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Objectif principal 

• Concernant la prise en charge de l’adaptation au 

changement climatique dans la Péninsule acadienne 

peut-on parler de «projet de territoire» ?

• Projet de territoire ?

 Vision commune: décision concertée et négociée en 

tenant compte des besoins et des impacts pour toutes 

les parties. 

 Maîtrise locale de l’usage des ressources, capacité de 

décision. 
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Adaptation : trois modes d’intervention

• Encadrement réglementaire et politique 

(orientations)

• Développement de la capacité d’action  : 

recherche, réseautage, sensibilisation, transfert 

d’information, planification 

• Mise en œuvre : ouvrages de protection, 

relocalisation, changements de pratiques
(Tompkins et al. 2010)
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La prise en charge de l’adaptation au changement 

climatique dans la Péninsule acadienne est-ce 

« un projet de territoire » ?

1) L’adaptation : est-ce un enjeu collectif ?

2) Quelles formes prennent les actions collectives 

d’adaptation ? 

3) Peut-on parler de  « projet de territoire » : 
3.1 Vision commune (concertation )

3.2 Maîtrise locale des choix d’utilisation du territoire et 

des ressources (développement d’une capacité 

d’action locale)
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Méthodologie 

• 22 entrevues semi-dirigées (secteur municipal, 

ministères provinciaux, org. communautaires/privés)

• Engagement dans des projets de recherche 

partenariale 2011-2014 

• Animation et participation à des ateliers dont: 
▫ 4 novembre 2014: atelier de validation des résultats des 

22 entrevues (11 intervenants)

▫ 24 mars 2015: atelier impacts climatiques: défis, leçons et 

collaboration dans la Péninsule acadienne (RENB et 

IRZC)
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Secteur d’étude et principaux enjeux d’adaptation

• Protection des infrastructures 

et des habitations actuelles et 

futures

• Sécurité

• Équilibrer les budgets

• Se développer et attirer des 

personnes 

• Impacts sur des activités comme 

la pêche, l’ostréiculture, 

l’exploitation de la tourbe, le 

tourisme

• Maintient des écosystèmes et des 

espaces de loisirs (plage)
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Organisation territoriale

• District de services locaux (DSL)

▫ Pas d’élus

▫ Décisions centralisées

• Commission des Services 

Régionaux (créée en 2013): 

▫ Déchet et urbanisme 

(planification) 

▫ 14 municipalités et 33 DSL

▫ Conseil d’administration : 14 

maires et de 10 représentants 

de DSL
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L’adaptation : est-ce un enjeu collectif ? (Q.1)

• L’adaptation dans la Péninsule acadienne est un 

avant du ressort des  individus 
▫ Environ 80% du littoral de la PA est privé 

▫ « Pour moi c’est l’acheteur qui doit être responsable de 

chercher l’information si c’est une zone à risque ou pas … faut-

il encore qu’il puisse accéder à l’information »

• Prise de conscience des limites de l’approche 

individuelle 

• Répartition des rôles ?
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La prise en charge de l’adaptation au changement 

climatique dans la Péninsule acadienne est-ce 

« un projet de territoire » ?

1) L’adaptation : est-ce un enjeu collectif ?

2) Quelles formes prennent les actions collectives 

d’adaptation ? 

3) Peut-on parler de  projet de territoire : 

3.1 Vision commune (concertation )

3.2 Maîtrise locale des choix d’utilisation du territoire et 

des ressources (développement d’une capacité 

d’action locale)
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Une action collective orientée vers le 

développement des capacités (Q.2) 

Encadrement Développement 

des capacités

Mise en œuvre 

Faible

(Provincial-

Municipal)

Projets 

d’accompagnement

des communautés

Sensibilisation 

-Protection des 

routes/berges/

plages 

-Modification des 

pratiques (pêche, 

aquaculture, habitat)
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Projections d’inondation à Shippagan en 2050 
(Aubé et Kocyla  2012)  

Recherche, sensibilisation, 
mobilisation et réseautage : des 

communautés à l’approche 
régionale

Projections d’érosion à Sainte-Marie-Saint-Raphaël
(Simard, Robichaud et Chelbi 2013)
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Mise en œuvre 

Ministère du Transport du NB

Dune de Le Goulet (Municipal) 
Photo: Eli Roussel

Pêches et Océans (Canada) 

Photos: J. Guillemot 
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La prise en charge de l’adaptation au changement 

climatique dans la Péninsule acadienne est-ce 

« un projet de territoire » ?

1) L’adaptation : est-ce un enjeu collectif ?

2) Quelles formes prennent les actions collectives 

d’adaptation ? 

3) Peut-on parler de  projet de territoire : 

3.1 Vision commune (Concertation )

3.2 Maîtrise locale des choix d’utilisation du territoire et 

des ressources (développement d’une capacité 

d’action locale)
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Vision et capacité : exemple des 

enrochements

Vision:  des divergences Faible maîtrise locale 

• Besoin de dialogue sur : 

▫ Critères permettant 

d’évaluer cette option

▫ Possibilité de réglementer 

localement  les 

enrochements privés 

• Peu expertise 

• Approche sectorielle (ex: 

Transport)

• Jeu politique 

• Permis délivrés par 

« Fredericton »

• Peu de concertation 

locale
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Vision commune (Q3.1) ? Convergences et 

divergences 

Aménagement = 

Encadrement des usages 

Aménagement = Mise en 

œuvre
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Adaptation = aménagement 



Vision commune (Q3.1) ? Convergences et 

divergences 

Encadrement des usages Mise en œuvre

Avoir un cadre permettant de 

limiter ou adapter  le 

développement en zones 

risquées 

▫ Qui doit le mettre en place ? 

▫ Quelles zones à risques ?

▫ Interdire ou informer ?

• Protéger ce qui doit l’être 

▫ Coût 

▫ Impact et conflit 

▫ Efficacité

• Adapter les bâtiments 

existants (ind.)

▫ Coûts et expertises

• Se retirer des zones à 

risque 

▫ Sujet controversé
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Adaptation= aménagement 



Un acteur clef : la Commission des Services 

Régionaux Péninsule Acadienne (CSRPA)

Vision Maîtrise locale 

• Table réunissant DSL et 

municipalités + un comité 

d’adaptation au 

changement climatique

• Accessibilité de 

l’information

• Mais encore peu 

impliquée au niveau du 

développement

• Capacité de réglementer

• Capacité de planification 

(régionale ? DSL?)

• MAIS manque de 

ressources
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Commission des Services Régionaux PA : 

accès à l’information  

Carte de recommandation de 

zonage pour Shippagan (Aubé 

et Kocyla  2012)
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Un acteur clef : Institut de Recherche sur les 

Zones Côtières

Vision Maîtrise locale

• Facilite le dialogue entre 

communautés et au sein 

des communautés 

• Maillon central de l’approche 

régionale (planification et $)

• Développement d’une 

expertise

• Soutien du Forum des 

maires 

• Dépendant des subventions 

gouvernementales

• Dépendant des priorités des 

communautés
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Maîtrise locale de l’action (Q 4.2)

Atouts Défis 

-Développement d’expertises 

crédibles (recherche et 

accompagnement)

-Capacité de réglementer 

localement

-Espace disponible

-Des organisations 

mobilisées (Forum des 

maires, CSR, MU, AFMNB) :

liens intra et extra régionaux
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Maîtrise locale de l’action (Q 4.2)

Atouts Défis 

-Développement d’expertises 

crédibles (recherche et 

accompagnement)

-Capacité de réglementer 

localement

-Espace disponible

-Des organisations 

mobilisées (Forum des 

maires, CSR, MU, AFMNB) : 

liens intra et extra régionaux

-Pas une priorité 

-Manque de visibilité de l’enjeu

-Centralisation des décisions

-Présence discrète des OSBL 

env.

-Compétition entre 

communautés 

-Manque de ressources $ et 

humaines
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Synthèse : Adaptation et «projet de territoire» 

(Q.4) 

• On observe l’émergence de démarches locales et

régionales visant à intégrer au niveau du développement 

des territoires l’enjeu de l’adaptation; 

• Approche ascendante … sans décentralisation.

• Pour parler de « projet de territoire » il faudrait: 

▫ Augmenter la capacité d’action locale : décentralisation 

(compétence ET ressource) + leadership collectif

▫ Dialogue autour des visions de l’adaptation

Du potentiel, mais quelles vont être les priorités locales et 

provinciales ? 
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Les priorités des participants à l’atelier « Impacts 

climatiques : défis, leçons et collaboration dans la 

Péninsule acadienne » 24 mars 2015, Shippagan

• Établir une structure organisationnelle pour porter le 

plan d’aménagement régional; 

• Avoir un plan de communication;

• Faire des recherches ;

• Améliorer l’encadrement réglementaire;

• Développer un modèle de financement.

« C’est le changement climatique qui va réunir Shippagan, 

Tracadie et Caraquet parce que présentement ils sont en 

guerre, la guerre économique et politique. Il est temps que 

ça disparaisse ça» 

23



Questions ?

Remerciements 

Aux répondants

Aux partenaires de recherche et 

de terrain (dont Mélanie Aubé de 

l’IRZC)

Aux étudiants (dont Johanne 

Gillet,  Jérôme Le Gleut, Céline 

Perthuis)

Financement : FESR et ARUC-

DCC (CRSH)

24

Dessin : Lonèse (Comité « revitalisation 

Shippagan »)


