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Processus d’adaptation aux changements climatiques  dans le bassin versant de Co-
cagne-Grande-Digue: « L’engagement, ça prend de l ’amour pour notre communauté… 
l’engagement ça ne vient pas tout seul (…) on veut protéger ce qu’on aime  »1 

Omer Chouinard et Anne Fauré en collaboration avec le GDDPC et les citoyens du comité d’aménagement du Plan rural 
de la Communauté rurale de Cocagne et du District de service local de Grande-Digue 

Message clé  

 Les communautés côtières du bassin versant Cocagne-Grande-Digue sont vulnérables face aux change-
ments climatiques ainsi qu’aux impacts de l’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire. Les 
diverses sources potentielles de contamination des ressources en eau potables, les aléas autour de la pro-
duction agricole et, par ricochet, l’insécurité alimentaire locale sont des facteurs de vulnérabilités.  

 L’adaptation aux changements climatiques peut être amorcée non seulement par la mise en place d’ins-
truments d’aménagement du territoire, mais aussi par un engagement vers des mécanismes d’adapta-
tion transformationnelle (GIEC, 2014, par exemple en repensant les pratiques agricoles dans une perspec-
tive de transition énergétique et d’agroécologie). 

 Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) joue un rôle clé pour promouvoir 
des outils d’adaptation et d’atténuation dans le contexte des changements climatiques . Il fédère les ci-
toyennes et citoyens du bassin versant avec un réseau d’acteurs clés pour que des politiques d’adaptation 
soient mises à l’agenda de la Communauté rurale de Cocagne ou du comité consultatif du District de ser-
vices locaux de Grande-Digue pour protéger l’environnement (les ressources en eaux, les activités agricoles 
locales…). La résilience de petites communautés côtières, telle que celles du bassin versant de Cocagne- 
Grande-Digue, passe par la reconnaisse de l’expertise développée par le milieu associatif, les citoyens enga-
gés dans la vie de leur communauté et le soutien financier de leurs actions. 

 Les communautés côtières du bassin versant de Cocagne Grande-Digue ont la capacité d’adopter des po-
litiques, plans, programmes d’adaptation aux changements climatiques, notamment grâce à divers parte-
nariats (GDDPC, Association des pêcheurs récréatifs du sud-est (APRSE), Réseau environnemental du Nou-
veau-Brunswick, Association de municipalités, Commission des services régionaux de Kent, appuis d’orga-
nismes publics provinciaux et fédéraux et Université de Moncton). Ces partenariats donnent l’accès aux con-
naissances et à l’évaluation du risque. 

 

                                                                 
1 Citation d’une citoyenne de Cocagne dans le cadre du groupe de discussion du 07 novembre 2017 avec la collaboration du GDDPC. 
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Quel est le problème ? 

Les communautés côtières du bassin versant de Co-

cagne-Grande-Digue2 dans le sud-est du Nouveau-
Brunswick sont directement concernées par les impacts 
des changements climatiques. Le bassin versant repré-
sente 400 km2 et draine les eaux de la rivière Cocagne et 
ses tributaires vers le détroit de Northumberland qui fait 
partie de l’écosystème du Golfe du Saint-Laurent. 

Les risques d’être touchés par des ondes de tempêtes 
(2000, 2010), des pluies verglaçantes (2014, 2017), des 
épisodes de sécheresse (2017), se sont accrus au cours 
des dernières années (Chouinard et Weissenberger, 2014 

et Weissenberger et Chouinard, 2015)3 Environnement 
Canada (2006).  

Ces évènements peuvent devenir catastrophiques et 
causer des pertes humaines, des dommages aux infras-
tructures, la contamination des puits d’eau potable, des 
pertes environnementales ou agricoles et rendent les 

                                                                 
2 Plusieurs communautés font partie du bassin versant de la rivière et de la baie de Cocagne : notamment la Communauté rurale de 
Cocagne, DSL de Dundas (Notre-Dame), DSL de Grande-Digue, DSL de Grand Saint-Antoine, DSL de Sainte-Marie, DSL de Saint-Paul, 
DSL de Wellington et DSL de Moncton. Dans ce travail nous avons particulièrement travaillé avec les communautés de Cocagne et 
Grande-Digue, 

3 http://www8.umoncton.ca/umcm-climat/grain/4_1_le_littoral_acadien_et_les_changements_climatiques 

4 Groupe intergouvernemental des experts sur l’évolution du climat (GIEC), « the process of ajustment to actual or expected climate and 
its effects. In human systems, adaptation seeks to modernate harm or exploit beneficial opportunities. In some natural systems, human 
intervention may facilitate adjustment to expected climate and its effects. Incremental adaptation: Adaptation actions where the central 
aim is to maintain the essence and integrity of a system or process at a given scale. Transformational adaptation: adaptation that changes 
the fundamental attributes of a system in response to climate and its effects  » (Annexe II, Glossary, p.1758) 

communautés côtières très vulnérables (Kaddour et Gos-
selin, 2016, p.4). L’adaptation à ces changements clima-
tiques est cruciale pour assurer la résilience de ces com-
munautés côtières et comme le mentionne le gouverne-
ment du Nouveau-Brunswick (2016) : « même s’il y a eu 
une augmentation du nombre des collectivités qui parti-
cipent à la planification de l’adaptation, il y a encore un 
travail considérable à faire avant que toutes les collecti-
vités pèsent les répercussions des conditions climatiques 
anticipées et élaborent des plans pour les aborder. ». À 
ces risques, il faut ajouter les pressions sur l’exploitation 
des ressources naturelles (prospection gazière, usines 
coquillières, épandage de pesticides). 

Notre définition de l’adaptation se base sur le cinquième 

rapport du GIEC4 (2014), il s’agit de mécanismes d’ajuste-
ments actuels et futurs afin d’anticiper les perturbations 
sur les systèmes humains et naturels des effets des chan-
gements climatiques. Cela prend en compte des méca-
nismes d’ajustement et divers processus de transforma-
tion. Dans ce travail, l’adaptation est centrée sur le rôle 
central des communautés (« community-based adapta-
tion ») et met en valeur leur capacité d’autonomisation 

M
o

n
té

e
 d

e
 l

a 
m

e
r 

e
t 

in
o

n
d

at
io

n
s,

 t
e

m
p

ê
te

 d
e

 d
é

ce
m

b
re

 2
0

10
 ,

 P
ho

to
 : 

Lo
ve

r’s
 L

an
e

, 2
1 

d
é

ce
m

b
re

 2
0

10
, G

D
D

P
C

 

http://www8.umoncton.ca/umcm-climat/grain/4_1_le_littoral_acadien_et_les_changements_climatiques


Processus d’adaptation aux changements climatiques dans le bassin versant de Cocagne-Grande-Digue 

3  Document d’orientation politique                                         
                                                 

(« empowerment »), leur culture, leurs connaissances 

dans les démarches engagées en termes d’adaptation5. 

L’adaptation prend différentes formes que cela soit à tra-
vers des instruments d’aménagement du territoire (Plan 
d’aménagement), des associations locales ou des actions 
collectives visant à transformer les systèmes en place.  

L’objectif de nos travaux de recherche a été de com-
prendre comment l’adaptation aux changements clima-
tiques est abordée collectivement dans le contexte d’une 
gouvernance municipale toute jeune pour la Commu-

nauté rurale de Cocagne (2649 habitants6) et des terri-
toires non organisés comme celui du District de services 
locaux (DSL) de Grande-Digue (2261 habitants) et Dundas 
(Notre-Dame) (3914 habitants). De plus, nous chercherons 
à comprendre le rôle que peuvent jouer les Organismes 
à but non lucratif (OBNL). 

Une approche en co-
construction avec la 
communauté 

Ce document d’orientation a été élaboré à partir des ré-
sultats en sciences sociales d’une recherche interdiscipli-
naire qui s’inscrit dans le cadre du projet de recherche 
ARTIsticc (Adaptation Research, a Trans-Disciplinary 
Transnational Community and Policy Centred Approach). 
Par ailleurs, il faut ajouter à cela la prise en compte de 
plus de 15 ans de partenariat de recherche et d’action en 
co-construction entre les chercheurs de l’Université de 
Moncton et les organismes environnementaux, commu-
nautaires et des citoyens du bassin versant de Cocagne- 
Grande-Digue dont le GDDPC ainsi que l’APRSE. Nos 
données ont été recueillies par une quinzaine d’entre-
vues semi-dirigées, deux groupes de discussion (« focus 
groups ») avec des volontaires de la communauté et 
l’analyse documentaire de la littérature scientifique, de la 
littérature grise (documents ministériels), ainsi que les 
nombreux rapports produits par les Organismes à but non 
lucratif (OBNL et les procès-verbaux des comités d’amé-
nagement du bassin versant de Cocagne-Grande-Digue. 
La rédaction de ce document d'orientation politique a été 
produite en co-construction par des acteurs clés de la 
communauté rurale de Cocagne et du DSL de Grande-
Digue (GDDPC, citoyens impliqués sur les Comités 
d’aménagement, agriculteurs et citoyens engagés dans 
le bien-être de la communauté et veillant à leurs biens 
communs). 

                                                                 
5 Définition du GIEC (2014, p. 1762): « Community-based adaptation. Local, community-driven adaptation. Community-based adaptation 
focuses attention on empowering and promoting the adaptive capacity of communities. It is an approach that takes context, culture, 
knowledge, agency, and preferences of communities as strengths ». 

6 Selon les chiffres du Profil de recensement (Statistique-Canada, Recensement de la population, 2016) 

Qu’avons-nous appris? 

Vulnérabilité des modes de vie ruraux 
et côtiers 
Les deux communautés, Communauté rurale de Co-
cagne et DSL de Grande-Digue, se sentent vulnérables 
face aux changements climatiques. Les évènements ex-
trêmes les touchent directement :  

La montée des eaux force les citoyens à s’adapter indivi-
duellement, notamment par de l’enrochement ou le dé-
placement de leurs habitations par anticipation des évè-
nements futurs : « j’ai récemment reculé mon chalet de 18 
pieds à cause de la tempête de 2010 » (Citoyen de Co-
cagne, 2017). 

Les diverses sources potentielles de contamination des 
ressources en eau potables, les aléas autour de la pro-
duction agricole et, par ricochet, l’insécurité alimentaire 
locale sont des facteurs de vulnérabilités.  

Par ailleurs, c’est l’identité acadienne qui est aussi fragili-
sée, en effet, ces terres humides ont une importance his-
torique alors qu’elles ont permis aux familles acadiennes 
de reconstruire leur vie et de nourrir leur famille il y a 250 
ans de cela (Gallant, 1982, p.3) : « La dune de Grande-
Digue fait partie de notre identité et de notre histoire comme 
Acadien à Grande-Digue. Nos ancêtres sont venus s’établir 
ici à la fin du 18e siècle. Les quelques familles qui sont ve-
nues habiter et défricher les terres dans la région de 
Grande-Digue comprenaient déjà les bénéfices qu’une 
dune leur offrait. S’ils récoltaient les foins salés des terres 
humides, ils pourront bénéficier de meilleurs rendements de 
lait avec leurs vaches. C’est alors qu’ils bâtirent une digue 
au tout début du 19e siècle […] donc c’est à notre tour de 
continuer son histoire » (Citoyen de Grande-Digue, 2017). 
 

« Nous avons eu de sérieux problèmes lorsque les 
chemins ont été coupés par une inondation lors 
d’une tempête, ici à la municipalité quelques années 
passées. Nous avons subi une tempête en décembre 
2009 [2010], je pense. Cette tempête a tout défait le 
chemin de la côte. J’ai même une vidéo de cette tem-
pête, les vagues tiraient les grosses roches sur le 
chemin. C’était incroyable, tellement la mer était 
forte » (Citoyen de Cocagne, 2016). 
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Dans le cas du District de service locaux, un manque de 
gouvernements locaux (municipalités, communauté ru-
rale…), d’institutions publiques locales rend les popula-
tions locales plus vulnérables puisque par exemple les 
Plan d’urgence et Plan d’aménagement ne sont pas obli-
gatoires : « On se disait, si on s’organisait localement pour 
avoir un plan d’urgence, on s’est fait dire qu’il y en a un pour 
notre région au niveau provincial. Mais ce n’est pas assez 
local et c’est ça qui nous attriste » (Citation tirée de Daya, 
2016); « le Plan d’urgence, Grande-Digue c’est toujours un 
DSL donc on n’a pas de représentation pour […] on est en 
train d’avoir « Notre Centre » comme un centre d’urgence, 
mais […] si quelque chose arrive, moi je trouve qu’on est pas 
prêt. […] c’est obligé pour qui ? […] » (Citoyen de Grande-
Digue, 2017). Dans le cas de Communauté rurale, les 
Plans d’urgence et les Plans d’aménagement sont obli-
gatoires ce qui aide à réduire la vulnérabilité des commu-
nautés. Toutefois, en l’absence de compétences spéci-
fiques, sans ressources et sans leadership local, l’adap-
tation au changement climatique demeure faible. 

Finalement, avec le vieillissement de la population, les 
personnes âgées se trouvent directement en situation de 
vulnérabilité lors de la venue de ces aléas climatiques. 
Sachant qu’un quart de la population est âgée de 65 ans, 
des mesures d’adaptation devront davantage cibler dans 
l’avenir cette portion de la population qui demeure vul-
nérable. 

L’aménagement du territoire : une 
étape dans le processus d’adaptation 
Des plans ruraux : une première étape pour 
s’adapter 

Pour les communautés étudiées, l’aménagement du ter-
ritoire était une manière de planifier les usages du terri-
toire et de s’adapter à la question climatique : « La plani-
fication c’est certain… l’aménagement de terrain, c’est la 

priorité. Nous sommes entourés de cours d’eau, et d’im-
mense cours d’eau, nous avons des rivières, etc. […] Les gens 
qui vivent près de la mer, aujourd’hui, les chalets, etc. Même 
les grosses roches ça ne les protège pas, le niveau monte. 
Veut, veut pas, ça ronge » (Citoyen de Cocagne, 2016).  

La planification est importante pour permettre la rési-
lience des communautés comme nous l’explique un ci-
toyen de Grande-Digue (2016) :  

Deux plans ruraux ont été développés avec la Commu-
nauté rurale de Cocagne et avec le DSL de Grande-Digue 
sous la direction de la Commission des services régio-
naux de Kent (CSRK). Les Plans ruraux permettent dans 
un premier temps de contrôler les usages qui sont faits 

« Le danger que représentent les effets des change-
ments climatiques sur les activités socio-écono-
miques et la qualité de l’environnement. Face aux 
problèmes de l’érosion des côtes, les impacts néga-
tifs des tempêtes majeures sur les infrastructures 
font de la planification territoriale une nécessité pour 
s’adapter aux changements climatiques […] l’impéra-
tif de « planifier au lieu de réagir » et va un peu plus 
loin en mettant l’accent sur la protection de certains 
espaces qui peuvent défendre le territoire en cas de 
catastrophes naturelles dans le contexte du change-
ment climatique. » (Citoyen de Grand-Digue, 2016) 

Fresque murale représentant la présence d’une digue dans le 
marais en 1839. Réalisation d’Edmond Bourgeois, Clément Noël et 
Marie Ulmer sous la direction artistique de Claude Gauvin. Projet 
réalisé par la Société historique de Grande-Digue coordonné par 
Gilles Thibault. Photo : Notre centre Grande-Digue 26 septembre 
2017, Anne Fauré, 

Audiences publiques du 04 octobre 2017 du Plan rural du DSL 
Grande-Digue, discussion autour des cartes et le zonage du 
territoire. Photo : Notre centre, Grande-Digue 04 octobre, 2017, 
Anne Fauré. 
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sur le territoire. En effet, ils permettent, par le zonage,7 de 
réglementer la manière dont le territoire est utilisé en 
spécifiant des normes « obligatoires relatives à l’utilisa-
tion du sol, ainsi qu’à l’installation, à l’édification, à la mo-
dification et à l’usage des bâtiments et constructions », et 
aussi en limitant certains usages.  

Un plan rural permet de fournir des outils techniques 
concrets pour permettre aux communautés de s’adapter, 
notamment en établissant des marges de recul et des ni-
veaux d’élévation minimum pour les bâtiments. Par 
exemple :  

Un plan rural peut également protéger les terres hu-
mides, les dunes, les littoraux et s’assurer de protéger les 
ressources en eau en anticipant les inondations. 

Des attentes et une première étape pour aller 
plus loin 

Les citoyens avaient beaucoup d’attentes pour ce tout 
premier document de gestion de leur territoire en parti-
culier par rapport à la protection des terres agricoles, 
mais aussi en matière de choix de développement terri-
torial. Ainsi, plusieurs citoyens ont fait remarquer leurs 
préoccupations à l’égard du fait que le Plan rural découle 
d’une Loi sur l’urbanisme (article 77 de la Loi sur l’urba-
nisme) et des incohérences que cela peut entrainer en 
termes de mise en valeur de la ruralité : 

En effet, la Loi sur l’urbanisme n’est pas adaptée pour 
protéger les terres agricoles et mise plutôt en priorité sur 
le développement (mécanismes permettant d’augmen-
ter l’assiette fiscale) tel qu’il est conçu en milieu urbain. 

De plus, le cadrage de l’instrument laisse peu de place à 
l’innovation et favorise le consensus et la dépendance au 

                                                                 
7 Le zonage découpe par exemple le territoire en différentes zones : résidentielles, commerciales, industrielles, communautaires (es-
paces de loisirs, récréatifs, public), ressources (agricole, sylvicole et aquacole) et de protection (conservation, protection des réserves 
aquifères, sites patrimoniaux). 

chemin emprunté (« path dependence ») comme le fait 
remarquer un citoyen de Grande-Digue en 2017:  

Les Plans ruraux constituent un premier outil pour un ter-
ritoire vierge de toute planification et qui permet, comme 
une citoyenne de Cocagne l’indique dans la formule : 
« on veut changer pour que ça reste pareil », de conser-
ver l’identité des lieux et les valeurs chères aux habitants 
de ces territoires. 

Cette base devrait être enrichie pour diminuer les risques 
liés aux changements climatiques en lien avec le GDDPC. 
Il faudrait notamment prévoir des outils permettant de 
prendre en compte les divers risques climatiques à 
l’échelle du bassin versant. Cette évaluation pourrait uti-
liser des outils cartographiques (par exemple, cartes de 
hausse du niveau marin) et aussi les connaissances lo-
cales pour déterminer des zones les plus vulnérables et 
prévoir des zonages appropriés pour diminuer les 
sources de vulnérabilités.  

Nous pensons que la CSRK avec un partenariat actif avec 
le milieu associatif et les instances locales) pourrait dé-
velopper une vision intégrée de l’ensemble du bassin ver-
sant de Cocagne-Grande-Digue notamment en mettant 
en cohérence tous ces outils (Plans ruraux, Plans d’ur-
gence, Zones à risques). Cette vision intégrée pourrait 
également découler de l’élaboration d’un plan régional 
d’adaptation. 

Les Plans d’aménagements (Plans ruraux) se sont cons-
truits sur une période de trois ans (plus d’une vingtaine 

« Nous sommes une région rurale, et on est en train 
de faire un plan urbain » (Citoyen de Cocagne, 2016). 

le Plan rural  peut prévoit l’interdiction « d’aménager 
un espace habitable à moins de 3,5 mètres 
(CGVD2013) d’élévation d’une plaine inondable, 
d’une terre humide ou d’un cours d’eau » dans le 
cadre de restriction d’aménagement en milieu af-
fecté par le niveau de la mer. 

« À un moment donné t’aimerais d’être innovatif 
[sic], mais à un moment donné on a été obligé de 
prendre le moule, on ne pouvait pas s’amuser à avoir 
de grosses visions parce que la loi sur l’urbanisme 
tout été déjà écrit, on allait pas starter à réécrire 
toutes les petites affaires il y en a tellement beau-
coup, tellement beaucoup, fait qu’on s’est dit re-
gardes, on va mettre de quoi en place, mais de quoi 
qu’on veut voir plus innovatif [sic] on ne changera à 
mesure[…].  

Le cadre tu peux sortir un petit peu, X nous a aidé 
ce qu’on poussait vraiment, ok oui X nous a accom-
modés, mais à un moment donné, il y a trop d’infor-
mations T’es mieux de voter de quoi d’un consensus 
général sur la loi de l’urbanisme. Après ça si tu vois 
sur quoi tu veux vraiment innover dessus peut-être 
bien qu’on pourrait retravailler ». (Citoyen de Grand-
Digue, 2017) 
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de réunions). Notre étude met en évidence l’importance 
des processus de concertation qui se construisent dans 
le temps pour arriver à définir l’avenir du territoire. Cette 
concertation donne de bons résultats dans la mesure où 
elle permet à la population de faire valoir son point de 
vue : « il faut que ça vienne de la population […] il appelle 
ça bottom up » (Citoyen de Cocagne, aout 2016) soit par 
l’intermédiaire de comité de travail où les citoyens peu-
vent s’engager ou encore par la tenue d’audiences pu-
bliques.  

Transformer nos façons de faire pour 
s’adapter  
L’adaptation est également abordée sur le territoire par 
un certain nombre de groupe plus spécialisé par exemple 

Transition Cocagne, Slow Food Cocagne Acadie8, le comité 

Semences pour la vie. Ces groupes ont vu le jour grâce au 
soutien du GDDPC et problématisent la question des 
changements climatiques à la fois sous l’angle de l’atté-
nuation des émissions de gaz à effets de serre, mais aussi 
en assurant une sécurité alimentaire et des systèmes ali-
mentaires locaux pour faire face aux divers aléas clima-
tiques. 

Ici l’adaptation est abordée dans un esprit de transforma-

tion9 (GIEC, 2014) qui propose des mécanismes d’adapta-
tion profonds, plus vaste que de simples ajustements 
(élévation, recul) et qui remettent en question les méca-
nismes en place: « Par exemple, concernant un système 
agricole, il n’est plus seulement envisagé des ajuste-
ments à travers de nouvelles variétés, des modifications 

                                                                 
8 https://slowfoodcocagneacadie.com/ 

9 “Transformational adaptation: adaptation that changes the fundamental attributes of a system in response to climate and its effects ” 
(GIEC, 2014 Annexe II, Glossary, p.1758) 

10 Transition Cocagne est un mouvement initié par le GDDPC qui permet à la Communauté rurale de Cocagne de s’engager dans les 
réseaux des villes en Transition (Transition Town, 2006, https://transitioncocagne.org/aproposd/) 

dans les temps de plantation ou le recours à une irriga-
tion plus efficiente, mais de repenser les pratiques (mul-
tiplication des rotations, méthode sans labour) et les ac-
tivités (agroforesterie) jusqu’aux rouages du système 
agroalimentaire (pertes, gaspillages, comportements ali-
mentaires) » (Noble et al., 2014 dans Simonet, 2016). 

Il s’agit par exemple comme l’explique le mouvement 

Transition Cocagne10 :  

La possibilité de mettre en route une transition énergé-
tique passe notamment pour ce mouvement par la mise 
en valeur de l’alimentation locale qui vise à promouvoir 
l’achat des produits locaux, renforcer la production locale 
à travers la relève… :  

Plusieurs groupes se sont organisés en coopérative sur le 
territoire du bassin versant de Cocagne-Grande-Digue 
pour assurer une agriculture plus durable, juste et équi-
table. On pense par exemple aux agriculteurs de la Ré-
colte de chez nous. À cela il faut ajouter la connectivité des 
individus qui ensemble exerce une veille citoyenne dyna-
mique et engagée sur le développement durable de leur 
territoire.  

  

«[…] de trouver des solutions à l’échelle locale pour 
réduire notre dépendance sur les énergies fossiles 
ainsi que nos émissions de carbone ; de rebâtir la ré-
silience de notre communauté, c’est-à-dire sa capa-
cité à résister aux chocs provenant de l’extérieur en 
étant plus autosuffisants dans divers aspects tels 
que la production alimentaire et énergétique tout en 
revitalisant l’économie et en réduisant notre impact 
sur l’environnement ». 

« si on peut augmenter notre capacité de se nourrir 
et de réduire notre dépendance sur les provisions ve-
nant de la Californie, de la Chine et d’autres terres 
lointaines on sera beaucoup plus résilients » (Transi-
tion Cocagne). 

Évènement « Slow and Sloppy » organisé par slow Food Cocagne 
Acadie, le 9 septembre 2017 à la ferme Marcel Goguen. Photo : 
Slow Food Cocagne Acadie. 

https://slowfoodcocagneacadie.com/
https://transitioncocagne.org/aproposd/
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Le GDDPC un acteur clé de 
l’adaptation 

Nous reconnaissons le rôle central du GDDPC en tant 
qu’entrepreneurs de politiques au niveau environnemen-
tal (Lemieux, 2009) c’est-à-dire qu’au fil des années le 
groupe a acquis et distribué beaucoup de connaissances 
et d’expertises : 

Le GDDPC apporte des solutions tournées vers le bassin 
versant qu’il est prêt à faire valoir lorsque des possibilités 
concrètes se présentent. Ainsi, comme l’indique Lemieux 
(2009, p.39), « [les entrepreneurs de politiques] sont 
écoutés, que l’attention qu’ils suscitent soit due à leur ex-
pertise, à leur habilité à exprimer le point de vue des 
autres, ou au poste qu’ils occupent ». Le GDDPC joue un 
rôle d’intermédiaire entre les pouvoirs publics locaux, ré-
gionaux, provinciaux et l’ensemble des citoyens du bas-
sin versant de Cocagne-Grande-Digue et d’apporter des 
solutions en termes d’adaptation aux changements cli-
matiques à l’échelle territoriale. Ainsi un élu nous confiera 
que sur la question des changements climatiques :  

Le GDDPC et l’ensemble du tissu associatif du territoire 
font avancer l’action publique en zones côtières notam-
ment grâce à des partenariats (conseil municipal, univer-
sités, OBNL, commission des services régionaux, paliers 
de gouvernements, etc.), des projets et de la sensibilisa-
tion (École Blanche-Bourgeois, École Grande-Digue et 
École Notre-Dame). Ces derniers permettent, par l’ac-
compagnement, d’assurer l’accès à l’information ainsi 
que la vulgarisation d’aspects scientifiques nécessaires à 
la construction de politiques d’adaptation, mais aussi de 
nourrir la dimension politique de l’avenir de leur territoire 
(par exemple lors du processus de municipalisation). Ces 
actions sont primordiales pour aider la communauté ru-
rale de Cocagne et le DSL de Grande-Digue à trouver les 
moyens d’agir en termes d’adaptation aux changements 
climatiques. D’ailleurs comme l’explique une conseillère 
municipale à Sackville : 

Le GDDPC joue ainsi un rôle clé dans l’accompagnement 
des communautés du bassin versant Cocagne-Grande-
Digue et la prise en compte des enjeux environnemen-
taux par les acteurs de la gouvernance locale (Commu-
nauté rurale et DSL) et dans les outils d’aménagement du 
territoire (Plan d’aménagement). Toutefois ce travail est 
conditionnel à l’obtention d’année en année de subven-
tions gouvernementales. D’ailleurs, sans fonds récurrents 
de fonctionnement, l’organisme se trouve en situation de 
précarité et d’incertitude. Sachant que les retombées 
pour l’économie sociale du bassin versant ont été dé-
montrées au fil des 20 dernières années, il pourrait être 
intéressant de trouver une manière de valoriser le statut 
de l’organisme et de pérenniser ses actions sur le terri-
toire.  

Conclusion 

Sur le territoire du bassin versant de Cocagne-Grande-
Digue, un noyau de citoyens accompagné par le GDDPC 
et le réseau associatif porte et stimule l’action collective 
locale (production de Plan d’aménagement, processus 
de municipalisation, mise en valeur de l’agriculture et de 
l’alimentation locales, engagement dans la transition 
énergétique, protection du patrimoine naturel et culturel). 
L’engagement collectif local s’explique par un fort senti-
ment d’appartenance au territoire (identité acadienne), 

« parce que socialement, ou environnementalement, 
le groupe de développement durable a apporté une 
culture environnementale à Cocagne. Je suis per-
suadé de ça » (Citoyen de Cocagne, août 2016) 

« c’est plus le groupe de développement durable du 
pays de Cocagne qui m’a guidé dans ce domaine. 
Parce qu’eux ont beaucoup de recherches, si j’ai des 
questions c’est eux qui m’aident le plus ». (Élu du 
Conseil de la Communauté rurale de Cocagne, 2016) 

« ENGOs have the opportunity to help municipal 
councils take a leadership role and respond to cli-
mate change. Municipalities are on the front lines of 
this issue, but we have limited resources to address 
it, and rely on federal and provincial funding and pol-
icy for support. Partnerships in the community and 
with ENGOs are essential to making progress » (Mit-
ton, 2017). 

Activités du GDDPC où Élèves et résidents plantent dans le jardin 
à la Villa Côte d’Or de Cocagne. Photo : Cocagne, 7 juin 2017, Julie 
Forgues 



Processus d’adaptation aux changements climatiques dans le bassin versant de Cocagne-Grande-Digue 

8  Document d’orientation politique                                         
                                                 

une éthique environnementale (préserver l’intégrité de 
communautés interdépendantes), un sentiment de res-
ponsabilité pour les générations futures. 

Cette portion de la société civile a atteint un niveau élevé 
de connaissances en matière de compréhension des 
changements environnementaux et de lutte contre les 
changements climatiques. Elle tend à contribuer à 
l’émergence de politiques, plans, programmes afin d’une 
part de s’adapter à ces changements et d’autre part de 
maintenir la viabilité de ces communautés en tenant 
compte de leur héritage culturel. Ceci se fait à travers la 
mise en œuvre des Plans ruraux, mais aussi l’action des 
mouvements tels que Transion Cocagne, Slow food Co-
cagne Acadie, Semences du Patrimoine et tout le tissu as-
sociatif et l’action bénévole qui proposent des méca-
nismes d’adaptation transformationnelle. 

Ces acteurs font également le constat des limites impo-
sées par les instruments d’aménagement (Plans ruraux) 
et aux dépendances des structures en place (commu-
nautés rurales, comité consultatif de DSL) et doivent alors 
accepter certains compromis pour arriver à adopter des 
outils communs. Par contre, ces processus permettent 
aux acteurs qui y participent de faire de nombreux ap-
prentissages.  

L’adaptation aux changements climatiques dans le cas 
de petites communautés pose la question des compé-
tences (connaissances spécialisées), des ressources (hu-
maines, financières, matérielles) pour planifier et mettre 
en œuvre ce genre de stratégie, mais également une cla-
rification sur les responsabilités des différents niveaux de 
gouvernements (Nalau, Preston et Maloney, 2015). Sur ce 
point comme le mentionne le commissaire à l’environne-
ment et au développement durable en 2010, les gouver-
nements provinciaux et fédéraux ont la responsabilité 
d’apporter une stratégie et les ressources nécessaires 
pour mettre en œuvre des politiques d’adaptation : 

En effet, bien que les ressources disponibles (connais-
sances, financières et de temps) et de capital humain 
peuvent manquer pour développer des politiques appro-
priées (Chouinard, 2016, p.108-109, 2011,2008,2008) pour 
les petites municipalités le partenariat avec les ONBL et 
l’ensemble des forces vives sur territoire permet de con-
tourner ces difficultés et ainsi de mettre en commun des 
connaissances et les réseaux d’acteurs : « ENGOs have 
access to funding that municipalities may not. Municipali-
ties have limited resources but may be willing to collabo-
rate, either by being a partner or at least voicing support. […] 
There is work that municipalities may not be able to do 
alone (not enough resources) even when they are on board 
with the idea. ENGOs may be able to access funding that 
municipalities can’t/don’t apply for; get the funding, then 
partner or get support from them » (Mitton, 2017)  

Ainsi la question climatique est politique dans la mesure 
où elle impose un regard sur la manière d’anticiper l’ave-
nir, de faire face aux incertitudes et aux conflits à venir 
(Hjerpe, Storbjok et Alberth, 2015, p. 868). Mais aussi 
parce qu’elle demande de faire des choix et de porter à 
l’agenda des actions qui s’inscrivent dans le long terme.  

« Previous studies conducted in South Eastern New 
Brunswick confirm that although some adaptation is 
occurring, there is a definite lack of government re-
sources and direction to promote a cost-effective 
and sustainable response » (Auditeur général du Can-
ada 2010; Chouinard et al., 2006, 2008, 2011; Plante et al. 
2011; Daigle 2006; Delusca et al. 2004 dans Omer, 2016, 
p.109). 
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Recommandations 

Vulnérabilité et compréhension des 
effets des changements climatiques  
1. Attribuer des ressources humaines, financières et 

connaissances pour poursuivre la recherche inter-
disciplinaire et en partenariat avec la communauté 
donnant accès à des données probantes sur la vul-
nérabilité des communautés côtières rurales. 

a. Promouvoir et renforcer les mécanismes de 
partenariat entre les conseils municipaux, co-
mité consultatif de DSL et les associations 
(GDDPC, collectif sur l’adaptation aux change-
ments climatiques du Réseau environnemental 
du Nouveau-Brunswick) qui outillent les com-
munautés et planifient l’adaptation durable-
ment aux changements climatiques; 

b. Appuyer les OBNL et groupes qui proposent 
des mécanismes transformationnels; 

c. Outiller et renforcer les capacités des Commu-
nautés rurales et DSL pour s’adapter en appor-
tant des ressources : des ressources humaines 
compétentes et qualifiées, des ressources fi-
nancières et des réseaux donnant l’accès à des 
informations et des connaissances; 

2. Élaborer en partenariat avec le GDDPC et les ac-
teurs clés de la communauté des Plans d’adapta-
tion aux changements climatiques avec identifica-
tion des zones les plus vulnérables en se basant sur 
le « New Brunswick Coastal Risk Areas Map », ainsi 
que l’Atlas du NB11 qui identifie les zones à risque 
sur le littoral. 

Appuie à la planification de l’adaptation 
à l’échelle communautaire 
1. Actualiser et dynamiser la mise en œuvre des 

plans ruraux aux regards des outils d’adaptation. 

a. Poursuivre l’aménagement du territoire en in-
tégrant une analyse du risque climatique et 
prévoir un zonage pour les territoires vulné-
rables ; 

b. Trouver des mécanismes avec l’aide du 
GDDPC et de la CSRK pour intégrer les plans 
ruraux sur le bassin versant de Cocagne-
Grande-Digue et éviter des compétitions 
d’usages entre les territoires ; 

                                                                 
11  http://geonb.snb.ca/erosion/ 

2. Prévoir dans le cadre de la planification annuelle 
ou d’exercice de planification stratégique de la 
Communauté rurale de Cocagne des actions pour 
l’adaptation aux changements climatiques en par-
tenariat avec les OBNL ; 

a. Alimenter la communauté rurale au regard des 
changements climatiques en apportant des in-
citatifs financiers et l’expertise nécessaire pour 
mettre en place des plans d’adaptation ; 

b. Soutenir et habiliter la CSRK pour développer 
une politique régionale d’adaptation et déve-
lopper une vision intégrée du territoire qui met-
trait en relation : les Plans ruraux, les Plans d’ur-
gence, les cartographies du risque et plans 
d’adaptation adoptés. 

Adaptation, ruralité, agriculture et 
alimentation 
1. Adopter une politique sur la ruralité qui propose un 

cadre provincial pour assurer le développement 
durable des communautés rurales et qui prévoit 
des outils spécifiquement adaptés à l’aménage-
ment des régions rurales et à leur priorité d’adap-
tation aux changements climatiques. 

2. Proposer des outils spécifiques de protections des 
terres agricoles et des ressources en eau dans le 
but de supporter le développement d’agriculture 
locale durable.  

3. Proposer une politique agricole qui entame la tran-
sition énergétique et privilégie l’alimentation locale 
(autosuffisance), les chaines de distribution courte, 
la qualité de l’environnement (protection, identifi-
cation des terres) et valorise l’attractivité des mé-
tiers de l’agriculture.  

 

Vignes de la ferme Marcel Goguen. Photo : Cocagne, 17 
septembre 2017, Bernadette Goguen 

http://geonb.snb.ca/erosion/
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Annexes 

Exercice de vision pour le Comité d’aménagement de Cocagne : « la population de Cocagne souhaite du dé-
veloppement durable et innovant, respectueux des besoins des diverses générations, des caractéristiques ru-
rales et culturelles de la collectivité ainsi que de l’environnement ». 

Exercice de vision pour le Comité d’aménagement du DSL de Grande-Digue : « La communauté de Grande-
Digue a pour vision de préserver le caractère résidentiel et agricole rural à vocation côtière et cet aspect la 
caractérise. Elle valorise la qualité de vie des résidents permanents et saisonniers, la protection de l ’environne-
ment et du territoire naturel, le développement communautaire ordonné et la préservation du patrimoine histo-
rique et de la culture acadienne comme objectif durable ». (Exercice de vision, étape préliminaire du Plan rural) 

 

Représentation des visions des deux communautés d’aménagement 
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