
Groupe de discussion  : Plan d’adaptation aux changements
climatiques - Bassin versant de Cocagne





Cocagne et Grande-Digue : une vision commune du territoire

1. Ruralité, qualité de vie et beauté des 
paysages

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

3. Développement harmonieux et durable

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

Extrait de Omer Chouinard, Anne Fauré, Ariane Juneau-Godin et Mélanie Madore, 
Université de Moncton - Présentation du Focus Group Perspectives en sciences sociales 

Résultat de l’exercice de vision, étape préliminaire du Plan rural : 



C’est quoi un plan d’adaptation aux changements climatiques…?

1. Un outil communautaire

2. Sers à mieux comprendre :

Comment serons-nous affectés ?
Quelles sont les options qui s’offrent à nous?
Qu’est-ce qui est prioritaires pour les citoyens?

3. Enfin, à être proactif face aux aléas du climat.



A quoi ressemble un plan d’adaptation aux changements climatiques

• cartographie interactive des lieux à risques 

• tableau des actions prioritaires 

Plusieurs outils existent; développés par plusieurs communautés au Nouveau-Brunswick 



Volet 1 - Rencontres 

• présenter impacts et mesures 
préventives

• identifier préoccupations
Répertorier les outils et ressources

Volet 2 - Analyse climatique

• présenter tendances récentes –
stations météo avoisinantes

• identifier les risques climatiques : 
pluie forte, sécheresse

Prioriser endroits avec potentiel 
d’atténuer les risques

Volet 3 – Consultation publique

• identifier les mesures prioritaires 
• décider actions à court et long terme
 Créer un site web pour ‘faire vivre’ le 

plan d’adaptation

Volet 4 – Guide pratique

• présenter les bonnes pratiques de 
planification

• Appuyer le travail de la Commission de 
services régionaux de Kent 

 Servir les communautés du bassin 
versant de Cocagne

Adaptation aux changements climatiques dans 
le bassin versant de Cocagne 



Partenaires

Communauté rurale de Cocagne

DSL de Grande-Digue

Commission de services régionaux de Kent

Secrétariat aux changements climatiques du NB

RENB – Collaboratif sur l’adaptation aux Changements Climatiques

Université de Moncton 



Buts de notre rencontre

 Commencer à identifier les endroits et les personnes vulnérables 

 Envisager des stratégies d’adaptation prioritaires

 Donner vos commentaires pour améliorer la rencontre (modifier les 
cartes, changer les questions, ajouter des thèmes, autres)

 Partager vos idées pour engager la population dans le processus de 
planification



Risques climatiques :
impact réel au bassin versant de Cocagne 

Précipitations

Grands vents Verglas Canicules

InondationsOndes de tempête



Stratégie d’adaptation en agriculture

« La fin de la saison…les tomates sont toujours 
récoltées et la serre continue d’être utilisée pour 

partir des semis. »

« Petits porcelets hybrides : Berkshire et Tamworth – 2 races 
héritages qui donnent des porcs ayant la capacité de pâturer et 

qui sont beaucoup plus résistants au froid. »

« On vient d’avoir notre puit … on arrose notre 
nouvelle serre, tous nos champs, notre pépinière, et 

on fait le lavage de légumes.»

Extrait de Omer Chouinard, Anne Fauré, Ariane Juneau-Godin et Mélanie 
Madore, Université de Moncton



Cartes



Prévisions de la hausse du niveau de la mer 





Installations à risque dans les endroits vulnérables à l’inondation

Installations hydrauliques : fosses septiques, puits d’eau potable

 susceptible à la saturation ou contamination

Infrastructures côtières : routes, quais, marinas 

 déplacement ou révision de la conception 

Propriétés privées : résidences, entreprises, usines

 à risque d’inondation

Zones naturelles – dunes, marais, plages

 affectées par l’érosion et la compression des côtes

Modifié de la presentation de Robert Capozi, Secrétariat au 
changement climatique,  Gouvernement du NB



Cartographier les impacts, les zones vulnérables et les 
stratégies d’adaptation

Étape 1 : Identifier les impacts et les solutions chez vous

Étape 2 : Déterminer les infrastructures vulnérables et les aménagements appropriés

Étape 3 : Repérer les personnes les plus vulnérables et les approches de soutien

Étape 4 : Discuter des coûts et bénéfices économiques

Étape 5 : Déterminer les impacts environnementaux et les stratégies de conservation



Marquer sur la carte votre maison, autres endroits qui
vous sont importants.

1. Est-ce que ces endroits sont dans des zones
vulnérables?

2. Avez-vous déjà été touché par un évènement
climatique?

3. Quelles actions avez-vous prises pour remédier à la
situation?

Étape 1 : Identifier les impacts et les solutions chez vous



Montrez sur la carte les infrastructures importantes
(services essentiels) :

1. Ont-ils été touchés, ou sont-ils à risque d’inondations,
ou d’autres impacts?

2. Comment fait-on pour les réparer, remplacer,
déménager ou moderniser?

Étape 2 : Déterminer les infrastructures vulnérables et les 
aménagements appropriés



Situez sur la carte les endroits associés aux personnes les plus

vulnérables. Par exemple :

 Les personnes âgées (résidences ou foyer de soins)

 Les familles monoparentales (appartement)

 Les habitants des lieux isolés

 Les nouveaux arrivants

1. Quelles sont les préoccupations pour ces personnes?

2. Comment fait-on pour les aider?

Étape 3 : Repérer les personnes les plus vulnérables et les 
approches de soutien



Marquer les services, les entreprises, les fermes, les industries 
dans les zones vulnérables? 

1. Lesquels sont à risque de polluer l’environnement ou causer 
des problèmes de sécurité publique?

2. Quelles sont les occasions économiques reliées aux 
adaptations?

Étape 4 : Discuter des coûts et bénéfices économiques



Montrer sur la carte les endroits naturels signifiants.

1. Lesquels sont à risques et méritent d’être protégés?

2. Quelles approches pouvons-nous envisager pour conserver ou
restaurer les milieux naturels?

Étape 5 : Déterminer les impacts environnementaux et les 
stratégies de conservation



Processus de planification : priorités à court-terme (5 à 10 ans)

Individuellement : identifier les 5 STRATÉGIES PRIORITAIRES

utiliser les étoiles pour montrer sur la carte ou sur les 
feuilles de notes, les endroits et les stratégies 
prioritaires

En équipe: choisissez les TOP 3 STRATÉGIES PRIORITAIRES

 sans ordre de préférence, identifier les 3 stratégies

communes à l’équipe



Processus de planification : partage des stratégies

Présentation au groupe des STRATÉGIES PRIORITAIRES.

 Le porte-parole de chaque équipe présente TOP 3

stratégies prioritaires

À considérer :

1. Pour les stratégies pas sélectionnées à court terme, peuvent-

elles se classer comme actions à moyen ou long terme?

2. Qu’est-ce qui manque pour prendre des décisions mieux

éclairées?



1. Quelles sources d’information utilisez-vous (ex. amis, média,
autre) pour vous aider dans vos prises de décisions au sujet
de votre maison, votre santé, votre communauté,
l’environnement?

2. Ces sources d’information sont-elles suffisantes, utiles et
faciles d’accès? Comment feriez-vous pour améliorer la qualité
et l’accès à l’information?

3. Est-ce que ces mêmes sources d’information peuvent servir
à engager la population à agir vers l’adaptation aux
changements climatiques?

Stratégie de communication



Hiver 2018-2019

Faire sommaire des études

Compiler les ressources (cartes, outils)

Résumer nos discussions (impacts et stratégies)

Printemps été 2019 (advenant FFENB)

Planifier et entreprendre la consultation publique

Rédiger le plan avec actions prioritaires

Développer un site web pour partager les ressources et mise

ressources et mise à jour

Quelles sont les prochaines étapes?



Rétroaction 

Tour de table : une action pour vous engager au plan d’adaptation aux
changements climatiques?

Évaluation écrite : leçons apprises et suggestions pour prochaines
rencontres

Merci et bon appétit! 


