicateur de menace qui peut faire 

augmenter le nombre de pannes.

- Il y a aussi la charge de refroidissement accrue → plus de stress sur le réseau.

▪ La décentralisation de la production peut réduire les pertes causées par les 

pannes d’électricité de 20 % avec un rapport bénéfice-coût de 5:1 (Rose 2017)

̵ Des batteries de stockage pourraient augmenter ces bénéfices. 

• Installation de ravitaillement de Boston : PV + batteries 

https://www.trinitypower.com/real-cost-power-outages-unplanned-industrial-downtime/
http://itic-corp.com/blog/2017/05/hourly-downtime-tops-300k-for-81-of-firms-33-of-enterprises-say-downtime-costs-1m/
https://oxfordre.com/naturalhazardscience/view/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/acrefore-9780199389407-e-69


Exemples d’énergie : réseaux d’énergie de district
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Southeast False Creek 

Neighborhood Energy Utility, Vancouver, C.-B.
http://www.nytimes.com/2010/05/18/business/energy-environment/18iht-renvan.html

Refroidissement par eau de lac profonde, Toronto, ON

www.c40.org/case_studies/lake-water-air-conditioning-reduces-energy-use-by-90

Réseaux thermiques souterrains moins vulnérables aux 

perturbations par les excès météorologiques et les 

pannes d’électricité. Peuvent réduire la consommation 

d’énergie de 30 à 80 %.

Image : http://www.surrey.ca/community/3475.aspx

http://www.nytimes.com/2010/05/18/business/energy-environment/18iht-renvan.html
http://www.c40.org/case_studies/lake-water-air-conditioning-reduces-energy-use-by-90
http://www.surrey.ca/community/3475.aspx


Éléments

• Décentralisation de la production : 

– Énergies renouvelables, chauffage et 

électricité combinés

• Efficacité énergétique

• Systèmes de gestion de l’énergie

• Stockage : thermique et électrique

Avantages

• ↓ GES

• ↑ Fiabilité améliorée du réseau

• Maintien de la continuité opérationnelle

‒ CHP a continué à produire pendant l’ouragan 

Sandy
(NYU, Battery Park City, Coop City)

Possibilités de mise en œuvre

• Campus publics : universités, hôpitaux

• Entreprises : zones industrielles, parcs industriels

• Quartiers urbains
Districts commerciaux, résidentiels

• Zones hors réseau : îles, endroits isolés

Obstacles réglementaires et techniques

• Absence de compteurs, « îles »

Exemples d’énergie : réseaux d’énergie de district
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Image : Pareto Energy



Comment : Reliez les points
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Stratégies de résilience verte

M

Énergies renouvelables?



Comment : Reliez les points
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Stratégies de résilience verte

M

Énergies renouvelables?
Entreposage? Réseau 

résilient? 

A



Comment : Reliez les points
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Stratégies de résilience verte

M

Énergies renouvelables?
Entreposage? Réseau 

résilient? 

A

Énergie résiliente à faibles 

émissions de carbone

A+M



Comment : Reliez les points
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Stratégies de résilience verte

M

Énergies renouvelables?
Entreposage? Réseau 

résilient? 

A

Énergie résiliente à faibles 

émissions de carbone

A+M

Nouveaux codes 

du bâtiment?

A



Comment : Reliez les points
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Stratégies de résilience verte

M

Énergies renouvelables?
Entreposage? Réseau 

résilient? 

A

Énergie résiliente à faibles 

émissions de carbone

A+M

Nouveaux codes 

du bâtiment?

A

Construction 

écologique résiliente

A+MM

Efficience de l’énergie et de 

l’emplacement incluse?



Comment : Reliez les points
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Stratégies de résilience verte

M

Développement axé sur 

le transport en commun

M

Énergies renouvelables?
Entreposage? Réseau 

résilient? 

A

Énergie résiliente à faibles 

émissions de carbone

A+M

Nouveaux codes 

du bâtiment?

A

Construction 

écologique résiliente

A+MM

Efficience de l’énergie et de 

l’emplacement incluse?



Comment : Reliez les points

33

Stratégies de résilience verte

M

Aménagement axé sur le 

transport en commun

M

Énergies renouvelables?

Infrastructure verte?

A

Entreposage? Réseau 

résilient? 

A

Quartiers écologiques 

résilients

A+M

Énergie résiliente à faibles 

émissions de carbone

A+M

Nouveaux codes 

du bâtiment?

A

Construction 

écologique résiliente

A+MM

Efficience de l’énergie et de 

l’emplacement incluse?



Comment : Suivre l’argent
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Comment : Suivre l’argent

35



Comment : Suivre l’argent
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Atténuation des GES

- Énergies renouvelables

- Efficience des 

bâtiments

- Aménagement axé sur 

les transports en 

commun

Adaptation au climat

- Infrastructure verte

- Protection contre les 

inondations

Santé

- Transport actif

- Îlots de chaleur urbains

- qualité de l’air

Protection de l’habitat

- Plantation d’arbres pour 

ombrager les ruisseaux

Développement économique

- Imposition des coûts de 

développement

- Contributions aux 

installations 

communautaires

Équité sociale

- Logement abordable

Prévention des 

catastrophes

- Protection contre les 

inondations

Communauté

- Art public

- Mobilisation 

communautaire

Infrastructure essentielles

- Énergie

- Télécommunications

- Eau

- Transport

Parcs et loisirs

- Accès au littoral

- Sentiers d’observation de 

la nature

- Éducation

Suivre l’argent : Projets forfaitaires pour bailleurs de 

fonds et investisseurs multiples



Comment : Suivre l’argent

Mobiliser les investissements privés

38



Poser la question du climat :

Projet 
d’infrastructure

GES

?

?

Répercussions 
climatiques

Vulnérabilité

Résilience ?

?

Optique des 
changements 
climatiques Atténuation Adaptation

Images gracieuseté de Noun Project. Œil : Andy Santos-Johnson. Loupe : Jake Dunham

Est-ce que le projet va améliorer ou 
empirer les choses?

39

https://thenounproject.com/ASJ
https://thenounproject.com/search/?q=magnifying glass&i=151510


Projet 
d’infrastructure

Net zéro
d’ici 2050

GES
Répercussions 

climatiques

Résilience

Répondre à la question de l’Ambition du climat
Comment pouvons-nous augmenter les 
avantages des projets, politiques et 
investissements?

Optique des changements climatiques

Concentrer la  

40

▪ Assistance technique
- Listes de contrôle simples, guides de pratiques exemplaires, outils quantitatifs.

▪ Aide financière 
- Incitatifs et bonis pour des bénéfices améliorés en matière de climat.
- Appui à des projets forfaitaires pour bailleurs de fonds et investisseurs multiples



Modifications possibles des projets :
▪ Physiques : conception, matériaux, technologie, échelle

▪ Planification : emplacement intégration des systèmes

▪ Exploitation : optimisation de la demande

▪ Partenaires : autres organismes, secteur privé, bailleurs de fonds

▪ Solutions intégrées et investissements par recours d’emprunt
- P. ex. intégrer l’aménagement axé sur le transport en commun (AATC) aux projets de 

transport en commun 

- Synergies de résilience verte

Image : ITDP

Aménagement axé sur le transport en commun

Répondre à la question de l’Ambition du climat
Comment pouvons-nous augmenter les 
avantages?



Comment : Planifier

42

Image : https://www.linkedin.com/pulse/silos-workplacekill-killed-what-do-dr-karim-m-zakirul

▪ Poser la question du climat à propos des plans, des politiques et des 

budgets

− Infrastructure, énergie, transport, utilisation du territoire, gestion des 

inondations, logement, santé, éducation…

https://www.linkedin.com/pulse/silos-workplacekill-killed-what-do-dr-karim-m-zakirul


Comment : Planifier
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Image : https://www.linkedin.com/pulse/silos-workplacekill-killed-what-do-dr-karim-m-zakirul

▪ Poser la question du climat à propos des plans, des politiques et des 

budgets

− Infrastructure, énergie, transport, utilisation du territoire, gestion des 

inondations, logement, santé, éducation…

▪ Éviter les regrets : « J’aurais aimé que nous… »

− Utiliser le financement limité sagement afin de maximiser les 

avantages A+M.

https://www.linkedin.com/pulse/silos-workplacekill-killed-what-do-dr-karim-m-zakirul
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Comment : Intégrer la planification et les 

mesures pour le climat

Modèle conceptuel de LCR d’ACT/SFU 

http://act-adapt.org/wp-content/uploads/2018/12/LCR_conceptual_model.final_.pdf

http://act-adapt.org/wp-content/uploads/2018/12/LCR_conceptual_model.final_.pdf
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Maximiser les synergies, minimiser les 

conflits

Modèle conceptuel de LCR d’ACT/SFU 

http://act-adapt.org/wp-content/uploads/2018/12/LCR_conceptual_model.final_.pdf


Changement climatique et gestion des biens

▪ Gestion des biens

Fournir le niveau de service requis,

aussi économiquement que possible,

en tenant compte des besoins et des stress futurs.

46



Changement climatique et gestion des biens

▪ Gestion des biens

Fournir le niveau de service requis,

aussi économiquement que possible,

en tenant compte des besoins et des stress futurs.

▪ Minimiser le coût total de possession (CTP) sur le cycle de 

vie
− Planification, conception, construction, exploitation, maintenance, 

élimination.
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Changement climatique et gestion des biens

▪ Gestion des biens

Fournir le niveau de service requis,

aussi économiquement que possible,

en tenant compte des besoins et des stress futurs.

▪ Minimiser le coût total de possession (CTP) sur le cycle de 

vie
− Planification, conception, construction, exploitation, maintenance, 

élimination.

▪ Comment le changement climatique affectera-t-il le niveau de 

service et le CTP?

48



Changement climatique et gestion des biens

▪ Gestion des biens

Fournir le niveau de service requis,

aussi économiquement que possible,

en tenant compte des besoins et des stress futurs.

▪ Minimiser le coût total de possession (CTP) sur le cycle de vie
− Planification, conception, construction, exploitation, maintenance, élimination.

▪ Comment le changement climatique affectera-t-il le niveau de 

service et le CTP?

▪ Nous devons intégrer le changement climatique dans les processus 

financiers afin de limiter le coût total de possession.

− Planification des investissements, budgétisation, exploitation et 

maintenance
• (Typiquement des fonctions de bureaux différents avec des objectifs et 

des échéanciers différents.)

49
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Merci. 

Changement climatique

Transport durable

Villes et infrastructure résilientes

Surveillance et évaluation

Communiquez avec nous :

www.greenresilience.com

swink@greenresilience.com

http://www.greenresilience.com/
mailto:swink@greenresilience.com


Conflits entre l’atténuation et l’adaptation

▪ ↑ Dommages causés par les inondations
↑ GES de la reconstruction de bâtiments et 

d’infrastructure

▪ ↑ Température ambiante en été  
↑ Utilisation de climatiseurs

↑ exigences d’eau de refroidissement pour les 

centrales électriques 

▪ ↑ Température des eaux de surface  
↓ Efficience des centrales électriques

▪ ↓ Disponibilité de l’eau/dessalement  
↑ Consommation d’énergie et GES

▪ Reconnaître les conflits à l’avance 52



Résilience à faibles 

émissions de carbone

et transport
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Résilience à faibles émissions de carbone : GIEC 2018

« Un mélange d’options d’adaptation et d’atténuation pour limiter le 

réchauffement climatique à 1,5 °C, mis en œuvre d’une manière 

participative et intégrée, peut permettre une transition systémique 

rapide dans les zones urbaines et rurales (haut niveau de confiance).

Elles sont le plus efficaces lorsqu’elles sont alignées avec le 

développement économique durable et lorsque les gouvernements et 

décideurs locaux et régionaux sont appuyés par leurs gouvernements 

nationaux. 

Les options d’adaptation qui atténuent également les émissions 

peuvent produire des synergies et des économies dans la plupart 

des secteurs et la transition systémique, comme lorsque la gestion du 

territoire réduit les émissions et le risque de sinistre, ou lorsque des 

bâtiments à faibles émissions de carbone sont également conçus pour le 

refroidissement efficace. » 

(GIEC, 2018)



Une approche de RFEC vise à : 

1) limiter les risques climatiques actuels 

en abordant les vulnérabilités clés dans 

l’infrastructure, les écosystèmes et les 

populations;

1) limiter les risques climatiques 

cumulatifs en réduisant ou en évitant 

les émissions dans le temps; 

1) Faire avancer la résilience, ou une 

approche « sans regret », en alignant 

l’action climatique avec d’autres 

priorités comme l’équité, la santé, le 

développement économique, etc.

Une approche d’action 

climatique qui coordonne et 

harmonise l’atténuation, 

l’adaptation et les stratégies 

à co-bénéfices dans tous les 

processus de planification et 

de décision.

ICABCCI, ACT, SFU, 2019 

Résilience à faibles émissions de carbone



VOIE DU 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Pourquoi est-ce important?



RFEC = Action 

climatique qui 

cadre avec 

d’autres priorités 

communautaires 

et les aide à 

avancer.

Co-avantages de la RFEC



Le changement climatique 

amplifie les risques et augmente 

les coûts, ce qui rend encore 

plus difficile de fournir les 

niveaux de service désirés dans 

le temps.

AMBC, 2019

Changement climatique et gestion des biens



Changement climatique et gestion des biens des 

gouvernements locaux



Le mouvement des 

personnes et des 

marchandises au 

Canada représente la 

seconde plus 

importante source de 

GES au pays à 28 %.

Les technologies de 

véhicules électriques et 

hybrides peuvent aider à 

réduire les émissions, 

mais il est tout aussi 

important de construire 

plus de pistes 

cyclables et de 

concevoir de meilleurs 

itinéraires de transport 

en commun.

(Prairie Climat Centre, 

2018)

Émissions de transport



Soixante-quatre pour cent de tous les kilomètres parcourus par des 

véhicules à l’échelle mondiale sont dans des villes, et on s’attend à 

ce que ce nombre augmente exponentiellement.

Afin d’aborder les défis de mobilité futurs, les villes et les fournisseurs de 

solutions de mobilité doivent… se déplacer vers une approche plus 

proactive exigeant une gestion de la mobilité afin de mieux influencer 

les comportements dans l’espace et dans le temps. 

Les systèmes de mobilité de demain doivent être intermodaux, 

personnalisés, commodes et connectés, et encourager l’utilisation de 

modes de transport plus durables (transport public, vélo, marche) tout 

en intégrant de nouvelles solutions de mobilité et des véhicules 

autonomes (VA).

(Little, 2018)

Évolution du transport



Corridors de transport actif de Fredericton



La pollution atmosphérique et l’ozone 

troposphérique, partiellement causées 

par les émissions de véhicules par 

temps chaud et qui augmenteront avec 

le changement climatique, sont réduites 

lorsque les véhicules à essence sont 

éliminés/remplacés par des VEZ – ce 

qui est important puisque la qualité de 

l’air en été peut être polluée par de la 

fumée. 

Santé et VE/transport actif



• Analyse exploratoire : valeur 

approximative attribuée aux biens 

naturels.

• Internaliser la valeur externe des services 

fournis par les écosystèmes aux 

communautés.

• Prend en compte les biens naturels avec 

les biens artificiels et les options pour la 

prestation de services essentiels.

• D’une importance croissante à la vue de 

changements climatiques futurs, p. ex. 

résilience aux changements climatiques 

projetés dans le temps, séquestrer et 

stocker le carbone, éviter les nouvelles 

émissions par des infrastructures, 

économiser des coûts.

(ICABCCI, 2020)

Biens naturels et RFEC



• Décisions stratégiques à propos de l’argent/budgets et du temps.

• Avantages plus importants en raison de caractéristiques plus importantes.

• Combinaison de grandes et de petites caractéristiques (matrice/réseau).

• Politiques, planification, outils de développement et normes ciblés.

• Coordination de l’infrastructure verte existante en tenant compte de la 

migration des espèces et de la connectivité des habitats afin de saisir les 

macrobénéfices, ainsi que l’adaptation/réduction des émissions.

Infrastructure verte régionalisée



L'Integrated Climate Action for 

BC Communities Initiative 

(ICABCCI)

• Recherche axée sur 

l’action.

• 13 collectivités partenaires, 

travaillant actuellement 

avec 10 (dont Prince 

George).

• Conception conjointe et 

intégrée de stratégies de 

résilience à faibles 

émissions de carbone de la 

planification à la mise en 

œuvre.

• Cadre d’action de RFEC 

pour les gouvernements 

locaux en C.-B. et au 

Canada (automne 2021).

ICABCCI (ica-bicee)



Augmenter la capacité des gouvernements locaux d’agir contre le changement 

climatique en promouvant la RFEC dans les processus décisionnels. Les 

principaux domaines prioritaires :

1. Harmonisation et intégration des ressources et de la capacité de planification 

pour l’adaptation et l’atténuation.

2. Coordination et concertation des politiques liées au climat entre les divers 

départements.

3. Définition de stratégies à l’échelle systémique pour faire avancer les occasions 

de faire avancer les co-bénéfices ou les occasions « sans regret ».

4. Développer des voies pratiques et efficaces de RFEC de la planification à la 

mise en œuvre.

5. Évaluer les bénéfices, difficultés et compromis pratiques d’un cadre de RFEC.

Buts de la recherche d’ICABCCI



Processus de planification intégrée de RFEC



Une approche de RFEC vise à : 

1) limiter les risques climatiques actuels 

en abordant les vulnérabilités clés dans 

l’infrastructure, les écosystèmes et les 

populations;

1) limiter les risques climatiques 

cumulatifs en réduisant ou en évitant 

les émissions dans le temps; 

1) Faire avancer la résilience, ou une 

approche « sans regret », en alignant 

l’action climatique avec d’autres 

priorités comme l’équité, la santé, le 

développement économique, etc.

Une approche d’action 

climatique qui coordonne et 

harmonise l’atténuation, 

l’adaptation et les stratégies 

à co-bénéfices dans tous les 

processus de planification et 

de décision.

ICABCCI, ACT, SFU, 2019 

Résilience à faibles émissions de carbone



Point d’entrée de RFEC : planification de la gestion des biens



Voie 1 RFEC 

légère

Voie 2 Plan de 

RFEC

Voie 3 Appliquer 

la lentille de la 

RFEC  

BUT : Intégrer 

l’action sur climat 

dans toutes les 

décisions de 

planification, 

d’investissement 

et de gestion des 

biens.

Trois voies vers la mise en œuvre de la RFEC 



Priorisation des affaires : Les 

projets de plus de 10 000 $ doivent 

inclure des critères de réduction 

des émissions et des vulnérabilités, 

et des co-avantages.

Gestion des biens : Inclure des 

projections climatiques et des 

inventaires de biens naturels 

dans la gestion des biens et les 

processus de planification.

Stratégie corporative : De la 

gestion du risque à celle des 

ressources en passant par la 

planification des investissements.

Voie 3 : Appliquer la lentille de la RFEC 



Voie 3 : Appliquer la lentille de la RFEC à Surrey 



Point d’entrée de RFEC : planification de la gestion des biens

Voie 3 : Appliquer la lentille de la RFEC à Surrey 



Stratégies et mesures 

d’habilitation

« Gros 

mouvements »

Stratégies de 

RFEC

Mesures 

d’atténuationMesures 

d’adaptationMesures de 

RFEC
Mesures 

d’équité

Voie 3 : Appliquer la lentille de la RFEC à Surrey 



Quartiers résilients à faibles émissions de 

carbone
• Accorder la priorité à l’édification sur terrain 

intercalaire

• Planifier de nouveaux développements près du 

transport public

• Protéger et rehausser les zones naturelles, les 

fonctions d’écosystèmes et les caractéristiques 

de refroidissement écologique

• Favoriser les normes d’émissions zéro et 

écologiques dans les nouveaux bâtiments. 

Réforme du zonage dans les 

quartiers à faible densité pour 

l’usage mixte et les habitations 

multifamiliales. Construire, exiger et favoriser 

l’aménagement paysager qui fournit 

du refroidissement et de la 

biodiversité et qui soutient 

l’hydrologie naturelle.

L’imposition de résilience à faibles 

émissions de carbone pour les nouveaux 

développements afin de protéger et de 

restaurer la biodiversité, de séquestrer le 

carbone et de financer l’action 

climatique.

Inclure des exigences/politiques 

de logement abordable pour 

atténuer les effets de la 

gentrification.

Rues écologiques et lentes

Terminer un réseau central de 

cyclisme sécuritaire reliant les 

centres-ville et les principales 

destinations d’ici 20xx.

Créer des rues 

écologiques/lentes dans les 

quartiers existants et nouveaux 

pour le loisir local et la 

socialisation, ainsi que le 

refroidissement urbain, la gestion 

des eaux de pluie et la 

séquestration du carbone.

Intégrer les arbres de rue, les 

jardins de ruissellement, l’ombre, 

des bancs, des abreuvoirs, etc. 

dans la conception des rues, des 

sentiers et des espaces publics.

Prioriser les quartiers mal desservis 

ou en quête d’équité dans les 

politiques, les projets et les 

projets-pilotes.

Subventionner les vélos électriques.

Transformation au mode de transport à 

carbone zéro et sain
XX % de déplacements par transport 

public/vélo/marche d’ici 2030/2050

Infrastructures résilientes à faibles émissions de 

carbone

• Bâtir un réseau interrelié et sécuritaire pour le 

vélo et la marche.

• Créer des rues et des espaces publics avec 

peu ou pas de voitures.

• Redistribuer l’espace des rues pour prioriser la 

sécurité, les modes sains et la résilience.

Offrir des subventions plus importantes 

aux gens à faible revenu.

Assurer l’accessibilité aux 

personnes de tous les âges et de 

toutes les habiletés.

Voie 3 : Appliquer la lentille de la RFEC à Surrey 



Occasions prioritaires pour 

appliquer une approche de 

RFEC : 

- Planification de la 

gestion des biens 

- Planification 

stratégique corporative 

- Planification d’action 

climatique, planification 

de l’utilisation du 

territoire, planification 

du transport

Questionnaire des collectivités partenaires d’ICABCCI (2019)



Exemples et cas Breffages et outils de 
communication

Processus de RFEC Recherche et 
apprentissages

Réseau et ressources d’apprentissage des 

pairs d’ICABCCI

Abonnez-vous à 

actinfo@sfu.ca



Merci!



Q et R

Veuillez poser vos questions dans la boîte de discussion ou en appuyant sur *6 pour 
désactiver le mode discrétion.



Nous vous remercions de vous être 
joints à nous aujourd'hui

Restez à l’affût pour connaître les dates des prochains 
webinaires!

Alexa Bradley 
Analyste de politiques, politique de l’adaptation | Transports Canada

alexa.bradley@tc.gc.ca


