
Les Objectifs de développement 
durable (ODD) à l’échelle municipale 

Par Liliana Diaz, Institut EDS, Université Laval 

Comprendre et agir contre les changements climatiques | 16 et 17 septembre 2021  



Plan 

1. De l’Agenda 21 à l’Agenda 2030 

 

2.   La Démarche intégrée EDS pour l’appropriation des ODD 

 

3. Les ODD et leurs cibles: comment passer du global au local? 

1. Exemple de l’eau en contexte des changements climatiques à Baie-
Saint-Paul 

2. Cas et outils de localisation des ODD au Canada  

2 Comprendre et agir contre les changements climatiques | 16 et 17 septembre 2021  



1. DE L’AGENDA 21 À L’AGENDA 2030 
BAIE-SAINT-PAUL, PIONNIÈRE DE L’AGENDA 21 

3 



Ajustement du Plan Stratégique 
de développement durable : 10 
principes + Vision 2030 

Adoption du 1er Plan 
d’action Agenda 21 au 
Québec (2006-2009) 

Mise en Œuvre du Plan 
d’action 2006-2009 

1er Diagnostic de 
DD, 
6 consultations 
publiques 
(participation de 
200 résidents). 

       2003              2004    2006        2009 2010 2011              2016                          2017  

2e Diagnostic DD 2010 : Intégration de la culture et de la démarche MADA 
(Consultations: Sondage auprès des 4e et 5e secondaire du centre éducatif Saint-Aubin; Consultation 
des cadres et employés municipaux; Ateliers de travail créatifs citoyens « 3 Défis Durables du Mercredi »; 

Atelier auprès des jeunes de 12 à 17 ans: 295 participants (3 mémoires déposés) + 385 personnes consultées 
dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés) 

 

Plan d’action 
Agenda 21 
2011-2016 : 
7 thématiques 
& 48 actions 

Bilan 2011-2016 

Diagnostic DD 2016 : 
mise à jour des 
indicateurs 

Colloque «BSP 
Inspirer le monde» 

7 Consultations publiques 
(Participation: 100 personnes)   

Plan d’action Agenda 21 2017-2022 : 
3 Enjeux & 23 actions 

Agenda 21 Plan 
Stratégique de 
développement 
durable : 10 
principes  

Plan de Mise en Œuvre 2017-2022: 
Qui fait quoi/quand ? 

Exercice participatif de 
vision 
(Participation: 200 
personnes) 

Bilan du plan 
d’action 2006-2009 
 

Sommet économique de 
BSP : Proposition d’un 
plan de développement 
durable par les leaders 
économiques 

Lancement du PADD avec l’École Forget  et la 
pièce de théâtre « Je fais ma part » basée 
l’A21 de BSP et la légende du Colibri 
(Participation 1 725 personnes) 

Agenda 21  
de Baie-Saint-Paul:  
Ligne du temps 
2003-2021  



AGENDA 2030  
POPULATION, PLANÈTE, PROSPÉRITÉ, PAIX, PARTENARIATS  
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2. LA DÉMARCHE INTÉGRÉE EDS 
UN OUTIL POUR S’APPROPRIER LES ODD 
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diagnostiquer mobiliser imaginer 

LABORATOIRE VIVANT 



MOBILISER 
 

Conférence – Table ronde + atelier 

DIAGNOSTIQUER 
 

Recherche + Atelier 

IMAGINER 
 

Terrain + Co-création  

PROJET PILOTE  

MODÉLISER L’ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISMES  SCOLAIRES  
VERS UNE DÉMARCHE DE DD 
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https://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/Fichiers/05-Publications/Guide-action-2020-Accompagner-demarche-integree-DD-milieu-scolaire.pdf  
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Démarche Biodiver_Cité 

Ateliers coteau Sainte-Geneviève 

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE 2018 
COLLOQUE 2019 



 
 

ÉCOLE D’ÉTÉ 
RETROUVONS LE COTEAU 

ST-GENEVIÈVE 

Démarche Biodiver_Cité 



L’EXEMPLE DE L’EAU EN CONTEXTE DE 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  À BAIE-SAINT-PAUL 

3. LES ODD ET LEURS CIBLES:  

COMMENT PASSER DU LOCAL AU GLOBAL? 
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École d’été sur la transformation sociétale, CIRODD, 2021 

Groupe de travail : Benjamin Marois, Florence Villeneuve, Leo Queinnec et Margo Burgess-Pollet 



Eau et changements 
climatiques à BSP 

 

Comment sensibiliser et mobiliser les différentes parties prenantes de la 
Ville de Baie-Saint-Paul à adopter des stratégies de la gestion de l’eau plus 
durables et résilientes en contexte de changements climatiques ?  
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6.3 Améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant 

l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de 

produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la 

proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant nettement à 

l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau. 

BSP: des actions sont à entreprendre pour 

réduire la pollution de l’eau d’origine anthropique 

(agriculture, eaux usées, …);  

Eau et changements 
climatiques à BSP 
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6.4. Augmenter nettement l’utilisation rationnelle des ressources en 
eau dans tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de 
l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la 
pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui 
souffrent du manque d’eau. 

BSP:  Disponibilité suffisante mais des actions 
sont à entreprendre pour veiller à l’utilisation 
rationnelle de l’eau.  
 

Eau et changements 
climatiques à BSP 
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6.5. Mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à 
tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière 
selon qu’il convient. 

BSP: des actions sont à entreprendre pour mettre en 
œuvre  une gestion intégrée des ressources en eau à 
tous les niveaux, y compris au moyen de la 
coopération entre municipalités  

Eau et changements 
climatiques à BSP 
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11.5. Réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de 
personnes touchées par les catastrophes, y compris celles qui sont d’origine 
hydrique, et réduire nettement le montant des pertes économiques qui sont 
dues directement à ces catastrophes. 

 

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation 
face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat. 

 

Eau et changements 
climatiques à BSP 
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Reformulation des cibles adaptées à BSP: 
 

• ODD 6.3 : Intégrer des pratiques durables en milieu agricole et forestier, assurant une 
meilleure qualité de l'eau des cours d'eau et une meilleure rétention d’eau par les sols.  

• ODD 6.5 : Mobiliser les acteurs régionaux et renforcer leur capacité à développer une gestion 
innovante des ressources en eau pour les générations futures, en favorisant la co-création de 
solutions ainsi qu’une participation citoyenne inclusive.  

• ODD 11.5 : Assurer une meilleure rétention d'eau sur le territoire, régulant la quantité d'eau 
dans les cours d'eau et diminuant les risques de catastrophes hydriques.  

• ODD 13.1 : Favoriser des mécanismes de suivi de la gestion inclusive des risques pour 
diminuer le sentiment d’insécurité par rapport aux catastrophes naturelles.  

Eau et changements 
climatiques à BSP 



Cas et outils de localisation au Canada  
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https://www.tamarackcommunity.ca/fr-ca/library/ten-guide-sdgs-2021  
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La Grille de priorisation des cibles des ODD 
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La Grille de priorisation des cibles des ODD 
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L’outil de suivi de progrès 
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L’outil de suivi de progrès 
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https://www.mypeg.ca

/indicator/water-use/ 
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