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Plan d'action Greenest City 
 
 

Résumé 
 
Le Plan d’action Greenest City (PAGC) de Vancouver énonce une vision audacieuse : de devenir la ville la plus verte dans le 
monde d'ici à 2020. La ville a délibérément choisi un superlatif pour décrire le plan d'action qu'elle a adopté en juillet 2011. 
Le PAGC a des objectifs économique, de gaz à effet de serre, déchets, bâtiment, transport, de l'air, l'eau et alimentaires. 
 
Mettre le plan en place a impliqué plus de deux années de consultation avec les citoyens, les leaders d'opinion de la 
durabilité, le personnel municipal, les organisations à but non lucratif, les chefs d'entreprise, les universitaires, et plus 
encore. En juillet 2011, un planificateur de surveillance et de communication a été embauché pour rendre compte des 
progrès de la ville pour atteindre les objectifs du plan. Le personnel des départements dans toute la ville sont chargés de 
l'intégration du plan dans leurs opérations. 
 
Un aspect unique de ce plan est l'accent mis sur faire de Vancouver un centre dans l'économie verte dans le monde. 
 

Contexte 

 
Depuis 2007, le classement mondial de la revue The Economist de 140 villes à travers le monde a nommé Vancouver 
comme la ville la plus vivable. En 2011, l'Organisation des Nations Unies a choisi Vancouver comme la troisième ville la plus 
vivable dans le monde. Avec une population de 2006 de près de 580 000, Vancouver est également fière d'être une ville 
verte. 
 
À la fin de 1988, la ville a lancé l'un des groupes de travail tout premiers au monde à examiner l'impact des changements 
atmosphériques sur la planification et les activités municipales. Le résultat a été la publication en juin 1990 de Clouds of 
Change, un rapport qui décrit les objectifs fixés par la Task Force sur les changements atmosphériques de Vancouver. 
 
En 2003, la ville a lancé le groupe de travail Cool Vancouver. Ses recommandations ont abouti à la création de deux plans 
d'action 2005 : un pour réduire les émissions provenant des activités municipales et une seconde visant à réduire les 
émissions à l'échelle communautaire. 
 
Au cours de l'élection municipal de 2008, Vision Vancouver (VV) a formé une coalition avec deux autres partis politiques 
progressistes de présenter des candidats avec de fortes plates-formes de l'environnement. Le maire Gregor Robertson et 
sept VV conseillers ont été élus au conseil de 10 places cette année. En février 2009, le maire a formé l'équipe de Greenest 
City Action (GCAT) de fixer des objectifs qui font de la ville la plus verte dans le monde d'ici à 2020. 
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Développement et mise en œuvre du projet 
  
Les 18 membres de GCAT comprenaient des luminaires tels que le Dr David Suzuki. Ses co-présidents étaient le maire 
Gregor Robertson et David Boyd, un avocat de l'environnement et auteur de Sustainability Within a Generation. 
 
En mai 2009, le GCAT a publié son rapport, une liste des actions que la Ville pourrait entreprendre immédiatement. Quand 
il a reçu le rapport, le conseil municipal a demandé au personnel de créer des plans de mise en œuvre des actions 
recommandées. Un bon nombre des démarrages rapides ont été prévues pour être mises en place avant le début des Jeux 
olympiques d'hiver de 2010. 
 
Les trois grands domaines couverts par QuickStarts étaient les suivants : l’emploi et l'économie, les collectivités plus vertes 
et la santé humaine. Un sentiment d'urgence a été reflété dans la déclaration du GCAT que, « nous sommes en retard des 
voisins nord-américains comme Toronto et San Francisco, et loin derrière les leaders mondiaux tels que Stockholm, 
Copenhague et Amsterdam. » Il était clair que Vancouver a été prise son engagement très sérieux. 
 
Le rapport Vancouver 2020: A Bright Green Future, en octobre 2009, a formulé 10 objectifs à long terme et 13 cibles pour 
faire de Vancouver la ville la plus verte dans le monde d'ici à 2020, et a marqué le début d'un processus pour créer des 
actions qui reflètent ces objectifs ambitieux. La ville a commencé à travailler sur les façons de traduire 10 buts visionnaires 
en actions qui permettraient d'atteindre les résultats : 
 
1. Économie verte : la réputation internationale sécurisé Vancouver en tant que haut lieu de l'entreprise verte. 
2. Climate Leadership: éliminer la dépendance de Vancouver sur les combustibles fossiles. 
3. Bâtiments verts : Diriger le monde dans la conception de bâtiments écologiques et de la construction. 
4. Green Mobility : Faire marche, le vélo, et les options de transport publics de transport préférés. 
5. Zéro déchets : Créer zéro déchets. 
6. Accès facile à la nature : Fournir un accès incomparable aux espaces verts, y compris la forêt urbaine la plus 

spectaculaire du monde. 
7. Briquet empreinte : Réaliser une empreinte d'une planète écologique. 
8. Eau pure : Profitez de la meilleure eau potable de toutes les grandes villes dans le monde. 
9. Air pur: Respirez l'air le plus pur de toute grande ville dans le monde. 
10. Alimentation locale : Devenir un leader mondial dans les systèmes alimentaires urbains. 
 
La ville a également eu une vision de la collaboration interdépartementale. Elle a créé 10 groupes de travail ― un pour 
chaque objectif ― et a siégét le personnel affecté sur chacun d'eux. Présidée par un membre du personnel supérieur, les 
comités comprenaient des représentants des départements de la durabilité, les parcs, la planification sociale, les déchets 
solides, l'eau, la planification, le transport, les communications, et la Vancouver Economic Development Commission. Les 
présidents se réunissent a à des réunions mensuelles du comité de pilotage qui ont fourni un forum pour offrir des conseils 
et des rapports d'étape de partage entre les groupes de travail. 
 
Au début du processus, un comité consultatif externe (CCE) a été jumelé à chaque groupe de travail. Les CCE ont été 
composées d'universitaires, de chefs d'entreprises, d’organismes sans but lucratif, des associations professionnelles, des 
praticiens de la santé, et d'autres. Ils ont informé les groupes de travail du personnel comme ils ont creusé profondément 
dans la compréhension des mesures qui seraient étiquetés de manière à les objectifs de 2020. 
 
Communiquer les objectifs les plus vertes de la ville et recueillir les commentaires du public étaient un but en soi, et un que 
la ville a embrassé comme une voie parallèle aux groupes de travail. De juin à octobre 2010, Vancouver a lancé la première 
phase de son processus d'engagement public. 
 
« Talk Green to Us » a cherché à créer une dynamique, générer des idées, et d'introduire des discussions sur la façon dont 
la ville pourrait atteindre ses objectifs Greenest City. Pecha Kucha (plusieurs diaporamas à l'événement même) a lancé le 
plan Greenest City avec les résidents de Vancouver. Avec des événements publics plus classiques, la première phase  
comprenait un « Ideas Slam », calquée sur l'émission télévisée Dragon’s Den, où les résidents ont lancé des idées vertes 
pour le maire et les cadres supérieurs à un événement public. Autres caractéristiques de la première phase comprenaient 
vidéos mises en ligne et à des endroits autour de la ville, un forum en ligne pour recueillir les idées et les commentaires, 
l'utilisation intense des médias sociaux pour encourager la participation et des événements déjeuner-causerie pour le 
personnel municipal. Le personnel a commenté et examiné plus de 700 idées postées sur le forum en ligne. Beaucoup 
d'idées à partir des consultations ont été intégrés dans le projet de plan d'action. 
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Les groupes de travail ont utilisé les premiers commentaires de la première phase pour créer un ensemble de 15 cibles 
(élargi à partir des 13 objectifs fixés dans A Bright Green Future et des actions pour chaque cible. Comme les CCE et les 
groupes de travail ont examiné chaque cible, ils ont identifié les défis qui étaient susceptibles de survenir dans leur 
réalisation. Cela est devenu une partie d'un nouveau défi ― d'être fidèle aux objectifs initiaux, tout en développant des 
actions qui ont été fondées sur ce qui était possible. À la fin de ce processus, en janvier 2011, un projet de plan d'action 
Greenest City a été soumis au conseil municipal pour examen. Le conseil a ensuite adopté les cibles du projet de 2020. 
 
La deuxième phase de l'engagement public a duré de décembre 2010 à début du mars 2011. Surnommé « Talk Green 
Vancouver », il s'agissait d'un nouveau forum en ligne, l'utilisation continue des médias sociaux, et près de 50 ateliers et 
d'événements destinés à recueillir les commentaires sur les projets de plans d’action que les groupes de travail ont mis au 
point pour les 10 buts. 
 
Un événement public final ― le camp de Greenest City ― a semé les graines pour la mise en œuvre en demandant aux 
citoyens de décrire comment le plan pourrait devenir réalité. Le personnel a alors commencé à travailler sur un rapport 
final. Le conseil municipal a adopté le Plan d'action Greenest City en juillet 2011. 
 
 

Résultats 
 
• Depuis Conseil a adopté le PAGC en juillet 2011, il est devenu le fondement de tout travail politique municipal d'autre 

part, comme le développement du Plan de transport 2040 (en cours). 
• Deux mille personnes ont assisté à l'événement Pecha Kucha, qui a lancé le PAGC. En faisant usage des médias en ligne 

et sociaux pour passer le mot, la ville a engagé plus de 35 000 personnes dans les activités basées sur le Web et en 
face-à-face. Au moins 9 500 citoyens avaient profonde implication dans le processus de plan d'action. 

• Vancouver a embauché un planificateur de surveillance et de communication en juillet 2011. Le rôle du planificateur 
est d'établir des outils, les structures et les méthodes à la fois pour la mise en œuvre des objectifs et pour la 
participation communautaire à la réalisation des objectifs du plan. 

• Le personnel municipal ont été impliqués dès le début et continuent de jouer un rôle actif. Quatre-vingt membres du 
personnel de sept départements ont élaboré le Plan d'action Greenest City 2020 et vont travailler à mettre en œuvre 
ses objectifs. Une meilleure communication interdépartementale est un résultat positif de ce processus. 

• Plus de 100 groupes communautaires sont assis sur 10 EAC. Au début, ils ont informé le personnel sur les moyens 
d'affiner les cibles Greenest City. Plus tard, ils ont suggéré des mesures pour inclure dans le Plan d'action Greenest City 
2020. 

 

 
Leçons retenues 
 
• C'EST UN TRAVAIL INTERIEUR. En créant le Plan d’action Greenest City, Vancouver a appris « qu'il doit vraiment être un 

processus interne. » Selon Amanda Mitchell, maintenant un spécialiste d'engagement du public avec la ville (et 
l'ancienne coordinatrice d’engagement Greenest City), « ce n'est pas un travail à un consultant pour le faire. « Avoir 
toutes les personnes qui mettront en œuvre le plan impliquée dans la création du plan signifie qu'il s'agit d'un 
investissement beaucoup plus important pour le réaliser », dit-elle. En outre, définissant une vision de haut niveau 
pour le plan et ayant un conseil impliqué dans l'approbation des objectifs et des cibles  étaient important. 
 

• LA VERSATILITE EST IMPORTANTE. « Les nouveaux outils (médias sociaux) et les techniques que nous avons utilisées 
ont été très utiles, mais vous ne pouvez pas tout faire en ligne », déclare Mitchell. Lorsque la ville a tenu des 
événements face à face, la participation en ligne a augmenté. « Et quand nous avons eu un TweetUp dans un hôtel 
local, les médias sociaux ont contribué à des connexions en personne puisque beaucoup de gens se sont reconnus 
mutuellement de leur poignées Twitter (noms). » 

 
• FACE A LA DIVERSITÉ. La ville a essayé d'engager activement les diverses cultures dans les consultations. « Nous avons 

appris que ce n'est pas correct de simplement traduire les documents », dit Mitchell. « Vous avez besoin 
d'organisateurs qui peuvent être des ambassadeurs sur le sujet à leur communauté. Nous sommes encore à apprendre 
à faire aussi bien. » 
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• OBTENEZ LES MÉDIAS INTÉRESSÉS. La ville a atteint et a connecté aux citoyens de faire le PAGC une réalité. « Il aurait 
été utile d'entretenir une relation plus éclairé avec les médias, pour les inviter dans le processus, et à écrire à ce sujet 
avec précision », dit Mitchell. 

 
 

Initiatives connexes et futures 
 
Lorsque le développement de le PAGC était en cours, la ville a décidé qu'il fallait créer un plan des médias sociaux. Ce 
besoin s'est fait sentir après « trolls » (affiches négatifs) ont émergé sur la première page Facebook de la ville (Greenest 
City). Le plan des médias sociaux sera en vigueur au début de 2012. 
 
Comme Vancouver développe son Plan directeur des transports 2040, elle prévoit d'utiliser des méthodes de consultation 
publique similaires à ceux qu'elle a employés dans le développement du PAGC. 
 
 

Partenaires et collaboration 

 
Le processus du PAGC a été dirigé par le département de durabilité, et mis en œuvre conjointement avec la planification, 
l'ingénierie, les communications, le Vancouver Parks Board, et la Vancouver Economic Development Commission. 
 
Le Fonds municipal vert de la FCM a accordé une subvention de 324 500 $ à la Ville de Vancouver afin de soutenir le 
développement du PAGC. 
 
 

Renseignements 
 
Amanda Mitchell 
Spécialiste d'engagement du public 
Ville de Vancouver, BC 
604-673-8166 
amanda.mitchell@vancouver.ca  
www.vancouver.ca/greenestcity/ 

mailto:amanda.mitchell@vancouver.ca
http://www.vancouver.ca/greenestcity/

