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Vue d’ensemble du webinaire
• Vue d’ensemble du processus et du projet Imagine

Invermere
• Contexte et justification du projet
• Innovation
• Analyse de rentabilité et avantages économiques

potentiels
• Défis et possibilités du projet Imagine Invermere
• Principaux résultats et avantages
• Prochaines étapes
• Conseils aux autres municipalités



Vue d’ensemble du projet
Imagine Invermere

Quoi, où, quand, qui?



QUOI
Imagine Invermere :
• C’est le plan intégré de développement durable de la

collectivité (PIDDC).
• C’est un guide pour permettre à la collectivité d’évoluer

vers un avenir plus durable.
• C’est une approche stratégique du plus haut niveau pour

la collectivité.
• Nécessite une réflexion à long terme, un suivi et une

production continus de rapports, le tout devant être axé
sur la collaboration et l’intégration.

• S’est déroulé conformément au processus de Démarrage
rapide du PIDDC.



OÙ
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QUI

• Équipe d’action pour le développement durable
de la collectivité  (ÉADDC)

• District d’Invermere
• Membres de la collectivité
• Centre pour le développement durable de

Whistler



SONDAGE

• Combien parmi vous ont élaboré un PIDDC?



SONDAGE

• Si tel est le cas, qui était le champion du projet :
▫ Élu(e)
▫ Personnel
▫ Autres (collectivité ou entreprise)



Comment Imagine Invermere
est-il né?



Chris,
directeur
général

Gerry, maire

Rory, pilote
du projet

ÉADDC

Conseil





Aspects innovateurs du projet
Imagine Invermere : Le processus

de Démarrage rapide



Le processus de Démarrage rapide

1. Mettre sur pied l’Équipe d’action pour le
développement durable de la collectivité
(ÉADDC)

• Principales parties intéressées
• Compétences spécialisées dans le domaine
• Des organisations qui peuvent assurer la mise

en œuvre des actions
• Représentants municipaux



Le processus de Démarrage rapide

 Bâtiments et sites  Denrées alimentaires

 Santé collective et individuelle  Aménagement urbain et aires
naturelles

 Économie et travail  Transports

 Éducations, arts et loisirs  Réseaux d’alimentation en eau et
circuit d’eaux usées

 Énergie

2. Visualisation d’un ensemble de stratégies fondées sur des systèmes
communautaires (et non sur des bases séparées les unes des autres) :



Le processus de Démarrage rapide

3. Adoption d’objectifs de développement durable
issus du groupe The Natural Step.



Projection de la collectivité
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Analyse rétrospective

1. Commencer en pensant à l’objectif ultime
2. Regarder vers l’arrière (de la vision à la
situation présente).3. Progresser étape par étape vers la vision

Présent

Futur

Extrait de The Natural Step
Canada



Le processus de Démarrage rapide

Descriptions
des succès

Situation
actuelle

4. Priorité à l’élaboration d’actions



Créer et financer un poste à temps
plein d’agent de développement
économique ayant pour mandat
précis d’atteindre les objectifs de
développement durable - DI

Réaliser une étude de faisabilité pour
savoir si les biogaz issus des eaux
d’égout peuvent être utilisés comme
source d’énergie - DI

Le processus de Démarrage rapide



Le processus de Démarrage rapide

5. Suivi et élaboration de rapports

Choisir des
indicateurs

Recueillir
des

données

Analyser

Établir un
rapport

Communiquer







Le processus de Démarrage rapide

6. Institutionnalisation du projet Imagine Invermere
Séance de formation à l’intention du Conseil et du

personnel
Cadre décisionnel
Rapports du personnel
Budget
DP / modèle d’approvisionnement
Plan communautaire énergétique et de réduction des

émissions (CEEP) élaboré en même temps que le PIDCC
Harmonisation avec le Plan communautaire officiel







4 questions d’orientation stratégique :

1. Cette action nous rapproche-t-elle de nos Descriptions
des succès au chapitre des Priorités et des Stratégies?

2. Cette action nous rapproche-t-elle de nos objectifs de
développement durable?

3. Cette action constitue-t-elle une plate-forme flexible
susceptible d’améliorer ultérieurement notre
cheminement vers le développement durable et le
succès?

4. Cette action est-elle un bon investissement financier?



Imagine Invermere

Rapports du personnel au ConseilPlan communautaire officiel

Plan communautaire
énergétique et de

réduction des émissions
Règlement sur le

lotissement

Stratégie de
développement d’un
centre de villégiature

Stratégie de
développement

économique

Plans et politiques

Approbations du
développement

Achat et
approvisionnement

Plans en matière de
logement abordable

Plan de transport

Approbations du projet





Analyse de rentabilité du
projet Imagine Invermere



Analyse de rentabilité

 Processus moins coûteux et moins long
 Engagements précis de l’ÉADCC quant aux échéanciers
 Clarté des résultats et des actions pour aller de l’avant

d’un point de vue commercial
 Clarté et certitude concernant les attentes face au projet
 Partage d’une vision à long terme en matière de

développement économique
 Accent sur les partenariats



Défis et possibilités émanant
du projet Imagine Invermere



Défis Possibilités

• Rythme soutenu; adhésion
croissante

• Ressources

• Il faut du temps pour constater les
résultats sur le terrain

• Changement au Conseil

• Reconnaissance et acceptation des
impacts régionaux

• Engagement accru; création d’un
comité de mise en œuvre

• Institutionnalisation par les
processus réguliers prévus dans le
budget

• Actions, étape par étape,
jusqu’aux descriptions des succès
remportés

• Processus en place; formation
nécessaire pour le nouveau
Conseil et le personnel

• Partenariats et collaboration au
niveau régional



Principaux résultats et avantages
prévus du projet Imagine Invermere



Résultats et avantages

• Une vision claire pour orienter les décisions et les actions
• Un engagement à l’égard du développement durable –

marque, appui de la collectivité et fierté
• Des actions particulières liées aux cibles imposées en

matière de réduction des GES
• Les initiatives de développement durable offrent un bon

rendement de l’investissement
• La création de résilience et d’autosuffisance (par ex.,

denrées alimentaires, économie locale de la
construction)



SONDAGE

• Qui a amorcé la mise en œuvre de votre PIDDC?



SONDAGE

• Donnez un exemple d’une action en voie d’être
mise en œuvre (tapez votre réponse)



Prochaines étapes



Prochaines étapes

Création de l’équipe de mise en œuvre du
PIDDC

Harmonisation des autres plans, par ex., le Plan
communautaire officiel

Prise de contact avec des partenaires régionaux
afin de planifier une stratégie régionale de
développement économique fondée sur la vision
contenue dans le PIDDC

Amorcer le suivi et la production de rapports



Imagine Invermere

Planification des
actions

Acceptation et
mise en œuvre

Suivi et
élaboration de

rapports
Examen de la

situation actuelle

Analyse des
lacunes en matière
de développement

durable

Descriptions
des succès

IndicateursIndicateurs

PartenariatsPartenariats



Rôle du DI (District d’Invermere) :

Jouer le rôle de champion du plan et du
processus

Institutionnaliser le PIDDC dans le processus
décisionnel quotidien

Fournir les ressources requises pour faciliter le
processus

Mettre en œuvre les actions
Surveiller le rendement et rendre des comptes

sur une base annuelle



La chose la plus  importante…….

Donnez l’exemple!



Quelques conseils….



• Faire appel aux services d’un
champion

• S’assurer de la compréhension et de
la participation du Conseil tout au
long du processus

• Créer une vision commune est
essentielle

• Obtenir dès le départ la participation
des organismes communautaires

• Soyez conscient des échéances pour
obtenir l’appui de la communauté





http://imagineinvermere.ca/


