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• Le DD, un concept développé à l’échelle internationale.

• Dès 1992, adaptation à l’échelle locale (l’agenda 21 

De la planète, ,jusqu’à votre quartier

• Dès 1992, adaptation à l’échelle locale (l’agenda 21 
local).

• Le territoire, surtout la ville, est un lieu d’intérêt pour 
l’application du DD.



• Cohérence avec la mission des administrations locales.

• À petite échelle territoriale, on peut agir concrètement :

L’approche territoriale du DD

• À petite échelle territoriale, on peut agir concrètement :
– Enjeux précis et connus;
– Responsabilités plus faciles à cerner;
– Dynamiques d’acteurs plus aisées à prendre en 

compte. 



• Loi québécoise sur le développement durable adopté à 
l’unanimité en 2006.

• Vise l’administration publique :

Contexte québécois

• Vise l’administration publique :
• 150 ministères, organismes et sociétés d’État.

• Pourrait s’appliquer, dans un second temps, aux 
administrations locales (par décret).



• De façon volontaire, des municipalités québécoises 
agissent pour le DD :
– Mesures de DD;

Période d’expérimentation

– Mesures de DD;
– Plan d’action de DD; 
– Démarche de DD.

• En absence de lignes directrices, divers instruments sont 
utilisés par les collectivités.



• Depuis 40 ans, le concept touche plusieurs types 
d’acteurs, de secteurs et d’organisations.

Des développement durables

• Il a pris plusieurs visages avec le temps et les usages.

• Le DD est un concept polysémique, ancré dans la 
complexité.



• Votre organisation est-elle engagée dans une démarche de développement 
durable, c’est-à-dire une démarche dont c’est l’objet explicite?

– Oui : 293 organismes (38 % des 778 répondant)
– 36 % des municipalités

Les municipalités sondées (MAMROT 2012)

– 36 % des municipalités
– 50 % des MRC
– 65 % des CRÉ
– 100 % des CM
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• Les démarches sont variées, les outils diversifiés, les 
intentions divergentes.

Des balises

• Besoin de balises pour encadrer les démarches des 
municipalités.

• Le MAMROT a proposé sa définition d’une démarche 
intégrée de développement durable.



• Une DIDD est : 
– un processus participatif 
– de planification et d'intervention 

Une démarche intégrée de développement durable

– de planification et d'intervention 
– visant à concrétiser une vision à long terme
– du développement durable 
– d’un territoire et de la collectivité qui l’habite.

• Pour évaluer si une démarche est une DIDD, 9 critères 
ont été retenus.
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• Malgré ces balises, les instruments qui peuvent être 
mobilisés par les collectivités sont multiples :

• Agenda 21 local

Quels instruments?

• Agenda 21 local
• The Natural Step
• Planification stratégique de DD
• Outils de planification territoriale
• BNQ21000 et ISO26000

– Et d’autres…



Écoquartier, écotransport, écomobilité, écopolis, écocité, 
écoconstruction, éco-urbanisme, nouvel urbanisme, smarth growth, 
transit oriented development, ville en transition, écoconception, ville 
écologique, écovillage, ville verte, ville-nature, architecture haute qualité 

Et les autres?!?

écologique, écovillage, ville verte, ville-nature, architecture haute qualité 
environnementale, (HQE), architecture bioclimatique, architecture 
durable, bilan GES, mobilité durable, plans d’orientation sectoriels, 
management environnemental, SD21000, politiques d’achat 
responsable, mécanismes de participation, processus démocratique, 
outils de sensibilisation, LEED, écofiscalité, empreinte écologique, villes 
et villages en santé, rénovation urbaine intégrée, analyse de cycle de 
vie…



• Différents types d’instruments :
– D’orientation et de gestion;
– Législatifs et règlementaires;

Comment s’y retrouver?

– Législatifs et règlementaires;
– Économiques et fiscaux;
– D’information, de participation et de sensibilisation;
– De mesure, de suivi et d’évaluation;

• Les DIDD intègrent ces différents types d’outils.



• Il existe différentes façons d’interpréter le développement 
durable. 

Comment s’y retrouver?

• Chaque instrument possède ses propres approches et 
stratégies d’application.



Différentes conceptions du DD



Différentes approches du DD

Économiste L’environnement et les responsabilités sociales instrumentalisés par des outils du marché

Environnementaliste Le capital naturel, l’intégrité des écosystèmes et de la biosphère sont inaliénables

Humaniste Le développement est réalisé pour les humains, par les humains, et avec tous les humains

Systémique Le développement  se fait avec d’une vision systémique, intégrée et multidimensionnelleSystémique Le développement  se fait avec d’une vision systémique, intégrée et multidimensionnelle

Territoriale Le DD est appliqué localement et adapté au contexte spécifique

Politique Le DD est intégré dans les processus décisionnels et dans les outils de gestion

Technoscientifique La connaissance mène à des innovations qui contribuent à régler des problèmes de DD

Éthique Le DD passe par l’identification des valeurs et la cohérence des actions mises en œuvre



Différentes stratégies du DD

Direction : Descendante Ascendante

Cadre : Prescrit Volontaire

Participation : Participative Autoritaire

Portée : Globale Sectorielle

Gestion : Planificatrice Pragmatique



Comment s’y retrouver?
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• Le DD semble être une voie pertinente pour répondre aux 
enjeux des collectivités territoriales.

Conclusion

• Tous les outils expérimentés ont le potentiel d’orienter la 
gestion municipale vers les principes du DD.

• Le choix d’un instrument approprié est garant de 
l’adhésion des acteurs territoriaux, et du succès de la 
démarche municipale.



• Il n’existe pas de recette, ni d’outils universel.

• Une démarche de développement durable est un projet qui 

Conclusion

• Une démarche de développement durable est un projet qui 
se construit ensemble.

• Il ne faut pas faire l’économie des discussions sur les 
valeurs qui orientent ce projet collectif.
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