ATELIER – 14h00 à 15h30

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE RÉGIONALE OU SUPRA-LOCALE
POUR FACILITER L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DES COMMUNAUTÉS DU NORD
DE LA GASPÉSIE

POUR S’APPROPRIER CERTAINS ENJEUX DE LA
STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE D’ADAPTATION AUX
CHANGEMENT CLIMATIQUE VERT 2020 ET REVISITER LA
POLITIQUE DE SÉCURITÉ CIVILE 2014-2024, ENTRES AUTRES.

ORGANISATION DE LA SALLE




La salle est divisée en 4 groupes distincts selon les 4 enjeux liés aux
changements climatiques


Environnement bâti et infrastructures



Écosystèmes et espèces



Santé et sécurité des citoyens



Économie

Différents types de solutions :

 Physique et structurelles : ingénierie, technologie, basée sur les
écosystèmes
 Leviers institutionnels : plans d’adaptation, guides et normes,
outils économiques et financiers
 Le savoir et l’information : outils d’information, savoirs locaux et
traditionnels, sensibilisation

Pour chaque groupe, on retrouve au mur une série de 6 grandes
feuilles papiers avec le titre de l’enjeu.


Feuille 1 : Activités d’acquisition de connaissances



Feuille 2 : Activités de formation et sensibilisation



Feuille 3 : Activités liées à l’aménagement et à la prévention des risques



Feuille 4 : Activités liées à l’intégration des changements climatiques
dans l’administration publique et les communautés



Feuilles 5 et 6 : AUTRES

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
14h00 à 15h00 – 3 rondes d’ateliers en sous-groupe





Les participants sont invités à se diviser en 4 groupes. Il y aura 3 rondes de réflexions de 20 minutes chaque.
Les participants devront changer de groupe après 20 minutes, sans garder nécessairement les mêmes groupes.
L’important est que chacun passe par 3 enjeux.
Une feuille de route est disponible sur chaque table. Des questions seront proposées pour nourrir les discussions
et les participants pourront proposer des actions ou des solutions en lien avec les questions.
Les groupes s’auto-animent avec l’aide des employés du CENG qui vont faire le tour des tables.



On inscrit des solutions ou idées d’actions sur un carton et la colle sur l’affiche selon le type d’action. Au début, on
peut allouer un temps de réflexion pour permettre aux participants d’écrire individuellement une action et la
présenter au groupe, en discuter, la compléter et la valider avant de la coller sur l’affiche.



Lors de la 2e et 3e ronde, les participants peuvent compléter les actions précédemment affichée en ajoutant une
feuille de commentaire à côté. Ou mettre de nouvelles actions.

Chaque solution devrait inclure :
-

Numéro de la question
Description de l’action.
Endroits prioritaires pour la réalisation de l’action
Partenaires à impliquer dans l’action et $
Autres commentaires au besoin.

15h00 à 15h30 PLÉNIÈRE ET PRIORISATION

15 minutes

• Une fois que les participants ont participé à trois tables, on remet les gens en grand groupe et
l’animatrice fera un résumé des 4 grands posters – en réalisant des liens entre les actions au
besoin.
• On invite les participants à faire des commentaires au besoin.
10 minutes
• On invite chaque participant à coller 5 pastilles de couleurs sur les actions qui leur semble
prioritaires ou intéressantes!
5 minutes
• Conclusions de l’atelier

LA SUITE DES CHOSES...


Validation des conclusions du Forum
par la Table de concertation du Conseil
de l’eau du Nord de la Gaspésie.



Validation et envoi d’un Engagement
au PACTE DE PARIS sur l’eau et
l’adaptation aux changements
climatiques qui sera déposé à la
Conférence des Nations-Unis sur les
changements climatiques COP 21.

