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La MRC des Sources a fait le pari audacieux d’innov er en adaptant au contexte québécois la 
méthodologie  française, et de l’appliquer à l’ense mble d’une MRC. La présentation portera sur 
l’opérationnalisation de cette méthode à la grandeu r d’une municipalité régionale de comté . 
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Agenda 21 des Sources (2014-2025)

Vision: En 2025, la MRC des Sources est une

région caractérisée par une population fière qui

se renouvelle grâce à l’attractivité de son

territoire. Les résidents la choisissent pour saterritoire. Les résidents la choisissent pour sa

qualité de vie et ses opportunités d’affaires et

d’emploi. L’autonomie collective reflète le

pouvoir d’agir des individus qui y habitent. Le

développement d’un pôle de compétitivité

technologique, la saine gestion de l’eau et la

protection des différents paysages ainsi que

l’emphase mise sur la formation continue sont

les assises de son développement durable..



Titre 

16 objectifs stratégiques
37 actions génériques



1. Changement climatique et protection de l’atmosphère

2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 

5 finalités du développement durable  

ressources 

3. Épanouissement de tous les êtres humains 

4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

5. Modes de production et de consommation 

responsables 



1. Gouvernance (ou organisation du pilotage) 
� Un engagement politique 
� Une coproduction 
� La coresponsabilité 

5 conditions de succès 

� La coresponsabilité 

2. Amélioration continue 
� Amélioration en regard des finalités / succès du DD (qualifiante)
� Amélioration dans les modes de voir et de faire 
� Vision inclusive du développement



3. Transversalité 
� Intégration des 3 sphères 
� Articulation (CML terme; échelles territoriales)
� Les impacts croisés des actions sur l’ensemble des finalités du DD 

5 conditions de succès 

� Les impacts croisés des actions sur l’ensemble des finalités du DD 

4.  Participation 
� La mobilisation et les intérêts des acteurs/actrices au devenir du territoire 
� Des modalités et des temps de participations adaptés 
� Informer, former, consulter, concerter, communiquer 



5. Évaluation  
� Vision, enjeux, objectifs stratégiques, actions génériques 
� Production d’informations et d’indicateurs 
� Fiches d’évaluation et de suivi 

5 conditions de succès 

� Fiches d’évaluation et de suivi 
� La contribution du projet aux finalités, ses liens avec le plan d’action, les 

autres actions et les objectifs stratégiques



Les leviers d’action  

Outils de travail 

VTT
• Tournée municipale SADD
• Tournée paroissiale DD

Information / formation
• Bulletin mensuel 
• Appel à reconnaissance de projets DD / Gala
• R&D 

Ateliers de travail Outils de travail 
• Plan d’action A21 
• Fiches de projets 1,2
• Tableau de bord  I&S

Ateliers de travail 
• Comité d’orientation / comité de coordination
• Forum citoyens
• Étapes clés ou pistes d’évolution   

2014       2016                    2025                     

Fertilisation

Inspiré de la méthode « SPIRAL »  

Partenariat / concertation
• France 
• CABIE, ADDERE, CREE,… 



Initiatives 1  

Dekov designDekov designDekov designDekov design



Initiatives 2 

projets     

Comité d’acceptabilité sociale 

Une analyse citoyenne des projets     

Ville d’Asbestos 



Tableau de bord des projets 1 



Tableau de bord des projets 2



Tableau de bord des indicateurs et suivi  



Sur la table à dessin  

Projet de symbiose 
industrielle 

Trousse DD



Merci !


