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Stratégie

Des enjeux aux actions-terrains
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Les grands enjeux
–Orientations et Principes
–Objectifs
–Cadres législatifs, structurels
–Acteurs impliqués

À l’échelle nationale



À l’échelle régionale

Les Plans-directeurs
–Portrait situation initiale
•Inventaires, caractérisation, acteurs

–Détermination de priorités
–Évaluation scénarios
–Budgets et échéancier



À l’échelle locale

Qui fait
Quoi?

Quand?
Comment?

Plans d’action par projet



Des actions parallèles

Ministères Cadre normatif
Contrôle

Villes Appel d’offres
Opérations

Groupes sociaux Sensibilisation
Projets

Entrepreneurs Services
Investissements



Population Besoins
Comportements



Difficultés

•S’accorder sur le sens des orientations

•Déterminer la séquence des besoins

•Identifier les ressources disponibles

•Réviser en cours de route



Le DÉFI:
Architecture ou finition?

Besoin de Structures plus que de Projets

Mécanismes d’intervention, d’interrelations, 
de révision

Objectifs ambitieux, ressources limitées

Partenariat essentiel

entre les acteurs impliqués



Les composantes du partenariat

Cohérence

Complémentarité

Concertation



Cohérence comme dans ...

Absence de contradiction

- Composé de parties liées et harmonisées
entre elles

- La cohérence implique qu’un projet s’insère 
dans un plan de gestion intégrée



Complémentarité comme dans...

Implique : La nécessité de connaître et tenir compte
des rôles et responsabilités des autres
intervenants

Pour : - Éviter les dédoublements
-S’assurer qu’il n’y ait pas de «chaînon

manquant » dans le système

Ensemble d’éléments pour former un tout



Concertation comme dans...

Concerter:

Projeter ensemble, en discutant

Se concerter:

S’entendre pour agir de concert

Le Robert



Les partenariats impliquent 3 C

Chacun situe sa propre action dans le système :
COHÉRENCE

Chacun ajuste ses actions
dans l’objectif de créer un tout : 

COMPLÉMENTARITÉ

Chacun contribue à un processus un peu plus long,
plus difficile et plus complexe, mais

ayant de meilleures chances de réussir :
CONCERTATION



But ultime: Développement durable

Social

Économique

Environnemental

COMMUNAUTÉS
Équitable Viable

Vivable



Districts et communesDistricts et communes ++
APROSEN +APROSEN +

Support d’expertsSupport d’experts Pourvoyeurs de
services

Organismes
financement

Milieu
communautaire

Milieu Industriel
et Commercial

Secteur agricole

Groupes
environnementaux

Secteur de
l’éducation

Ministère de
l’environnement

Secteur de
la Santé

ou … des actions synergiques



Merci de votre
attention


