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L’intégration de la question climatique dans les villes (accent sur adaptation)
La gouvernance du réaménagement d’un grand secteur urbain
Le Labo Climat Montréal et la tendance aux expérimentations et living lab
La recherche, les ateliers, et quelques résultats

1.1 Les villes et leur intégration de la question climatique

●

d’abord un accent sur les plans climat
○ recherches sur quelles villes en adoptent, pourquoi
○ mais qui les intègre ensuite dans les pratiques??
○ comment la gouvernance est-elle ou non modiﬁée??

●

en études urbaines : critique de l’arrimage stratégique de l’action climatique avec le
développement économique urbain

●

les interventions d’adaptation ont tendance à reproduire ou aggraver des inégalités sociales et
spatiales

●

de plus en plus d’interventions justiﬁées par des co-bénéﬁces de toutes sortes, mais avec peu de
débat sur les tensions, arbitrages, choix d’adaptation

●

Supposons qu’on a … (un bon plan, une volonté politique, certaines ressources et une volonté d’inclure une vision
plurielle de l’adaptation avec les parties prenantes), demeure une inertie institutionnelle

1.2 Déﬁs de gouvernance pour l’adaptation urbaine aux changements climatiques
Des déﬁs structurants selon la littérature
● déﬁs de planiﬁcation intersectorielle, de travail inter-service et structure interne complexe
des grandes municipalités (Aylett 2013; Bulkeley and Betsill 2013; Hughes 2017)
●

les changements climatiques sont souvent portés par un bureau/organe séparé ou par un
département sectoriel particulier (Patterson et Huitema 2018, Burch 2010)

●
●

manque d’expertises et compétences clés à l’interne pour l’adaptation
dépendance sur des individus : des intermédiaires clés et des ‘policy entrepreneurs’ qui font avancer
l’adaptation (Patterson et Huitema 2018)

L’inertie institutionnelle entraîne un intérêt pour une stratégie particulière d’essai-erreur :
les expérimentations et living labs (Bulkeley et al. 2014, Silver et al. 2019, etc.)

2. Le réaménagement de grands secteurs urbains : un cas particulier
●
●

●
https://journalmetro.com/actualites/montreal/951363/lachine-est
-le-plus-grand-projet-immobilier-a-montreal-devoile/

●

Rebâtir la ville sur la ville : de grands secteurs qui sont
développés
Quel poids les villes ont-elles vraiment sur les grands projets?
○ urbanisme négocié, relation autorité publique, promoteurs,
s’inscrit dans le développement urbain et la compétitivité
inter-urbaine
○ beaucoup d’incertitudes et changements en cours de route
○ relations complexes entre ville, acteurs externes et grands
partenaires (transport, équipement, infra, etc.)
Le caractère ‘exceptionnel’ du processus de grand projet
○ des processus souvent ad-hoc mais aussi des
apprentissages
Peu de littérature sur les grands projets attentive aux déﬁs
internes

3. Le Labo Climat Montréal comme participant à une tendance plus large d’expérimentation
-

Villes au premier plan de l’action climatique

-

De plus en plus par ‘living labs’ (innovation
sociale avec usagers)
ou projets pilotes

-

“Expérimentation de gouvernance urbaine
climatique” : caractéristiques
- pour répondre aux déﬁcits de mise en
oeuvre des plans
- structure ad hoc visant à briser les
silos & changer les normes
- ‘learning by doing’
- souvent avec des chercheurs

Van Neste, Sophie L., Madenian, Hélène, Cloutier, Geneviève et Émilie Houde-Tremblay. Beyond the buzz
of climate governance experiments: thinking about their integration from the start, Présentation à la
conférence de la International Public Policy Association, Panel : Policy Integration for Boundary-Spanning
Policy Problems: Climate Change Mitigation and Adaptation, 29 juin 2019, Montréal.
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3.2 Objectifs et posture des chercheur.es du Labo Climat Montréal

Objectifs
Développer une compréhension des pratiques et usages actuels du processus de projet
urbain à Montréal
pour susciter et documenter des apprentissages et innovations en matière d’intégration de
l’adaptation aux changements climatiques.
Une posture particulière
●

Recherche-action :
○ intégration dans les espaces de planiﬁcation pour observer et participer aux
pratiques de planiﬁcation
○ ateliers living lab

-

nous ne travaillons pas sur des choix d’aménagement, mais sur les processus de
gouvernance et de planiﬁcation qui mèneront à ces choix
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3.2 Équipe et partenaires du Labo Climat Montréal

Recherche partenariale
●
●

1 des projets du partenariat Ville de Montréal et Ouranos
Secteur Lachine-Est choisi comme lieu d’étude

Expertise multidisciplinaire sur les enjeux de durabilité urbaine, les
pratiques professionnelles, la gouvernance urbaine, les infrastructures,
les processus collaboratifs
●

●
●
●

Dirigé de l’INRS
○
Sophie L. Van Neste, porteur de projet - action collective,
gouvernance & climat
○
Sophie Duchesne - génie, systèmes urbains de gestion des eaux
pluviales
Université Laval : Geneviève Cloutier - adaptation & co-construction
UQAM : Dominic Lapointe, Michel Rochefort - ateliers living lab &
urbanisme/gouvernance urbaine
Université de Montréal : Sylvain Paquette, Danielle Dagenais - visions
territoriales & infra vertes

Les 3 phases du Labo Climat à Lachine Est
Phase 1 : Comprendre
Stages de recherche sur la gouvernance de projet urbain, la gestion
de l’eau, les infrastructures vertes et les enjeux urbanistiques sur le
site
26 entretiens, analyse documentaire, analyse de réseau d’acteurs,
participation à des rencontres de planification

En continu : Documenter le processus de
recherche collaborative

Phase 2 : Expérimenter,
5 ateliers living lab

Phase 3 : Analyse transversale, diffusion
et événements de transfert

4.1 Le processus de gouvernance et planiﬁcation de grand projet urbain à Montréal

Le processus ‘théorique’ décomposé en étapes

Démarrage

Justiﬁcation

Moments
d’approbation
décisionnelle

Planiﬁcation de
la mise en
oeuvre

DAP A

DAP B

PPU

Exécution

Évaluation

Plus complexe évidemment : plusieurs lieux de planiﬁcation en parallèle, plusieurs acteurs,
plusieurs normes et priorités...

Localisation et
aménagement des
parcs, % de
verdissement

Aménagement
des boulevards
Protection et
valorisation du
patrimoine bâti et
aquatique (Canal,
rivière St-Pierre)
Coordination avec
infrastructures de
transport et leurs
aménagements

Trame de rue
Planiﬁcation urbaine et intégration de
l’adaptation aux changements climatiques
(préparation et anticipation des impacts :
précipitations, vagues de chaleur, sécheresses,
gel-dégel, tempêtes)
Phasage du développement :
secteurs industriels ou en
construction adjacents aux
quartiers résidentiels

Densité et
occupation
au sol,
matériaux du
cadre bâti
Aménagement
du pôle civique
et ses abords

Normes de
stationnement

4.2 Atelier 1 : Le climat dans le processus de gouvernance et planiﬁcation
●
●

Cinq aléas climatiques, un par table
Appropriation variable de la ‘roue du
projet urbain’ selon les tables

Bilan, atelier 1| 4 décembre 2019. Provenance des 28 participants
●
●

Arrondissement
Service de l’eau, direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau
○
○

●

Service de l’urbanisme et de la mobilité
○
○

●

Direction de la mobilité; division aménagement et division des grands
projets
Direction de l’urbanisme; divisions du patrimoine, de l’aménagement et
du design urbain et des projets urbains

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
○
○
○

●

Division de la planification des investissements
Division de la gestion durable de l'eau (section réglementation)

Division stratégies, programmes et politiques (section biodiversité et
écologie urbaine)
Direction des sports; Division des sports et de l'activité physique
Direction gestion des parc et biodiversité; Division forêts urbaines

Service de l’habitation
○

Division de la planification des stratégies résidentielles

Bilan, atelier 1| 4 décembre 2019

Bilan, atelier 1| 4 décembre 2019

Atelier 2 : Mises en situation en 2035, Un quartier mésadapté en été & hiver
point de départ pour travail créatif sur leviers d’action

Atelier 2 : Pourquoi en sommes-nous arrivés à un quartier mésadapté?
Retracer le processus et identiﬁer les leviers d’action et les emprises
.

Résultats atelier 2 : perceptions des professionnelles sur leur niveau d’emprise

Résultats : certains mécanismes existants ou en construction à solliciter pour
l’adaptation

DAP B

1- Intégrer les aléas climatiques en amont

2

DAP A
2- Introduire un atelier sur les infrastructures vertes
en contexte de changements climatiques

1

3- Inscrire au PPU, de la façon la plus précise
possible, les modalités règlementaires devant
guider l’encadrement du développement urbain,
notamment pour les aspects jugés moins
traditionnels et plus innovants
4- S’assurer de la performance, de l’appropriation
et de la résilience des infrastructures vertes.

3 PPU

4

Résultats : certains mécanismes existants ou en construction à solliciter pour l’adaptation

1)

Inclure le climat dans l’étape de diagnostic et de justiﬁcation au début du processus
de projet
a)

Dans le ‘dossier d’approbation A’, il faut valider le bien-fondé d’un projet et sa
rentabilité pour la ville

■

dans le calcul $ de retour sur investissement intégration d’une temporalité
plus grande et intention d’inclure des indicateurs sociaux et écologiques
les besoins en infrastructures sont considérées

■
○
○

Il n’y a pas de critères écologiques explicites
Les vulnérabilités aux changements climatiques ne font pas partie du diagnostic
et de l’établissement des contraintes

Résultats : certains mécanismes existants ou en construction à solliciter pour l’adaptation

2) Inclure le climat dans l’étape de délibération sur différentes hypothèses d’aménagement
L’étape de comparaison de différentes hypothèses d’aménagement est nouvelle à la Ville de Montréal
Étape du ‘DAP B’
Le Labo Climat a proposé un atelier pour analyser les enjeux de différentes options d’implantation
d’infrastructures vertes (IV)
- pour prioriser et combiner les bénéﬁces recherchés des IV : gestion des eaux pluviales,
rafraîchissement, biodiversité, connectivité écologique régionale, loisirs, distribution équitable
des espaces verts, etc.
- en contexte de changements climatiques
Pour répondre :
● à la concrétisation de solutions pour l’adaptation aux changements climatiques
● aux difficultés d’intégrer tous les bénéﬁces des IV dans la réﬂexion
et de voir les arbitrages à faire
● aux collaborations interservices et inter organisations qu’il faut mettre en place et valoriser
● certaines expertises qu’il faut mieux intégrer pour éviter une vision trop sélective de l’adaptation

Prise en compte sélective de l’adaptation aux changements climatiques
●

Les changements dans les précipitations est l’impact
climatique de loin le plus abordé dans le secteur
Lachine-Est.
○ Ouvrages existants insuffisants pour gérer les

eaux pluviales actuelles

●

Les autres impacts semblent jusqu’ici peu abordés pour
Lachine-Est, dans les processus observés.

Résultats : certains mécanismes existants ou en construction à solliciter pour l’adaptation

3) Se servir des outils de l’urbanisme, d’encadrement du domaine privé, pour l’adaptation
À l’étape du Programme particulier d’urbanisme (outil de planiﬁcation avec intégration réglementaire)
○

être le plus précis possible en ce qui a trait aux modalités règlementaires devant encadrer les
aspects les plus innovants liés à l’adaptation aux changements climatiques
Voir ﬁches avec exemples d’approches réglementaires :
https://laboclimatmtl.inrs.ca/resultats/modalites-dencadrement-des-projets-urbains Fournier, C. et
Rochefort 2020.

Pour répondre aux observations suivantes :
- société civile inquiète qu’il n’y ait pas d’indicateurs et contraintes pour assurer la performance
- ﬂou sur les outils réglementaires /volontaires /lignes directrices à mettre de l’avant
- coordination à développer entre ville centre de Montréal et arrondissements sur l’encadrement
réglementaire
- référence à de nouveau outils, ex. de contrôle d’eaux pluviales avec moins de références aux outils
déjà existants de l’urbanisme
- ceci pourrait être un exemple pour l’approche Écoquartier en développement
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