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Introduction
• La résilience face aux changements climatiques (CC)
• Des actions pour la construire et l’améliorer
• Les intégrer dans un processus de réflexion et de
planification stratégique holistique
Afin de garantir son importance au regard des autres
défis (et opportunités) auxquelles de telles
communautés doivent faire face

Transversalité:
implique la
gestion intégrée
avec les autres
OS choisies

Industrie
Développement du
tourisme

Agriculture

Intérêts – général vers spécifique
Inclusion versus exclusion

Schéma graphique : la place de la résilience dans la planification de la
communauté à long terme

Actions: Bâtir la résilience & solidarité
communautaire, rehausser la capacité d’adaptation
(ex. utiliser les outils provenant de la diffusion des
innovations), réduction de la vulnérabilité

Intérêts

L’importance du leadership
• Qui peut prendre des initiatives pour lancer ces processus ?
• Qui devrait assumer le leadership pour lancer des actions
plus ciblées ?
Le leadership – pas uniquement associé aux personnes
positionnées au sommet d’une hiérarchie, p. ex. le maire, les
élus, ….
• Est-ce que cette perspective est utopienne? Non …
• Est-ce que cette perspective est réaliste? Oui …
Processus holistique déjà lancé dans de nombreux territoires à
travers le Canada par des acteurs non gouvernementaux
locaux ou régionaux (ex. ONG, Associations, …)
Exemples …

Le leadership et le développement
durable
Vu de la perspective du développement durable, le
leadership demande :
A. Aux «leaders» traditionnels de reconnaître l’importance
de responsabiliser d’autres acteurs (citoyens compris,
ONG, associations …)
– Pour initier ou contribuer à l’organisation d’un processus de
réflexion et de planification à long terme;
– Pour assumer le leadership des autres actions et initiatives
dans le cadre d’une orientation stratégique particulière (ex.
Renforcer la résilience face aux CC)

B. Aux autres acteurs qui sont leaders de sensibiliser les
«leaders» traditionnels par rapport à l’importance de
reconnaître ce que font d’autres acteurs!

Pourquoi cette décentralisation du
leadership?
• Les principes du développement durable et la
reconnaissance de l’apport de chaque acteur/groupe
d’acteurs
• La compréhension des intérêts de chaque personne
impliquée (cf. la dynamique des acteurs)
• Responsabiliser autant de personnes que possible
• Ne pas se concentrer sur les élus et le personnel
professionnel
La construction d’un leadership décentralisé et au final,
une nouvelle gouvernance

Comment faire ? Les outils …
• Les ateliers de travail sur le leadership
• Les Forums
• La mobilisation des acteurs (et citoyens bien
entendu)
• Et …

Discussion
MERCI!

