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Résilience faible en
carbone

Adaptation
Faible vulnérabilité

La résilience faible en carbone (RFC)

est une lentille destinée à coordonner
et à coévaluer les stratégies

Résilience faible en carbone
p. ex. infrastructures bleues
et vertes, immeubles
adaptatifs, à émission zéro

Atténuation

d’adaptation et d’atténuation dans
les processus de politique, de

planification et de mise en œuvre afin
de réduire à la fois les émissions et la
vulnérabilité.

Émissions adaptatives
p. ex. climatisation,
ouvrages longitudinaux
plus élevés

VOIE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Émissions
Émissions élevées
élevées
Non-durabilité
p. ex. déforestation
rapide, étalement
urbain

Émissions faibles
Nouvelles vulnérabilités
p. ex. hydroélectricité à
grande échelle,
biocarburants

Forte vulnérabilité
Adapté de Cohen et Waddell, 2007.

Objectifs de l’ICABCCI
PRATIQUE : Accroître la capacité des administrations locales à lutter contre le changement
climatique en faisant la promotion de la RFC comme un outil dans leurs processus
décisionnels.
1. Aider à rationaliser les ressources et les capacités en matière de planification des
mesures d’adaptation et d’atténuation
2. Mettre en commun les politiques favorables à la RFC dans les différents services.
3. Élaborer des stratégies au niveau des systèmes afin de définir les occasions sur le plan
des avantages connexes.
4. Concevoir des voies pratiques et efficaces de planification et de mise en œuvre de RFC.

5. Évaluer les avantages et les défis de la RFC et les compromis dans la pratique.

Recherche de l’ICABCCI
Quatre questions clés :
1. Quelles sont les occasions de renforcement des capacités et d’intégration?
2. Quels sont les avantages, les défis et les compromis?
3. Comment pouvons-nous faire le suivi de l’efficacité de la RFC dans la pratique?
4. Quels points d’entrée et voies clés sont efficaces et reproductibles dans un cadre
d’intervention relatif à la RFC?

STRUCTURE
DE L’ICABCCI

Communautés d’étude de cas :
Détermination conjointe des
occasions, avantages et défis clés de
la RFC

~15 communautés
d’étude de cas en
trois ans
Renforcement des
capacités des partenaires
en matière de RFC: Offrir du
soutien en recherche, en
coordination et en
encadrement

Recherche en intervention
Concevoir conjointement des
voies de la planification à la
mise en œuvre dans la pratique

Création conjointe d’un cadre de travail en
RFC: Concevoir conjointement un cadre de
travail de voies, de la planification à la mise en
œuvre, pratiques et reproductibles

~20 municipalités

Réseau d’apprentissage entre pairs en RFC: Réseau de
municipalités souhaitant faire progresser la recherche et la
pratique en matière d’action climatique intégrée, partager les
avantages connexes et éviter les coûts et les défis

Mobilisation de la RFC et sensibilisation aux interdépendances systémiques:
Une diffusion élargie et importante pour susciter l’intérêt et la mobilisation de tous les
paliers de gouvernement, les organismes du secteur public (santé, logement, etc.) et
le secteur privé (consultants en planification, climat, infrastructures)

Intervention dans
un écosystème
d’action climatique
Déterminer les
politiques clés, le
financement et
l’expertise

Planification en
action climatique
intégrée sur le
plan de la RFC

PROCESSUS EN RFC
•
•
•

•
•

ÉVALUER LE SUCCÈS DE
LA RFC
FAIRE LE SUIVI
MODIFIER

HARMONISER
ADOPTER

Étape 5 :
Adopter
et mettre
en œuvre
le plan
d’action
de RFC

DRESSER LA LISTE
DES VOIES
D’ACTION
CLIMATIQUE
INTÉGRÉE

DÉTERMINER
CADRER ET DÉFINIR
RECUEILLIR ET
SYNTHÉTISER

Étape 2 :
Mobiliser
les
intervenants
et faire un
remueméninges
sur les
options

Résilience
faible en
carbone

Étape 4 :
Concevoir
un plan
d’action
climatique
intégrée
•

•
•
•

Étape 1 :
Effectuer
une
analyse
de
référence

Étape 6 :
Faire le
suivi,
évaluer
et
préciser

Étape 3 :
Dresser la
liste des
vulnérabil
ités et des
émissions

•

•

•

MOBILISER LE
PERSONNEL ET
LA
COLLECTIVITÉ
REPÉRER LES
LACUNES ET LES
SYNERGIES

EFFECTUER UNE
ÉVALUATION ET
DÉTERMINER LES
PRIORITÉS

Point d’entrée de la RFC : Planification en action
climatique intégrée

Aucun plan en
atténuation et
en adaptation

Plan en atténuation
mis à jour

Plan en adaptation
désuet

Plans récents en
atténuation et en
adaptation

Échelle de l’action climatique
Très peu a été fait

Beaucoup a été
fait, mais pas
d’intégration

Document d’orientation en RFC
De quoi s’agit-il : Ce document décrit les étapes et les
processus de planification propres à l’intégration de la
RFC dans la planification en action climatique et les
autres processus décisionnels des administrations
locales.
Pertinence de la RFC : Il est important d’intégrer la
planification de l’adaptation et de l’atténuation, quel
que soit l’étape de planification, afin de coévaluer les
options qui réduisent la vulnérabilité et les émissions.

Utilité pour les administrations locales : Les
administrations locales économisent temps et
ressources, empêchent les contradictions, cernent les
synergies politiques et promeuvent les occasions sur
le plan des avantages connexes.

Processus en RFC

Point d’entrée de la RFC : Gestion des actifs
Priorité de l’entreprise : Critères
d’émissions et d’adaptation/résilience
intégrés dans tous les projets de plus de
10 000 $
Inventaire des actifs naturels : Projections
climatiques et inventaires des actifs
naturels inclus dans les processus de
cartographie et de gestion des actifs

Sommaire de l’évaluation des actifs naturels
De quoi s’agit-il : Ce document décrit les meilleures
pratiques en matière de comptabilisation des services
écosystémiques fournis par les actifs naturels aux
collectivités et à leurs citoyens.
Pertinence de la RFC : La préservation, la réhabilitation et
l’expansion des actifs naturels augmentent la capacité
d’adaptation et réduisent les émissions, par rapport aux
infrastructures grises classiques; elles peuvent être une
stratégie de RFC efficace pour assurer les services
municipaux au fil du temps.
Utilité pour les administrations locales : Le sommaire de
l’évaluation décrit les meilleures pratiques pour évaluer les
actifs naturels, donnant aux administrations locales des
données indirectes à prendre en considération lors de la
planification des investissements et la gestion des actifs.

Point d’entrée de la RFC : Politique d’approvisionnement
De quoi s’agit-il : Un document qui décrit les domaines
d’approvisionnement dans lesquels les administrations
locales peuvent intégrer des stratégies, des critères et des
indicateurs de RFC pour réduire les émissions et
s’adapter aux changements climatiques.

Pertinence de la RFC : L’approvisionnement représente
une fonction majeure sur laquelle les administrations
locales ont un contrôle direct et peuvent influencer les
choix des entreprises et des fournisseurs de services.
Utilité pour les administrations locales : Permet d’intégrer
les stratégies, les critères et les indicateurs de RFC
proposés dans les plans d’achat existants, les règlements
connexes ou les utiliser pour intégrer la RFC dans les
plans d’achat durable.

Indicateurs et mesures de RFC
De quoi s’agit-il : Une base de données des meilleurs indicateurs
pour évaluer l’efficacité des mesures en matière de RFC et en
déterminer le succès.
Pertinence de la RFC : Les indicateurs sont nécessaires pour
communiquer les progrès réalisés par rapport aux objectifs de
RFC et déterminer l’efficacité des efforts actuels des
administrations locales.
Utilité pour les administrations locales : Les administrations locales
peuvent utiliser la base de données d’indicateurs afin de mieux
comprendre et communiquer les indicateurs clés et les résultats
de la RFC, ainsi qu’évaluer leur efficacité au fil du temps.

Tableau des avantages connexes en RFC
De quoi s’agit-il : Un document qui décrit les
avantages supplémentaires en matière de
renforcement de la collectivité qui peuvent être
obtenus grâce aux stratégies de RFC, au-delà
des avantages directs en matière d’atténuation
et d’adaptation.
Pertinence de la RFC : La détermination et la
divulgation de ces avantages supplémentaires
est un moyen important d’inciter le Conseil, le
personnel et la collectivité à agir dans le cadre
de la RFC.

Utilité pour les administrations locales : Les
avantages connexes à la RFC permettent aux
administrations locales d’être plus stratégiques
et efficaces avec l’argent des contribuables en
promouvant de multiples priorités parallèlement
aux mesures d’action climatique.

Améliorer la
biodiversité et la
création d’habitats

Optimiser les
économies d’énergie

Accroître les
économies

Créer des
emplois

Réduire les
déchets; optimiser
les ressources

Améliorer la
santé humaine
et le bien-être

Améliorer la
rétention ou
l’absorption d’eau

Améliorer le
stockage ou la
séquestration de
carbone

Améliorer la
biodiversité et la
création d’habitats

Avantages
connexes de
la RFC

Optimiser les
économies d’énergie

Accroître les
économies

Créer des
emplois

Réduire les
déchets; optimiser
les ressources

Améliorer la
santé humaine
et le bien-être

Améliorer la
rétention ou
l’absorption d’eau

Améliorer le
stockage ou la
séquestration de
carbone

Améliorer
l’autonomie locale

Réduire les risques
pour la valeur des
biens immobiliers

Réduire la
congestion

Réduire le fardeau
des infrastructures
grises

Améliorer la qualité
de l’air ou de l’eau

Réduire les
températures
extrêmes

Améliorer l’équité
ou la situation des
populations
vulnérables

Améliorer les
espaces verts ou
les espaces
récréatifs

Soutenir la
transition vers
l’énergie propre

Améliorer
l’habitabilité ou la
vitalité de la
collectivité

Soutenir les
initiatives locales
de sécurité
alimentaire

Améliorer les
économies d’eau
ou l’efficacité
énergétique

Capter les
polluants

Réseau et ressources d’apprentissage
entre pairs du ICABCCI

Exemples et
études de cas

Exposés et outils de
communication

Processus de RFC
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