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l'environnement au travail 

Renforcement des capacités et 
engagement des citoyens face à l’érosion 
côtière et aux inondations dans certaines 

communautés de l’est du N.-B.



Depuis la fin des années 1970, plusieurs communautés 
côtières du Golfe du St-Laurent ont connu des problèmes 
d’érosion côtière liés à la hausse du niveau marin et aux 
changements climatiques

certains territoires perdent en moyenne un mètre de 
trait de côte par an;

face à ces défis, les tentatives d’adaptation ont été surtout 
axées sur la protection (enrochement);

il y a lieu d’examiner la question d’adaptation en lien avec 
les objectifs du développement durable qui veut que 
l’environnement soit une condition, l’économie un outil, et la 
société une fin (Gendron, 2007);

c’est dans ce contexte que des chercheurs ont été
demandés d’accompagner des communautés (municipalités 
ou DSL) dans la livraison de services pour mieux faire face à la 
HNM et les changements climatiques.



Le GouletBayshore dr. 
(Bathurst)

Localisation des sites de l’étude



À l’aide d’une recherche-action participative:

1) sensibiliser les acteurs des acteurs du secteur
public, du secteur privé et de la société civile à
l’importance des impacts du changement
climatique;

2) encourager les communautés côtières à prendre en 
main leur avenir par une planification des activités pour 
en minimiser les impacts (Plan d’adaptation).

Il s’agit d’une recherche à caractère ascendant et 
descendant qui découle des besoins et des aspirations 
des communautés (ancrage territorial).



En fait l’approche participative appliquée à la question 
de l’adaptation à l’érosion et aux inondations vise 
également  des objectifs plus larges tels que: 

•Construction de solutions équilibrées

•Favoriser le dialogue et la recherche d’une entente

•Appropriation de la gestion locale par les citoyens

•Rendre lisible les confrontations et les intérêts 
individuels et collectifs en jeux

•Intégration des absents (le vivant biologique)

•Favoriser l’appropriation de bonnes pratiques (dépasse 
simple résolution de conflits) pour l’avenir

•Amener les acteurs à agir en fonction du bien commun



Étape 1: Au moyen d’entrevues semi-dirigées et de groupes de
discussion, identification des:
– perceptions et connaissances locales;
– approches en adaptation utilisées;
– difficultés et obstacles à l’adaptation.

•Étape 2: Sensibilisation et information du public cible (2003-2006):
– au sujet des impacts du CC;
– au sujet des prédictions sur la montée du niveau marin;
– au sujet des stratégies en adaptation;
– au sujet des impacts soc. et env. possibles liés à certaines 
approches en adaptation.

•Étape 3: Groupes de discussion pour la planification (validation -
contre validation – activité de « mapping »);

•Étape 4: Entrevues pour évaluer le processus.



Mesures initiales en adaptation dans les communautés
- Tentatives individuelles et collectives utilisées choisies par
imitation ou par essai erreur (mur);
- Peu perçoivent le retrait ou l’abandon comme une option
d’adaptation;
- Approches d’accommodement (relever les maisons) ou
plus douce;
- Préoccupation concernant les ouvrages de protection.
« Quelle que soit la méthode utilisée, ses effets sont limités dans 
le temps et il faut à terme reconstruire les ouvrages. »



Principales contraintes à l’adaptation

- Manque de ressources (humaine, financière, etc.);
- Manque de connaissance et d’information;
- Manque d’orientation claire de la part des autorités ou
gouvernements et non écoute;
- Absence d’outils appropriés pour gérer le développement de
manière à éviter les problèmes à long terme;
- Absence de gouvernance locale en milieu rural (coordination
entre fonctionnaires et gouvernements, distance et langue);
- Complexité, inégalité et inefficacité dans l’application des
procédures réglementaires lorsque présentes.



Transformation des perceptions envers la gouvernance

- Sentiment d’urgence et volonté d’agir à l’échelle locale pour
mieux préparer l’avenir;
- Fait ressortir les incertitudes face à certaines mesures;
- Besoin urgent d’information et de ressources pour aider les
communautés dans leurs efforts;
- Coordination entre les communautés, les instances locales,
provinciales et fédéral de même que la participation
d’universités et autres secteurs est essentielle;



Avantages du transfert de connaissance

- Existence du besoin de bâtir la capacité des communautés
envers l’adaptation

- Permet aux habitants de discerner les éléments d’ordre
scientifique et de connaissance locale

- Élaboration des les plans d'adaptation sont construits en
respectant la logique des acteurs locaux et ce, dans une
perspective d'appropriation d'outils d'adaptation

-Une communauté crée un comité local 
pour mettre en œuvre les actions 
nécessaires identifiées



1) Le processus d’accompagnement dans la planification pour 
l’adaptation est un processus dynamique;

2) Les groupes de travail de chacune des communautés vont devoir 
valider auprès de leur population leur vision;

3) Les démarches pour solliciter les appuis des différents
paliers de gouvernement sont, dans certains cas, déjà en
cours (approche proactive);

4) Les participants sont d’avis que le processus leur a permis
d’approfondir leur vision (diminution des craintes, etc.);

5) Permet de donner une crédibilité aux efforts déjà entrepris au 
niveau des communautés

Il s’agit d’une double rétroaction (double loop) (recueil d'information 
et construction du modèle et retour à la communauté pour 
évaluation et validation

Éléments de synthèse



1-Intérêt de la part de certaines communautés d’effectuer un 
exercice d’évaluation des coûts rattachés aux options envisagées

2-Toutes les communautés ont soulevé le besoin d’appui de la 
part des paliers de gouvernements et sont engagées à aller 
chercher cet appui

3- Il y a lieu de continuer la sensibilisation et l’information à
l’ensemble de la communauté pour faire valoir les raisons 
derrière les options retenues 
(diffusion et validation du plan)


