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Communautés pour la transition climatique 



Nous voulons un avenir durable, juste et équitable. Un 
avenir où toutes les espèces coexistent et s'épanouissent, 
en harmonie avec la nature. Un avenir où personne n’est 
laissé pour compte. Nous voulons d’un tel avenir pour les 

sept prochaines générations, voire au-delà.
Ce n’est pas seulement l’avenir que nous voulons, mais 

également celui dont nous avons besoin. L’urgence 
climatique est décrétée, et notre maison est en train de 

brûler. Du reste, il est plus que jamais urgent de régler les 
problèmes d’équité et de justice.

Les Objectifs de développement durable (ODD) — 
couplés à l’Accord de Paris, à l’appel à l’action lancé par 

la Commission de vérité et réconciliation du Canada, et à 
d’autres cadres — nous permettent d’envisager une vision 

commune de notre avenir collectif. Alors qu’il ne reste 
que neuf ans avant l’échéance de 2030, il est maintenant 

temps d’agir.  

Laura Schnurr 
Directrice, Communautés pour la transition 
climatique @ l'Institut Tamarack



• sont parvenus à intégrer les ODD à leurs plans locaux ou qui cherchent 
à le faire;

• désirent élaborer des plans de transition climatique qui se fondent sur 
une perspective d’équité et qui seront mis en œuvre par une équipe 
communautaire;

• désirent établir des priorités et des indicateurs locaux harmonisés aux 
ODD, et mesurer les progrès réalisés en vue de leurs objectifs;

• cherchent à en apprendre davantage à propos de l’engagement et de 
l’innovation communautaires, l’impact collectif, le leadership 
collaboratif, et le travail d’évaluation;

• souhaitent « reconstruire en mieux » la société suite à la COVID-19, de 
sorte à la rendre plus résiliente, inclusive et durable.

Communautés pour la transition 
climatiques
Communautés pour la transition climatique est un réseau dont l’objectif 
consiste à aider les villes, les communautés et les organisations canadiennes à 
donner une dimension locale aux ODD afin de permettre une transition 
climatique juste et équitable.

Les villes et leurs citoyen-ne-s promeuvent déjà activement l’équité tout en 
luttant contre les changements climatiques. Le réseau Communauté pour la 
transition climatique, qui agit à titre de communauté de pratique, vise ainsi à 
amplifier le travail en cours en renforçant leurs capacités, et en créant des liens 
entre les différents apprenant-e-s.

Ce réseau est destiné à celles et ceux qui :

Progresser en  
matière d'équité 
tout en luttant 
contre les 
changements 
climatiques 



Nos 
domaines

d'intervention 

et nos 

mesures 

Notre but est de soutenir 
100 communautés 
canadiennes qui s’engagent 
à élaborer des plans de 
transition locaux.

« Seul-e, nous pouvons 
faire si peu; ensemble, 
nous pouvons faire 
beaucoup. » Helen Keller 

de soutien 
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Nous soutenons nos membres dans trois domaines d'intervention :1. Détermination des priorités locales par l'entremise de l'engagement communautaire2. Élaboration d'un plan d'action commun et d'un plan de transition inspiré des ODD qui s'appliquent à l'ensemble de la communauté 3. Suivi des retombées et préparation de rapports rendant compte de ces retombées 
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Nous le faisons en offrant du soutien sous cinq formes : 1. Accompagnement par des expert-e-s2. Apprentissage entre pairs (communautés de pratique et processus de contribution par les pairs)3. Apprentissage en ligne (site web, blogues, bulletins, médias sociaux)4. Événements (webinaires, ateliers, conférences)5. Publications (études de cas, guides, articles)
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Notre impact
Au cours des 20 dernières années, l’Institut Tamarack a été un 
moteur de changement à l'échelle de la communauté.

Par l’entremise de notre centre d’apprentissage, nous diffusons des 
travaux de recherche et des pratiques exemplaires destinés au 
changement communautaire auprès d’un réseau grandissant qui 
compte actuellement 35 000 agent-e-s de changement au Canada, 
aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Dans le cadre de Communautés dynamiques, nous mettons en 
pratique nos apprentissages en aidant les villes et les dirigeant-e-s 
locaux à concevoir et à mettre en œuvre de vastes initiatives de 
changement communautaire par l’entremise de différents réseaux 
d’apprentissage : 

• Communautés éliminant la pauvreté (CEP), qui rassemble 
330 municipalités représentées par plus de 80 membres 
régionaux collaborant pour éradiquer la pauvreté.

• Villes renforçant la communauté (VRC), qui rassemble 67 
villes cherchant à renforcer leurs quartiers, et 25 autres qui 
élaborent des plans communautaires visant à stimuler 
l’engagement et le leadership civiques, de même que le 
sentiment d’appartenance.

• Communautés bâtissant l’avenir des jeunes (CBAJ), qui 
rassemble 13 communautés développant des solutions 
systémiques destinées aux jeunes alors qu’ils préparent leurs 
plans d’avenir et agissent conformément à ceux-ci.

• Communautés pour la transition climatique (CTC), soit 
notre plus récent réseau, qui a vu le jour au printemps 2021.



Devenez l'un-e des premiers membres  du réseau 
Communautés pour la transition climatique de l’Institut 
Tamarack, et contribuez à concrétiser l’avenir résilient et 
inclusif que nous voulons et dont nous avons besoin.

Prenez part à notre communauté d’apprentissage, et 
rencontrez des personnes qui poursuivent les mêmes 
objectifs que vous de sorte à rendre votre travail plus facile 
et plus efficace. 

Laissez l’équipe de Communautés dynamiques vous aider à 
dresser la liste des  retombées locales et à raconter le 
processus de changement de votre communauté.

L’équipe de Communautés dynamiques est là pour vous 
aider à atteindre vos objectifs locaux. Votre réussite est 
aussi la nôtre!

 Pour plus d'information, veuillez contacter notre directrice: 

514.229.4292 | www.tamarackcommunity.ca L'Institut Tamarack à l'Université de Waterloo, 140 Westmount Rd. N, Waterloo, ON N2L 3G6 | 

la transition climatique
Communautés pour 

Joignez-vous à

Laura Schnurr
laura@tamarackcommunity.ca

Merci à nos bailleurs de fonds
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