Support électronique pour des sessions médiatisées sur les impacts
du changement climatique dans le cadre de l’atelier
Climat 2100 préparons-nous outils et stratégies pour les collectivités du N-B)
Par Omer Chouinard
Université de Moncton en partenariat avec le GDDPC avec la
collaboration de Mélinda Noblet et Alice Koné
Fredericton du 14 au 16 Novembre 2012

Objectifs

Contexte des sessions médiatisées
• Renforcer les capacités des communautés
côtières dans le contexte des changements
climatiques;
• Solliciter la collaboration de plusieurs
partenaires;
• Utiliser la pédagogie de l’apprentissage en
ligne auprès des étudiants et des
communautés intéressées;
• Motiver les citoyens à passer à l’action pour
développer des politiques et des règlements
appropriés.

Moyens et mesures
Information générale sur:
•L’engagement citoyen et
participatif;
•La recherche action participative;
•Les études de cas;
•L’ approche territorialisée;
•La gestion intégrée et
territorialisée .

• Règlements d'adaptation suggérés et
acceptés par les communautés;
• Réduction et adaptation des
constructions dans les lieux
vulnérables;
• Public visé: étudiants, municipalités,
groupes communautaires et
intergénérationnels;
• Disponibilité sur la plateforme CLIC‐
UdeM.

Perspectives
• Collaboration internationale: exemple l’Université
Virtuelle en Environnement et en Développement
durable (UVED);
• Projets de recherche partenariale;
• Conférences conjointes entre des représentants des
communautés, des gouvernements locaux, des
associations et des chercheurs.

ARUC‐DCC

• Contribuer à travers l'étude des
représentations sociales à une meilleure
compréhension des pratiques territoriales en
terme d'adaptation;
• Favoriser l’interaction des étudiants, des
associations, des groupes environnementaux
et des citoyens ainés;
• Améliorer l’accès et l’utilisation des
informations véhiculées sur la plateforme
CLIC de l’UdeM;
• Actualiser le contenu des sessions en tenant
compte de nouvelles données scientifiques.

Ce que nous avons appris

Résultats anticipés
• Renforcer les capacités des
communautés côtières dans la
gouvernance face aux changements
climatiques au moyen de la
délibération et de la concertation;
• Transférer les informations, les
expériences de certaines
communautés déjà impliquées ou
touchées vers celles à risque.

• L’implication des communautés, des
associations et des citoyens dans la recherche
permet une meilleure mobilisation de celles‐
ci face aux défis auxquelles elles font face et
un meilleur transfert des informations;
• «Involving and Evolving» (Bennet and Bennet,
2008);
• Ceci permet une évolution des chercheurs et
des communautés.

Lettres d’appui
• GDDPC
• Ministère des gouvernements locaux
• Éducation permanente (Université de
Moncton)
• AAFANB
• Mount Allison University
• Université du 3ème âge du Sud‐est

• Vison H2O
• Communauté rurale de Beaubassin‐Est
• Municipalité de Richibouctou
• Littoral et Vie
• Village de Kedgwick

