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Objectif de la présentation

•

Présenter quelques pistes d’approche et d’analyse tirées d’un
projet de recherche en cours
• objet: actions citoyennes pour adapter le milieu urbain
• entrée : expérimentations locales
• ‘leçons’ :
•
•

Environnement urbain = élément de socialisation et d’association
dans la ville
Caractérisation de la qualité de l’environnement varie aussi en
fonction du rapport aux structures d’autorité

Projet : Les expérimentations de gouvernance de l’adaptation aux
changements climatiques : terrains d’apprentissage de l’adaptation
Contexte
• adaptation urbaine au CC = défi partagé entre gouvernements

locaux et tiers
• tiers ont capacité d’agir et responsabilité (propriété privée,
ressources, connaissances locales, etc.)
• proposition du projet: étudier les actions civiques à l’échelle du
voisinage ou du quartier
• contribution à l’adaptation au CC?
• initiation d’un mouvement favorable à la durabilité?
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« Expérimentations »
• avancées techniques / technologiques
• initiatives entrepreneuriales
• …
Exemples:
• Modèles d’entreprises de production d’énergie renouvelable à l’échelle locale
• Technologies isolantes pour bâtiments

… mais sans remise en question du « cadrage » des problèmes

« Expérimentations de gouvernance climatique »
Expérimentations citoyennes d’adaptation au CC
• Celles qui nous intéressent

expérimentations :
• hors cadres programmatiques
• mise en relation d’acteurs aux profils variés
• arrangement distinctif des ressources
(Hoffmann, 2011; Bulkeley, Castan Broto et Edwards, 2015; Bos et Brown, 2012)

Questions qui persistent:
• comment fonctionnent ces expérimentations?
• quels effets?

« Pratiques urbaines informelles »
• Urbanisme tactique, Do-it-yourself (DIY), Urbanisme de

démonstration
• Témoins d’une remise en question des structures d’autorité

organisationnelles et culturelles
• Comment et au profit de quoi s’effectue cette remise en

question?

ParkCycle Swarm – Rebar Group

Collectif « Après l’asphalte » à Montréal
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Expérimentations / pratiques informelles
Un objet à deux volets
• Expérimentations = pratiques DIY : utilisées pour réfléchir à la
manière dont les initiatives citoyennes peuvent stimuler l’action
publique en matière d’adaptation au changement climatiques
• Pratiques informelles sur l’espace : utilisées pour questionner les
implications sociales et politiques des nouvelles formes d’action
collective

Comité Rivière, Saint-Raymond

Méthodologie
• 6 cas à l’étude, dont 4 de verdissement urbain
• Cueillette des données
• Analyse documentaire (documents officiels, sites Internet, comptes-

rendus)
• Observation participante et non-participante (depuis 2014)
• Entretiens semi-directifs (n = 28) avec expérimentateurs, représentants
administration locale et usagers du territoire
• Objectifs

: profils ; ressources ; motivations ; obstacles ; effets ?

• et communiquer ces éclairages aux parties concernées
Parc Dorchester - BVSR

Verdir et Divertir
Rue Anna, Saint-Sauveur, ACL
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Les Urbainculteurs
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Rues de Québec (Québec, Canada) – verdissement

CC NGDC GSHHS (domaine public); Canadian GéoBase; VMap-0 (domaine public) - Eric Gaba; C. Bizier /
Source : CMQ – Géosuite, 1 : 15 000; Ville de Québec
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Initiatives de verdissement dans le quartier Saint-Roch à Québec (1/2)
Interventions :
• plantations en bacs, entretien et nettoyage
Registre utilisé :
• technique ET créatif
• DIY + urbanisme tactique
Ressources mobilisées:
• compétences (génie, biologie)
• connaissance des rouages administratifs +
« du système »
• voisins
Se posent en interlocuteurs crédibles et
collaborateurs
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http://verdirdivertir.blogspot.ca/

11

Initiatives de verdissement dans le quartier Saint-Roch à Québec (2/2)
Interventions :
• plantations en bacs, entretien et nettoyage
Registre utilisé :
• Entrepreneurial
• Propriétaire
Ressources mobilisées:
• affinités avec gens d’affaires locaux et élus
• commandites
• voisins
Se posent en interlocuteurs sensibles aux intérêts
d’affaires et collaborateurs

photos: C.Bizier et R. Vitali

http://www.bienvivresaintroch.com/
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Motivations / définition de la qualité de
l’environnement du quartier
Milieu de qualité =
• verdure dans la trame
• circulation motorisée limitée
• rues animées
• voisins se sentant appartenir
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Résultats préliminaires

Expérimentations locales – ‘leçons’
• alliances en dehors des associations « traditionnelles »
• échelle du quotidien = terrain d’expérimentation (essai / erreur)

• à géométrie et durée variables

• ressources/compétences/accointances variées
• action directe et immédiate sur le cadre urbain
• « agir sans attendre »
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Résultats préliminaires

Expérimentations locales – ‘leçons’
•

Environnement urbain = élément de socialisation et d’association
dans la ville
•

•

facteur de re-politisation ou de dé-politisation?

Caractérisation de la qualité de l’environnement varie aussi en
fonction du rapport aux structures d’autorité
•
•

Remise en question de l’urbanisme institutionnel
Espace public délaissé = scène d’une autorité culturelle et
organisationnelle alternative

image : Verdir et Divertir
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Résultats préliminaires

Expérimentations locales – ‘leçons’
•

autres répercussions de cette participation informelle ?
•
•
•

… polarisation des groupes sociaux
… sentiment d’être « faussement » protégé pour faire face aux problèmes
d’origine structurelle
... perte de pertinence des processus ‘traditionnels’ de mobilisation, de
consultation, d’action
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Merci!

