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Les Agendas 21 locaux au Québec 

un outil de planification 
Entrevue avec Christiane Gagnon 

Propos recueillis par Urbanitédu développement durable? 

Aménagement d'un parc communautaire, quartier Sainte-Marie, Montréal 

Les A21 L s'inscrivent dans la mise en œuvre 
du programme de développement durable 
(DD) pour le 21' siècle, dit agenda 21, 
adopté par plus de 170 pays au Sommet de 
la Terre à Rio de Janeiro (1992) et visent à 
rehausser la qualité de vie des populations 
locales Ct tendre vers un développement 
plus durable (voir tableau 1). Plusieurs des 
A2I L Je première génération réalisés dans le 
monde ont surtout mis l'accent sur l'éduca
tion relative à l'environnement et la qualité 
de vie. Les thématiques Ont ensuite été 
élargies de sorte que les A2I L réfèrent, en 
général, à la planification et à la gestion 
urbaine et peuvent concerner désormais 

plusieurs autres préoccupations liées notam
ment à la viabilité des populations (voir 
tableau 2). 

Au Québec, on dénombre une trentaine de 
démarches d'applications territoriales de 
DD en cours, notamment à Baie-Saint
Paul, Sorel-Trac)', Lavaltrie, Saint-Félicien et 
la MRC des Sources (voi r carre). Certains 
quartiers de Montréal, soit 9 quartiets 21, 
ont également réalisé des activités de DD. 
Toutefois, l'ensemble de ces initiatives, bien 
qu'à la hausse, demeure relativement 
restreint en comparaison avec d'autres t.tats. 
En 2002, l'ICLEI recensait 6 500 A2IL 
dans le monde. La plupart, soit 80 %, se 

retrouve en Europe, parriculièrement en 
Europe du Nord. Aujourd'hui, seulement 
en France, on dénombre près de 560 A21L. 

Madame Gagnon a effectué plusieurs tra
vaux de recherche sur la démarche de 
l'A21 L et a créé un Guide portail de base de 
données interactives, qui vise à regrouper 
tOute l'information produite à ce sujet dans 
le but d'appuyer les communautés désireu
ses de mettre en œ uvre une teLle démarche 
(www.a211.qc.ca). Elle a également accom
pagné plusieurs collectivités territoriales au 
Québec pour leur démarche de DD et aussi 
d'écoresponsabilité. 

URBANITÉ - Sur votre site web, vous 
évoquez plusieurs raisons qui motivent 
les municipalités ou les acteurs territo
riaux à entreprendre un A21 L. La mobili
sation d'une collectivité pour un AZ, L 
découle-t-elle toujours d'une réaction à 
un problème précis? 

CHRISTIANE GAGNON - Pas nécessaire
ment. C'est un amalgame de raisons et de 
facteurs. C'est la rencontre entre des pres
sions internes à la collectivité, i. e. suite à des 
cons rats de développement non durable ou 
d'échec de planification centralisée, et des 
pressions externes, i.e. relatives aux 
contextes national et ifl(ernarionâl . Le DD 
est devenu une sorte d ' incontOurnable pour 
tOures les organisations publiques et privées 
ainsi que po ur Ie~ ménages ct les individus. 
De même l'A2 IL est acruellement l'outille 
plus universel de communication qui 
pennee donc d'échanger entre les villes et les 
E. t<lts. Il esr aussi l'outil le plus achevé au 
sens où il permet d'intégrer, de façon souple 
et adaptée aux réalités locales, les temps du 
développement, l'ensemble des acteurs et les 
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différents enjeux de DO, à la fois locaux et 
mondiaux. Il permer donc d'actualiser la 
maxime connue : penser globalement et agir 
localement. 

URBANITÉ - Une démarche d'A21 L 
constitue, à votre avis, une Innovation 
sociale en matière d'aménagement 
durable et de gestion du territoire, 
notamment parce qu'elle privilégie une 
approche davantage participative et 
proactive que strictement consultative 
et normative. 

C.G. - Tout à fair. Elle es t volontaire el' 
permer de répondre à la quesrion : quel 
territoire, comme co mmunauré, voulons
nous aujourd'hui et demain' Elle permet 
aussi aux élus, aLL'{ agents municipaux, aux 
acteurs terri to riaux et aux individus sensibi
lisés d'apprendre ensemble et d'agir, dans la 
même direction, de façon proac tive et pré
ventive (voir tablea u 3). Et ce en vue d 'un 
futur meilleur, p lus juSte et plus équitable, 
pour les générations présentes et futures, 
comme pour les rerritoires fragilisés, qui , 
comme cela a été démontré, sOnt les 
premiers affectés. 

Selon nous, les lois d'urbanisme er d'aména
gement, insrruments réglementaires et 

normarifs, ne SO nt pas des outils de mobili 
sation volontaire el' parrenarialc, autour des 
enjeux spécifiques de DD. Nous avons 
besoin d'un cadre de référence innovam, 

d 'un outil souple, d 'une démarche partici
pative significative, avec un suivi effectif, 
traduisant les préoccupations citoye nnes et 
facilitant leur engagement, er ce en lien avec 
les orientarions régionales, nationales et 
moncliales. C'est ce que permet selon nous 
l'Agenda 21 local. 

Si le gouvernement du Québec s'esr donné 
une Loi sur le développement durable er une 
Stratégie go uvernementale quinquennale de 
DO, obligeant les ministères er sociétés 
d'fra r à se don ner un plan d'actions et un 
suivi, je ne comprends pas pourquoi 
Québec, qui se veur un leader en matière de 
DO et de changements climatiques, n'en
courage pas dava lHage et concrètement les 
iniriatives des collec tivirés territoriales à ce t 
égard. Le Sommet de Rio +20, qui au ra lieu 
en 2012, traitera du rôle des Vi lles et 
plusieurs pays présentero nt alors leurs 
avancées à ce sujet. Est-ce que l'ensemble du 
travail qui se fair, er pourrait se faire d' ici là, 
dans les différentes municipalités du 
Québec sera aJors mis en valeur? 

URBANITÉ - En principe, l'élaboration 
d'un A21 L peut porter sur différents él~ 
ments. Au Québec, est-ce que des 
préoccupations particulières semblent 
émerger? 

C.G, - Les enjeux concernent le redresse
ment démographique , la cohérence de 
l'occupation du territoire, la valorisation du 

transport actif et en commun, l'amé
lioration de l'efficacité énergétique le 
rehaussement de la qualité de l'eau et des 
sols et de la qualité de vie en général, la 
dynamisation de l'éco no mie locale, la 
progression de la gouvernance participa rive 
et de l'équité, les paysages et les espaces 
verts. Au tant de préoccupations dont 
l'intensité varie selon les spécificités des 
milieux urbains, ruraux et régionaux. 

URBANITÉ - Au Québec, est-ce que les 
A21 L ont donné lieu à des interventions 
et projets d'aménagement spécifiques? 

C.G. - Ces interventions peuvenr viser, par 
exemple la planrJ rion d 'arbres en milieu 
mbain ou la désignation d 'une piste cyclable 
au centre-viLle (Saint-Félicien). Ailleurs, par 
exemple à Baie-Saint-Paul' , norons la parti
cipation de la Ville à un centre d'interpréta
tion des techniques de construction (habitat 
07), un meilleur contrôle de l'étalement 
urbain par une plan ification des usages du 
territoire qui privilégie le développement en 
zone urbain e ainsi qu'un code de l'arbre qui 
favorise la plantation et qui comprend une 
réglementarion qui encadre la coupe des 
arbres. Menrionnons aussi un meilleur 
contrôle du développement touristique par 
Je con tingentement du nombre de résiden
ces touristiques, voire même une raxa tion 
pour avoir une équité fa.ce aux Jutres 
commerces du genre. Actuellement, pra ti
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qucmcnt tout le plan d'actions de Baie
Saint-Paul a été réalisé. U n appel d'offres 
a même été fait récem ment pour l'ac
compagnement du nouvel Agenda 21. 

C'est également le cas pour Sorel-Tracy" 
Ol! plusieurs initiatives locales sont déjà 
en I)lace : habitations à loyer modique 
Novoclimat pour grandes familles, bâti
ments municipaux modifiés pour devenir 

LU plus éco-énergétiques, programmes de 

1- « Clé verte» pour réduire l'impact du 
transport, plantation d'arbres et revitali
sation du Vieux-Sore!. Tous cela s'inscrit 
dans une démarcne d'innovation et 
d'articulation avec la planification straté
gique de la MRC et de la région. En effet, 
une Cha/te du développement durable a 
été signée par les neuf préfets de la c RÉ, 
ce qui inclut la MRC Pierre-de-Saure!. 

URBANITÉ - Est-ce que ces inter
ventions et projets d'aménagement 
entrepris dans le cadre des A21 L se 
sont traduits par la révision de la 
planification de certains secteurs 
tels les centres-villes, quartiers cen
traux, espaces naturels et autres - et 
par la modification des instruments 
d'urbanisme? 

C.G. - À Saint-Félicien, le comité de par
rainage de l'A21L voulait, dès le départ, 
q ûe les résultats du plan d'actions A21L 
se retrouvent officiellement dans le plan 
d'urbanisme. Mais il y a toute une 
réflexion à faire sur les passerelles à bâtir 
entre les instruments réglementaires 
d'urbanisme ct les plans d'actions 21. Par 
exemple, lorsque par le biais d'un A21L, 
une municipalité se donne soit un code 
de l'arbre, soit une procédure pour obli
ger des évèncm tôn ts t1nancés à être écores
ponsables sur son territoire ou soit 
adopte des m esures d'éco-efficacité pour 
ses bâtiments, elle agit sur la planifica

tion territoriale durable et cela ne passe 
pas nécessairement par la réglementation 
urbanistique au sens légal du terme. 
CA21L laisse le choix des moyens, aux 
acre urs territoriaux, pour mieux répondre 
aux défis de D D et s'adapter aux impacts 
des changements climatiques, en cours et 
à venir. 

URBANITÉ - Le MAMROT reconnaît, 
dans une récente publication' que le 
plan d'urbanisme d'une municipalité 
et l'A21 L peuvent avoir la même 
finalité et comprendre plusieurs 
éléments communs. Selon vous, est
ce qu'un plus grand arrimage entre 
l'A21 L et les outils de planification 
locaux et régionaux est souhaitable? 

C.G. - Il est non seulement souhaitable 
mais nécessaire. Mais ils n'ont pas la 
même finalité. Il y a certes des passerelles 
à bâtir" d'autant plus que la révision des 
lois sur l'aménagement et l'urbanisme est 
devenue un des fers de lance de la 
politique de Québec sur le cnangement 
climatique et leDD5. 

C ela dit, toutes les initiatives d'applica
tion territoriale du DD, telles que les 
A21L, ne peuvent et ne doivent pas être 
encadrées légalement. Certes, il y a un 
besoin de coordination, de cadre de réfé
rence commun, de stimulation, de recon
naissance de la part de l'État. Mais je 
crois que l'on ferait fausse route en 
voulant réglementer ce rype d'initiarive à 
l'échelle provinciale. Le tour-à-loi ou la 
politique mur-à-mur n'est pas très com
patible avec l'initiat ive locale, l'engage
ment volontaire des acteurs territoriaux 
et de la population. Les collectivités 
territoriales sont les mieux placées pour 
favoriser un tel engagement. Un des 
principes du DD, c'est la subsidiarité i.e. 
la reconnaissance que la responsabilité en 

matière de DD doit être I)rise par le 
niveau d'auwrité publique approprié 
pour résoudre le problème. 

La politique de DD du Québec, qui pour 
l'instant n'esr pas contraignante, doir être 
décentralisée et territorial.isée, i. e. capable 
de valoriser les capacites innovantes et 
tabler sur ce qui se fàit, sur les bonnes 
pratiques et celles à améliorer, voire à 
changer, tant aux échelles rurale 
qu'urbaine que microrégionale. 

URBANITÉ - Au cours des dernières 
années, plusieurs villes ont réalisé 
des exercices de planification straté
gique à l'échelle de leurs territoires 
où les citoyens et groupes socio
économiques étaient invités à 
apporter leur réflexion sur l'avenir de 
leurs collectivités Quelles ressem
blances et différences peut-on établir 
entre ces démarches et les A21 L? 

C.G. - La planification stratégique c'est 
in téressan t, mais ce n'est pas un plan 
d'actions de D O . à l'échelle d'un terri
toire pertinent. C'est une planification à 
long terme qui ne s'appuie pas entière
ment sur une gouvernance pa.rtlclparive 
et ne vise pas spécifiquement à aborder 
les enjeux et les principes de D D dans un 
contexte qui va du local au global. Il y a 
un moment de consultation prévu, mais 
les résultats apparrien nent à celui qui en 
fait la commande. En outre, la 1'S est 
gérée par des experts, rane dans la 
démarche que dans la formulation finale, 
contrairemen t à l'A2l1 qui s'appuie 
davantage sur les forces vives du milieu 
avec un accompagnement approprié, où 
la ville est un acreur partenaire. 

URBANITÉ - Duels sont les défis pour 
favoriser une plus grande prise en 
charge des milieux locaux en vue 

1 Voir l'artic le < LAgenda 21 de Baie-Saint-Paul »dans le numéro de décembre 2006 d' Urbanité. 

2 Voir l'article " Sore l-Tracy: Assumer ses contradictions pour mieux relever le défi du repositionnement urbain" dans le numéro d'été 2009 d·Urbanité. 

3 Faut-il coordonner l'élaboration du plan d'urbanisme et de l'Agenda 21 local? ln www.mamroLgouv.qc.ca/publications /obse_munijagenda_2 1.pdf, ju illet 2009. 

4 Pour mieux il lustrer ces liens, voir la fiche de Daniel Drouin dans le Guide Portail: www.a21I.qc.ca/9689fr.htm l 


«Climat· Le Ouébec vise haut- Réduction des émissionsd'au moins 20 %par rapport à 1990; la cible la plus importante en Amél/que du Nord ii. in Le Devoir, 24 novembre 2009. 
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--

Une démarche d'Agenda 2/ local est en cours à Baie-Saint-Paul. 

d'un développement plus durable de 
leurs collectivités? 

C.G. - Je vo is trois grands défi s. Premiè
rement, il yale fait que concerter, de 
façon synergique, · les acteurs d'un 
territoire dans le sens d'un mode de 
production et de consommation plus 
écoresponsable et en fonc tion des 
principes de développement durable 
(ex. : solidarité avec les générations pré
cédentes et futures et avec les territoires 
et groupes fragilisés) constitue un 

véritable changement de paradigme qui 
demande temps, conscience, vo lonté 
politique, réflexion et action. DelL'~iè
mement, la mise en oeuvre et le 
maintien d'une gouvernance participa
tive, à travers la réalisation et le suivi des 
plans d'actions A2l L etqui regroupe, en 
principe, les aspirations et les engage
ments des acteurs. Troisièmement, le 
renouvellement en contenu de l'A21L 
selon des dimensions globales et trans
formatrices du DD. À cet égard, il ya un 
danger que les enjeux mobilisateurs liés 
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au climat et à l'énergie - avec l'attirail 
des technologies dites verres ou autres, 
tds les panneaux solaires et les éoliennes 
- risquent de laisser à la marge les néces
saires ttansformations portées par le 
DD, au profit de la seule rentab ilité de 
l'éco-efficacité er de l'économie verte. Le 
cha.ngement climatique est une résul
tante de l'ensemble de nos actions. Si on 
change une industrie pour une autre, 
c'est-à-dire celle du pétrole pour ceUe des 
énergies renouvelables, c'est peur-êu e 
mieux, mais ce n'est pas un changement 
durable de paradigme de développe
ment, une façon autre de penser et faire 
le développement. La meilleure énergie 
est celle que nous ne consommons pas, 
par un choix éclairé collectif et 
individuel l 

Enfin, il ne faut pas oublier aussi la Loi 
sur le développement durable (L-R.Q., 
chapitre D -8.1.1) qui prévoit que les 
municipalités seront interpellées dans un 
deuxième temps. Il est important qu'il y 
ait un cadre de réference commun, en 
termes d 'objectifs ou de principes à 
arreindre, et un support en termes de 
ressources de la pan de l'État pour 
appuyer le travail et les initiatives réalisés 
à l'échdle territoriale, • 

Démarches territoriales de planification et d'application 
du développement durablEf au Québec 

D MP.C(3) 
D Regroupement de muniClpalltes ( 1) 

• M'Jnl( 'Po' te ( ,3*Quamer 21 (12) 

Territolr. all.C plan d'.ction (7) 1 
Démarche en cours (22) O~ Km 

, 
• Agenda21 1ocal, prOjet de temto!,e, démarche d'animation de territOire', 

démarthe de d.éwloppemenl dur.ble, quartiOl dur.ble, quartier 21 
. 1 

Source : Guide pour des Agendas 21 e siècle locaux 
hllp:/i\wtw.A21L.qc.ca l 

Aul.ur • . Emmanuelle M h, 2007 \...... '\. 
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