
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2021 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION SOCIOÉCOLOGIQUE 

Animations :  
Myriam Bérubé, directrice consultante pour le Québec, Institut Tamarack  
Laura Schnurr, directrice Communautés transition climatique, Institut Tamarack  
Ana Flavia Cardoso, ville de Québec  
 
            
 

Comment faire progresser les objectifs de développement durable des communautés 
au niveau local et régional? 
 
Objectifs de l’atelier :  

1. Partager des approches liées à l'adaptation des Objectifs de développement 
durable (ODD) au contexte local et régional, sur la base du Guide 10 récemment publié 
par l’Institut Tamarack  

2. Présenter l’expérience de la Ville de Québec localisation des ODD (une des études de 
cas du Guide 10) 

3. Outiller les participant.e.s à évaluer leur capacité et celle de leur communauté à 
localiser les ODD   

4. Favoriser les échanges entre les membres du RQDS sur leurs pratiques 
 
Première partie : l’adaptation des ODD à l’échelle locale et régionale  
 
Présentation de l’Institut Tamarack :  
Tamarack, c’est une communauté d’apprentissage et la force d’un réseau grandissant de 37000 
acteurs et actrices de changement au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, 
engagés à créer un impact collectif pour mettre fin à la pauvreté. Pour en savoir plus : 
https://www.tamarackcommunity.ca/fr-ca/francophone-de-tamarack 
 
Les communautés pour la transition climatique :  

• Tamarack a lancé en juin 2021 son nouveau réseau d’impact collectif qui vise à 
soutenir une transition climatique juste et équitable en accord avec les objectifs du 
développement durable : les communautés pour la transition climatique.  

• Tamarack offre aux communautés participantes de l’accompagnement par des 
expert.e.s pour mettre en œuvre leur plan d’action, de l’apprentissage par les pairs 
(communautés de pratique), des webinaires, événements et publications. Pour en 
savoir plus ou se joindre au réseau : https://www.tamarackcommunity.ca/fr-
ca/transitionclimatique 

 
 
Les objectifs de développement durable:  

• Programme 2030 des Nations-Unies centré sur 17 objectifs de développement durable à 
l’échelle mondiale. Pour en savoir plus : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

• Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir 
à un avenir meilleur et plus durable pour tous et toutes. Ils répondent aux défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, 
au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.  

• Présentement, le Canada a réussi à atteindre pleinement un seul ODD, soit l’éducation 
de qualité.  

• Les villes et les régions ont un rôle important à jouer pour faire progresser les ODD. 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.tamarackcommunity.ca/fr-ca/library/ten-guide-sdgs-2021
https://www.tamarackcommunity.ca/fr-ca/francophone-de-tamarack
https://www.tamarackcommunity.ca/fr-ca/transitionclimatique
https://www.tamarackcommunity.ca/fr-ca/transitionclimatique
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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 Une ressource pour outiller les communautés : Le Guide 10 
Ce guide présente dix idées-clés pour faire progresser les ODD localement, dix histoires inspirantes de 
communautés qui ont mis en œuvre les idées proposées et dix ressources utiles, ainsi que des conseils 
pour démarrer, et plus encore. Il a été rédigé pour les acteurs et actrices de tous les secteurs, notamment 
les intervenant.e.s communautaires, les élu.e.s, les employés au sein d’un gouvernement municipal ou 
régional, les chefs d'entreprise et les citoyens et citoyennes.  
 
Collaborations et autres ressources :  
L’institut Tamarack a établi des collaborations et des partenariats au Québec avec d’autres organisations 
et réseaux:   

- Le Front commun pour la transition énergétique et Les collectivités ZéN  
- Le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation  du développement durable 

(CIRODD) 
- Partenariat Climat Montréal  
- Accélérer 2030 pour le Québec  

 
Voici également deux ressources partagés par les participant.e.s : une cartographie d’initiatives en 
transition sociale et écologique au Québec (Passerelles) et un tour d’horizon sur la transition écologique et 
le développement des communautés (OVSS).  
 
 
Deuxième partie : l’expérience de la Ville de Québec  
 
Points-clés des échanges :  
 

• La Ville de Québec s’est engagée dans une démarche stratégique pour endosser davantage les 
principes de développement durable dans ses actions et ses projets. Cette démarche s’appuie 
notamment sur le Programme 2030 des Nations-Unies centré sur 17 objectifs de développement 
durable.  
 

• La Stratégie de développement durable identifie 5 défis, soit : la cohésion sociale, la santé globale, 
la décarbonisation, la résilience et la transition. Pour en savoir plus : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/ 
 

• Un plan d’action solidaire a été élaboré comprenant 120 actions: celles-ci peuvent être portées par 
la Ville, des partenaires, notamment sociaux et communautaires, les citoyens et citoyennes, etc. 
 

• La mise en place de ce plan d’action requiert un changement de culture à l’intérieur de 
l’administration et un engagement sur le long terme.    
 

• La Chaire en éco-conseil de l’université du Québec à Chicoutimi a été un partenaire-clé dans la 
démarche (analyse systémique de durabilité, structuration des étapes, etc.) 

 
• La Ville de Québec s’est inspirée de démarches dans d’autres villes à l’extérieur du Québec, par 

exemple Winnipeg et Kitchener au Canada et New York aux États-Unis.   
 

• La démarche de la Ville s’est appuyée sur des consultations (virtuelles), entre février et avril 2021, 
auprès de 200 citoyens et citoyennes qui ont été mobilisés via un partenariat avec plus d’une 
vingtaine d’organismes communautaires, d’invitation dans les journaux, les médias sociaux et le 
site internet de la Ville de Québec. Ceux et celles qui souhaitent demeurer informés peuvent 
consulter le site.   

 
 

https://www.tamarackcommunity.ca/fr-ca/library/ten-guide-sdgs-2021
https://www.pourlatransitionenergetique.org/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/
https://cirodd.org/
https://cirodd.org/
https://climatmontreal.com/engagement/?gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLPvW_G3q6TCS438BAjw4Vrxl6YHUj00ygU-y25qq2whr49EHlj1P5hoC9A4QAvD_BwE
https://alliance2030.ca/fr/membres/impact-hub-montreal/
http://operationvss.ca/media/1132/ovss_transition-ecologique-et-developpement-des-communautes.pdf
http://operationvss.ca/media/1132/ovss_transition-ecologique-et-developpement-des-communautes.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/
http://ecoconseil.uqac.ca/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=32
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/
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 Troisième et quatrième parties : Outiller les participant.e.s à évaluer leur capacité à localiser les ODD 
et favoriser les échanges entre les membres du RQDS sur leurs pratiques 
 
Les participant.e.s ont utilisé l’outil proposé dans le Guide 10 pour évaluer l’état de préparation de leur 
communauté à faire progresser les ODD et mettre en place des conditions facilitantes.  
Voici les résultats :   

 
 

 
Points-clés des échanges sur les résultats et les suites à donner: 
 

• On entend parler des ODD dans les projets à l’international ou à l’échelle du Canada mais cela 
ne fait pas encore partie des grilles ou critères de projet en développement social au Québec. La 
plupart des ODD touchent pourtant à des enjeux traités par les démarches en développement 
social comme l’alimentation, le logement, la pauvreté, etc. La transition est plutôt abordée sous 
l’angle des changements climatiques et de la résilience que du développement durable.    
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• Il y a de nombreux points communs entre développement durable et développement social. Par 

contre, les ODD ne font pas partie du langage commun dans nos démarches même si de 
nombreuses actions mise en place dans le milieu communautaire s’y rattachent. Les résultats de 
l’outil d’évaluation nous démontrent que de nombreuses conditions facilitantes sont déjà en place 
dans les milieux.  

 
• Les objectifs de développement durable offrent une direction claire, un cadre et des indicateurs. 

Leur adoption à l’échelle locale devrait se faire sur une base volontaire (contrairement à certains 
projets à l’international). Il serait pertinent d’avoir des outils que les démarches en DS avec les 
citoyens et citoyennes pourraient utiliser pour intégrer les ODD aux plans d’action existants.   
 

• Un facteur facilitant quant à l’utilisation des ODD est qu’il existe déjà un cadre d’indicateurs pour 
faire le suivi et l’évaluation des démarches dans les communautés. Ces indicateurs pourraient 
nous aider à mesurer les progrès dans nos plans sur des enjeux tels que la réussite éducative. Il 
ne s’agit pas de modifier nos actions mais l’angle sous lequel on mesure leurs retombées. C’est 
en quelque sorte, une autre façon d’organiser l’information.  
 

• Le RQDS a un intérêt à prendre en considération les ODD dans sa planification stratégique pour 
contribuer à la transition socioécologique et à soutenir les démarches régionales qui souhaitent le 
faire.  

• Il est difficile de concevoir que le Canada n’a atteint qu’un seul ODD étant celui de l’éducation. Il 
devrait y en avoir davantage si on observe toutes les actions concertées et communautaires de 
lutte contre les inégalités sociales. Il y a certainement plus d’ODD qui sont atteints sans que 
l’information soit compilée au plan canadien. Si les démarches locales intègrent les ODD à leurs 
démarches, il serait pertinent de faire remonter ces retombées au niveau provincial puis fédéral 
pour pouvoir les agréger et voir nos progrès collectifs sur les cibles des Nations-Unies. 
 

• De la formation devrait être offerte aux agent.e.s d’accompagnement et des organismes 
communautaires également pour faire progresser les ODD. Le fait de mieux connaître les outils 
pour évaluer les retombées des ODD nous permet de nous les approprier pour les inclure dans 
nos démarches.  

 
• Tamarack, dans son rôle d’organisation intermédiaire, est en lien avec de nombreux acteurs et 

répertorie les différents types d’outils, guides et autres ressources qui sont développés ou utilisés 
dans différentes communautés dans le but est de les rendre disponibles et accessibles à 
l’ensemble des communautés. 
 

• Il est intéressant d’avoir ce type de conversation avec des acteurs qui travaillent à l’échelle du 
Canada ou à l’international, comme Tamarack. Cela nous permet d’être sensibilisés à ce qui se 
passe à différentes échelles du point de vue du développement durable. Il faut poursuivre nos 
réflexions, car nous travaillons dans un écosystème qui est interrelié; les actions locales et 
régionales ont des impacts tant au Canada qu’à l’échelle internationale.  

 
Pour Site web du RQDS : www.rqds.org  
Lien du webinaire :  
 
Lien vers la présentation : https://youtu.be/IppGYyys_cU 
 
 

http://www.rqds.org/
https://youtu.be/IppGYyys_cU

