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Contribution des sciences sociales du 
Projet ARTisticc : perspectives mondiales

• Des points communs dans 7 communautés côtières du monde entier



Contribution des sciences sociales du 
Projet ARTisticc : perspectives mondiales

« Although many factors contributed to adaptation, communities with 

strong self-organized local institutions meeting characteristics for 

successful commons management appeared better able to adapt 

without substantial loss of well-being while keeping the community 

largely intact than communities where these institutions were weak or 

absent. » 

(Berman et al., 2017)



« Key features of these institutions included setting and enforcing rules 

locally and communication across scales. Self-governing local 

institutions have been associated with sustainable management of 

natural resources. In our study communities, analogous institutions 

providing or regulating local resources and public services played a 

similar role to moderate adverse effects from climate-driven 

environmental change. The findings suggest that policies to 

strengthen, recognize, and accommodate self-organized local 

institutions could improve adaptation outcomes »

(Berman et al., 2017)



Contribution des sciences sociales du 
Projet ARTisticc : perspective locale

• Un historique de données grâce à un partenariat de longue date 

depuis 1998 avec le Groupe de développement durable du Pays de 

Cocagne.

• Recherche-action et co-construction. 

• Approche qualitative et étude de cas.



Contribution des sciences sociales du 
Projet ARTisticc : perspective locale

• Collecte de données :

• Littérature académique, littérature grise et la presse;

• 60 entrevues (2013, 2016, Tiavina, Daya Yahaya, Noblet);

• Observation à des réunions des comités de travail des plans ruraux du DSL de 
Grande-Digue et de la Communauté rurale de Cocagne;

• PV des réunions des comités de travail des plans ruraux;

• PV conseil municipal de la Communauté rurale de Cocagne;

• Bulletins communautaires;

• Forum des présidents de comités organisé dans le cadre de la Retraite 
ARTisticc : juin 2017;

• Focus groups (Photo Voice, Juneau Godin, Madore, Beaubrun).



Quel territoire et quelle communauté?

• Nous avons suivi deux communautés : La communauté rurale de 

Cocagne et le DSL de Grande-Digue. 

• Le bassin versant de la rivière Cocagne qui est occupé par plusieurs 

communautés. 

• Le découpage administratif regroupe :

• La Commission des services régionaux de Kent (CSRK);

• Six municipalités : deux villes et 4 villages, une communauté rurale, 20 DSL 
(dont 16 ont un comité consultatif).





Participation aux consultations publiques fédérales

• Consultation le 14 juillet 2016 à 

Moncton 

• Groupe 4 : Que peut faire le 
Canada pour mieux s’adapter aux 
répercussions des changements 
climatiques et soutenir les 
collectivités touchées, y compris 
les communautés autochtones?



Participation aux consultations publiques provinciale

• Consultation le 31 août 2016 à 
Sackville par le Comité spécial sur les 
changements climatiques

« How can transdisciplinary methods
help us better understand historical

community adaptations to 
environmental change in coastal zones 

in order to act locally? » 
(Équipe ARTisticc, 31 août, Sackville)



Qu’est-ce qu’un « policy brief » (ou document d’orientation 
politique) ?

• Présenter les résultats de nos recherches pour influencer les 

décideurs et faire évoluer les idées sur l’adaptation aux changements 

climatiques.

• C’est un texte relativement court.

• Diffusion de messages clés aux niveaux local, régional, provincial et 

fédéral.

• Document gratuit accessible en ligne (site web du GDDPC, Université 

de Moncton et ARTisticc).



Les idées importantes de notre « policy brief »

• Nous voulons souligner la diversité des formes de vulnérabilité face aux 

changements climatiques;

• Nous voulons montrer que l’adaptation peut être amorcée par les plans 

d’aménagement;

• Nous voulons montrer que l’adaptation peut être transformationnelle;

• Nous voulons souligner l’importance du maintien de la concertation et des 

partenariats pour arriver localement à mettre en œuvre des plans, 

programmes d’adaptations aux changements climatiques…

• Importance des entrepreneurs de politiques comme le GDDPC.



1. De nombreuses vulnérabilités



« 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 venues 
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).



« Tous ces signes (fonds du lagon, vase, pêches laborieuses, courants des marées) 
démontrent les impacts du réchauffement de la planète et ses effets… Aujourd’hui la 

“dune se lamente…” » 
(Citoyen 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 2010, je pense. 
Cette tempête a tout défait le chemin de la côte. J’ai même une vidéo de 

cette tempête, les vagues tiraient les grosses roches sur le chemin. C’était 
incroyable, tellement la mer était forte » 

(Citoyen de Cocagne, 2016).



Submersion marine, 22 décembre 2010. Photo : GDDPC

« J’ai récemment reculé mon chalet de 18 pieds à cause de la tempête de 2010 » 
(Citoyen de Cocagne, 2017).

« C’est bien beau avoir une place sur le bord de l’eau, mais c’est un très mauvais 
investissement. Dans 10 ans, il n’y en aura plus de place sur le bord de l’eau. Les 

gens qui ont acheté et qui avaient 2 acres de terres, aujourd’hui il ne reste plus 
qu’un petit lot de terre… » (Citoyen de Cocagne, 2016)



« Le danger que représentent les effets des changements climatiques sur les 
activités socio-économiques et la qualité de l’environnement. »

(Citoyen de Grande-Digue, 2016)



Vulnérabilité et vieillissement de la population

• Le recensement de 2016 indique que 
19,9 % de la population du Nouveau-
Brunswick est âgée de 65 ans et 
plus :
• 25 % pour la Communauté rurale de 

Cocagne;

• 28 % pour le DSL de Grande Digue. 
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Vulnérabilité et vieillissement de la population

• Logement et transport, des enjeux 
au cœur de la qualité de vie et 
exacerbés dans le contexte de CC :
• exemples d’épisodes de verglas; 

• de sècheresse; 

• Inondations…
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Vulnérabilité et vieillissement de la population

• Sondage MADA (2015) : 

• ce qui m’empêcherait de rester chez 

moi (entre autres) : 

• Nettoyage de neige (cours et perron porte, 

25 %)…

• Obtenir de l’information programmes 

de réparations (maison, fosse septique, 

eau potable, érosion, 35 %)…
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Vulnérabilité, alimentation et agriculture

« The Maritimes’ food system is  vulnerable to climate change.  

Across provincial infrastructure and on farms, the food system is 

vulnerable to rapid as well as long-term changes in climate  and 

economic forces. These  vulnerabilities can impact food  

production, transport, storage, and consumption. » 

(Soubry, 2017, p.1)



Vulnérabilité, alimentation et agriculture

« Lack of provincial adaptation planning for the food system. There is 

currently no explicit, public provincial strategy for food systems 

adaptation to climate change in New-Brunswick, Nova-Scotia, or 

Prince Edward Island. Without proper consideration from government, 

food systems adaptation will be difficult to develop quickly and 

effectively. Lack of unified planning on the federal and provincial levels 

negatively impacts the adaptive capacity of actors across the food 

system by impeding financial support and knowledge exchange. » 

(Soubry, 2017, p.4)



Vulnérabilité et pressions sur les ressources naturelles

• Des pressions sur les ressources en eau exacerbée 
par les CC :

• Fin 90... contamination bactérienne des eaux 
(agriculture, fosses septiques…);

• Tempêtes des années 2000 : contamination des puits 
par l’eau salée;

• 2007-2008 : prospection d’uranium;

• 2011-2014 : le gouvernement du NB entend s’engager 
de manière plus importante dans l’industrie du gaz de 
schiste;

• 2013 : usine de traitement des coquilles de homards;

• 2017 : épandage glyphosate.

• Pressions sur les ressources en mer. 

Photo de Madeleine Berrevoet, 4 août 2014



2. L’aménagement du territoire : une étape dans le processus 
d’adaptation



Les visions du territoire 

Exercice de vision pour le Comité d’aménagement 

de Cocagne :

« La population de Cocagne souhaite du 

développement durable et innovant, 

respectueux des besoins des diverses 

générations, des caractéristiques 

rurales 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’environnement et du territoire 

naturel, le développement communautaire 

ordonné et la préservation du patrimoine 

historique et de la culture acadienne comme 

objectif durable ». (Exercice de vision, étape 

préliminaire du Plan rural)



Deux communautés : une vision commune du territoire

• Ruralité, qualité de vie et beauté des paysages.

• Protection du milieu naturel et qualité de l’environnement.

• Développement harmonieux et durable.

• Protection et mise en valeur du patrimoine (naturel, culturel, identitaire).



Qu’est-ce qu’un plan rural

• Les Plans ruraux permettent dans un premier 
temps de contrôler les usages qui sont faits sur 
le territoire. 

• Le zonage découpe le territoire en différentes 
zones : résidentielles, commerciales, industrielles, 
communautaires (espaces de loisirs, récréatifs, 
publics), ressources (agricole, sylvicole et 
aquacole) et de protection (conservation, 
protection des réserves aquifères, sites 
patrimoniaux).

• Une exigence pour une communauté rurale, 
optionnel pour les DSL.



Prendre le contrôle avec un instrument d’aménagement 

« Face aux problèmes de l’érosion des côtes, les impacts négatifs des tempêtes 
majeures sur les infrastructures font de la planification territoriale une nécessité 
pour s’adapter aux changements climatiques […] l’impératif 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 changement climatique. » (Citoyen de Grand-Digue, 2016)

« prendre le contrôle de son territoire » (Citoyen de Grande-Digue, 2016)

« nous, nous disions que l’on prend le contrôle, on se prend en main. On devient 
démocratique, parce qu’avant les DSL c’était une réunion […]. » 

(Citoyen de Cocagne, 2016)





De l’aménagement à l’adaptation

« … l’aménagement de terrain. C’est la 
priorité. Nous sommes entourés de cour 

d’eau, et d’immense cour d’eau, nous avons 
des rivières, etc. Nous avons eu de sérieux 

problèmes lorsque les chemins ont été 
coupés par une inondation lors d’une 

tempête. […] 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)

Audiences publiques du 4 octobre 2017 du Plan rural du DSL Grande-Digue, discussion autour des cartes
et le zonage du territoire. Photo : Notre centre, Grande-Digue, 4 octobre 2017, Anne Fauré.



De l’aménagement à l’adaptation

• le Plan rural peut prévoir 
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 affecté par le niveau de la 
mer.

http://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/impacts-
adaptation/rapports/evaluations/2008/ch4/10344



De l’aménagement à l’adaptation 

• Promouvoir la viabilité des sources 
d’alimentation en eau. 

• Conservation des sites et bâtiments 
patrimoniaux existants et futurs.

• Protection des sources publiques 
d’alimentation en eau.

• Encourage l’accès public à la mer et 
aux plages publiques.

« … dans le cadre du plan 
d’aménagement, ç’a été la protection 

de l’environnement et des côtes, mais 
aussi d’éviter les conflits d’usage, de 

voisinage par exemple : règlementer les 
carrières d’extraction du sable et de la 

terre pour éviter les bruits et les 
impacts sur l’eau… La protection de 

l’environnement et des côtes est 
toujours la première priorité : le souci 
est d’empêcher les gens de se trouver 

en situation où l’érosion les amène dans 
la mer. » (Citoyen Cocagne, 2016)



Le malaise : un plan rural en vertu de la Loi sur l’urbanisme 

« 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 beaucoup, tellement 

beaucoup, fait qu’on s’est dit regardes, 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 accommodés, mais à un moment donné, il y a trop d’informations 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)



Le malaise : un plan rural en vertu de la Loi sur l’urbanisme 

• Un plan rural, mais produit en vertu de l’article 77 de Loi sur 

l’urbanisme.

• Mise en tension : quelle protections pour les terres agricoles, 

pressions sur les terres, urbanisation (banlieue de Moncton ?).

• Un cadrage avec ses limites, mais un premier pas. 



3. Se transformer pour s’adapter



« il faut que ça vienne de la population… Moi c’est mon approche… il 
appelle ça bottom up » (Citoyen de Cocagne, août, 2016) 

• « Quand on pense adaptation aux changements climatiques, mais il 

y a aussi un mouvement… Transition Cocagne et le Mouvement Slow 

Food Acadie, Les semences de l’Héritage… » (Citoyen Cocagne, 2016).

• L’adaptation par la transformation de la manière dont sont produits 

les aliments et comment on les consomme.

• Agriculture à l’échelle locale, reconnaissance des petites productions 

(small-scale farmer).



Se transformer pour s’adapter

« Adaptive capacity is the capacity to make changes in behavior which support 
objective adaptation (like a healthy food system). This capacity is driven in part by 

socioeconomic status; effectiveness of governance institutions; and capacity to 
self-organize within the System »

(Soubry, 2017)



« 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 » Citation d’une citoyenne de Cocagne

Pow-wow d’amitié Mi’kmaw-Acadien 250 anniversaire de Cocagne



Rôle clé des associations sur le territoire

• L’engagement par l’amour.

• Construire de nouveaux ponts. 

• Valoriser l’Héritage culturel en valorisant un environnement sain pour 

les générations futures.

• Par l’alliance, synergie des partenariats.



Le GDDPC et son rôle d’entrepreneur de politiques 

• « … 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 » (Citoyen Cocagne, 2016)

• « Au GDDPC nous avons décidé d’engager un expert de la faune afin de protéger un corridor 

forestier pour des oiseaux qui sont typiques de la région : le projet de Couloir écologique 

ceci en tenant compte du changement climatique va dans cette direction. » 

(Citoyen du GDDPC, 2016)

• « ENGOs have the opportunity to help municipal councils take a leadership role and respond 

to climate 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 policy for support. 

Partnerships in the community and with ENGOs are essential to making progress » 

(Mitton, 2017).



3. Des recommandations



Vulnérabilité et compréhension des effets des changements 
climatiques 

• Attribuer des ressources humaines, financières et connaissances pour 
poursuivre la recherche interdisciplinaire et en partenariat avec la 
communauté donnant accès à des données probantes sur la vulnérabilité 
des communautés côtières rurales.

• Élaborer en partenariat avec le GDDPC et les acteurs clés de la 
communauté (CSRK) des Plans d’adaptation aux changements climatiques 
avec identification des zones les plus vulnérables en se basant sur le « New 
Brunswick Coastal Risk Areas Map », ainsi que l’Atlas du NB qui identifie les 
zones à risque sur le littoral.

• http://geonb.snb.ca/erosion/

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


Appuie à la planification de l’adaptation à l’échelle 
communautaire

• Actualiser et dynamiser la mise en œuvre des plans ruraux aux regards des outils 

d’adaptation.

• Poursuivre l’aménagement du territoire en intégrant une analyse du risque climatique et prévoir 
un zonage pour les territoires vulnérables.

• 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 partenariat avec les OBNL :

• Alimenter la communauté rurale au regard des changements climatiques en apportant des 

incitatifs financiers et l’expertise nécessaire pour mettre en place des plans d’adaptation;

• Soutenir et habiliter la CSRK pour développer une politique régionale d’adaptation et 

développer une vision intégrée du territoire qui mettrait en relation : les Plans ruraux, les Plans 
d’urgence, les cartographies du risque et plans d’adaptation adoptés.



Adaptation, ruralité, agriculture et alimentation

• 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’aménagement des régions rurales et à leur priorité 
d’adaptation aux changements climatiques.

• 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.

• Proposer une politique agricole qui entame la transition énergétique et privilégie 

l’alimentation locale (autosuffisance), les chaines de distribution courte, la qualité de 
l’environnement (protection, identification des terres) et valorise l’attractivité des 
métiers de l’agriculture. 



Questions, discussions 
et l’avenir…


