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I Introduction

• La terre: entrée dans un nouveau régime climatique, planète à la 
fièvre galopante: question urbaine incontournable

• Changements climatiques, consommation énergétique, inondations, 
risques, incertitude, vulnérabilités urbaines, résilience, transition 
écologique, action collective

• Selon quels cadrages conceptuels repérer et traiter les signaux venant d’un 
futur de plus en plus menaçant? 

• Comment passer du principe de précaution à une approche de la décision 
face aux risques climatiques?

• Comment penser les enjeux multiples à l’échelle des territoires et des villes 
que nous aménageons? 

• Comment cheminer de l’intention à l’acte, de l’«agir éthique» aux stratégies 
spatialisées d’adaptation pour construire des villes résilientes?

• Comment assurer la continuité des affaires en situation de crise?

@Isabelle_Thomas



II De la vulnérabilité à la résilience

• Augmentation de la concentration des gaz à effets 

de serre causée par les activités humaines  / 

changements climatiques: 

• variables affectées: précipitations, les vents, 

humidité

• > extrêmes dans la variabilité météorologique;

• > désastres de plus en plus dévastateurs et de 

plus en plus récurrents;

• = populations de plus en plus vulnérables face à 

ces désastres et à l’incertitude des changements 

climatiques (Ouranos, 2010).

Source: www.ici.radio-canada.ca

Source: www.lapresse.ca
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La résilience est ‘la capacité à s’adapter à un danger, à en gérer ou éviter les 
conséquences négatives. Elle peut se retrouver dans la construction de bâtiments résistants aux 
dangers ou celle de systèmes sociaux préparés aux crises.’

Marc Pelling, 2003.

L’objectif commun à ne pas perdre de vue, pour instaurer les conditions d’un re-développement
urbain durable, est de favoriser les capacités de résilience du site et du cadre de vie, par une 
stratégie concertée d’anticipation des risques et d’adaptation aux aléas naturels. (Isabelle 
(Thomas) Maret , Thomas Cadoul, 2008)

“City resilience is the capacity of individuals, 

communities, institutions, businesses, and systems 

within a city to survive, adapt, and grow no matter 

what kinds of chronic stresses and acute shocks

they experience ».

(Resilient New Orleans. Strategic Actions to Shape Our Future City, 2015, p.10)
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«… la vulnérabilité nous offre une nouvelle occasion 
de repenser l’aménagement et l’urbanisme. ….
Les acteurs locaux sont ainsi appelés à se mobiliser à 
la fois sur le plan de la connaissance et de l’action pour 
tenter de maitriser leurs métabolisme énergivores 
par des mesures d’atténuation assurant l’impérative 
transition énergétique, mais aussi pour réduire leur 
vulnérabilité aux impacts des CC par des mesures 
d’adaptation capables de reconstituer la résilience 
locale face à la convergence des contraintes induites 
par les changements planétaires annoncés … »

Da Cunha A., Thomas I., dans 2017, La ville résiliente: Comment 
la construire? Chap. 1 p. 20.
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Octobre 2014: 3 inondations en 2 semaines dans le 
Sud de la France

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/10/07/toutes-les-photos-et-videos-des-inondations-montpellier-grabels-et-villeneuve-les-maguelone-566418.html

Montpellier

Grabels et Villeneuve les Maguelone

Département de l’Hérault
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Avril 2014: Inondations à St. Raymond
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Mai 2017: Inondations au Québec

Ledevoir.com
La-croix.com

Ledevoir.com Infosuroit.com
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https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://storage.tvanouvelles.ca/v1/dynamic_resize/sws_path/tvanouvelles_prod/968b1724-1cc8-4dea-9028-233b7ce654c4/inondations-dans-louest-de-montral_ORIGINAL.jpg?quality%3D80%26size%3D960x%26version%3D51&imgrefurl=http://www.tvanouvelles.ca/2017/05/03/evacuations-dans-louest-de-montreal&docid=K4yTS5e99lbYLM&tbnid=hPIwcy6ZZ478lM:&vet=10ahUKEwispZ2NwKLXAhUSHGMKHZCND1kQMwguKAgwCA..i&w=960&h=638&bih=611&biw=1366&q=inondations mai 2017&ved=0ahUKEwispZ2NwKLXAhUSHGMKHZCND1kQMwguKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://storage.tvanouvelles.ca/v1/dynamic_resize/sws_path/tvanouvelles_prod/968b1724-1cc8-4dea-9028-233b7ce654c4/inondations-dans-louest-de-montral_ORIGINAL.jpg?quality%3D80%26size%3D960x%26version%3D51&imgrefurl=http://www.tvanouvelles.ca/2017/05/03/evacuations-dans-louest-de-montreal&docid=K4yTS5e99lbYLM&tbnid=hPIwcy6ZZ478lM:&vet=10ahUKEwispZ2NwKLXAhUSHGMKHZCND1kQMwguKAgwCA..i&w=960&h=638&bih=611&biw=1366&q=inondations mai 2017&ved=0ahUKEwispZ2NwKLXAhUSHGMKHZCND1kQMwguKAgwCA&iact=mrc&uact=8


Aout 2005: Ouragan Katrina

Lundi 29 août au matin, l’ouragan Katrina passe sur 
Plaquemines Parish, à l’est de La Nouvelle Orléans avec des 
vents de 145 miles par heure. 

@Isabelle_Thomas

path_of_katrina.swf
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Dimanche 28 août, l’ouragan Katrina impose au 
Maire Ray Nagin de déclarer l’évacuation obligatoire 
de la population

Photos CNN

“~1 million de résidents ont quitté la 

ville depuis vendredi (évacuation 

volontaire)

150,000 personnes n’ont pas 

évacué la ville, ils sont chez eux ou 

ont rejoint les abris

Photos: CNN
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https://ipet.wes.army.mil/ https://ipet.wes.army.mil/

Brèche due au manque de stabilité des murs en I dans 
le London Avenue Canal et  17th Street
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https://ipet.wes.army.mil/
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Désastre humain, économique, et 
environnemental

Photos: Times-Picayune , CNN

• 80% de la ville est inondée

• ~228,000 résidences sont 

inondées

• > 100,000 maisons ont plus de 

4 pieds d’eau

Source: GCR, WRT Final Report, and Brookings Institution
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Avant l’ouragan
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Après l’ouragan
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http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-resilience1.pdf



• Santé des personnes: Atteintes physiques; Traumatismes psychologiques

• Dommages aux bâtiments

• Dommages aux «stocks»

• Dommages aux biens situées sur les aires extérieures

• Perte de données et d’information essentielles

• Sur endommagements et effets domino (explosion, incendies, nuages toxiques, pollutions, 
épidémies…

• Perte d’exploitation

• Perte de marchés, de clients

• Dégradation de l’image de marque

• Dégradation des relations avec les partenaires de l’entreprise

Impacts potentiels d’une inondation aux entreprises:

http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-resilience1.pdf



Exposition de l’activité à l’inondation:

http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-resilience1.pdf



III De l’incertitude à l’innovation
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III 1. Saint Raymond : une municipalité exemplaire : caractérisation et 
opérationnalisation de la vulnérabilité face aux risques naturels

@Isabelle_Thomas

Un projet en plusieurs étapes : une démarche initiée par le MSP visant à:
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© Équipe de recherche UdeM et MSP

Thomas I., & al., 2017, Analyse de la vulnérabilité aux inondations, Rapport Public pour la ville de Saint Raymond, 40p. 
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Thomas I., & al., 2017, Analyse de la vulnérabilité aux inondations, Rapport Public pour la ville de Saint Raymond, 40p. 
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Source : www.lapresse.ca
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© Équipe de recherche UdeM et MSP

1. Évaluation de la sensibilité sociale : MRC / Ville de Saint Raymond 



© Équipe de recherche UdeM et MSP Thomas I., & al., 2017, Analyse de la vulnérabilité aux inondations, Rapport Public pour la ville de Saint Raymond, 40p. 



© Équipe de recherche UdeM et MSP Thomas I., & al., 2017, Analyse de la vulnérabilité aux inondations, Rapport Public pour la ville de Saint Raymond, 40p. 

2. Évaluation de la sensibilité territoriale : Ville de Saint Raymond 
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© Équipe de recherche UdeM et MSP

3. Évaluation de la capacité d’adaptation : MRC / Ville de Saint Raymond



© Équipe de recherche UdeM et MSP Thomas I., & al., 2017, Analyse de la vulnérabilité aux inondations, Rapport Public pour la ville de Saint Raymond, 40p. 



VILLE

TEMPS DE PARCOUR DEPUIS LES CASERNES DE POMPIERS  PONTS 
INFRANCHISSABLES

MRC
Légende

VILLE MRC
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4. Analyse de la vulnérabilité liée à l’accessibilité



• Scénario des ponts infranchissables

(St-Jacques et St-Michel)

• Ponts en zone inondable

• Institutions/services sur la rive-sud 

seulement

SCÉNARIO_ CATASTROPHE

ÉVALUATION DE 
L’ACCESSIBILITÉ
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Données de sondage de la CAPSA et du comité Rivière en 2014
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© Équipe de recherche UdeM et MSP

5. Retours d’expériences : Cartographie des résultats du sondage de la CAPSA et de 

l’Université de Montréal



Données de sondage de l’équipe de recherche de l’UdeM en 2016
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© Équipe de recherche UdeM et MSP Thomas I., & al., 2017, Analyse de la vulnérabilité aux inondations, Rapport Public pour la ville de Saint Raymond, 40p. 

6. Agrégation des indices de sensibilité sociale et territoriale : Vers une vulnérabilité 

intégrée







© Équipe de recherche UdeM et MSP

7. Analyse des coûts liés aux dommages causés par les inondations
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Carte Jessie

© Équipe de recherche UdeM et MSP
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8. Rapport Public: un outil d’aide à la décision pour l’adaptation

• Création d’un outil d’aide à la décision pour l’adaptation aux risques 

par une connaissance approfondie de la vulnérabilité sociétale et 

territoriale (en intégrant l’accessibilité) pour les municipalités et les 

MRC au Québec: s’adapte et répond aux besoins locaux et répond tant à 

l’intervention qu’à la prévention.

• Poursuite des développements avec le MSP sur d’autres cas (à 

Coaticook)

• Scénarios de l’aléa et mesures d’adaptation et de prévention 

nécessaires localement

• Poursuite planifiée de la coopération avec la France (CEREMA) 



III 2. La municipalité de Coaticook: une volonté de s’adapter aux risques

@Isabelle_Thomas

Une démarche initiée par le MSP

Thomas I., Auble C., Gagnon A., 2017, Évaluation de la vulnérabilité reliée aux inondations causées par le ruisseau Pratt dans la ville de Coaticook, 85p.



© Équipe de recherche UdeM et MSP

Wolfarth M.



Ces projects sont financés par une mesure du ministère de la Sécurité publique 
relevant  du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le

Fonds vert  du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les  changements climatiques.

Ces projets sont réalisés avec la participation et la coordination de M. Pascal Marceau,
du  ministère de la Sécurité publique, et coordonnateur du Groupe de travail

Inondation du  Comité sur la prévention des sinistres naturels.

© Équipe de recherche UdeM / COPARI et MSP



III.3 Montréal: une ville courageuse à l’écoute des besoins de ses citoyens: 
Sensibilisation de la population face aux risques de sinistres

© Équipe de recherche UdeM, Ville de Montréal, CRI et MSP
@Isabelle_Thomas

• Partenariat entre la Direction de la sécurité civile et de la résilience de la Ville de Montréal, 

l'agence de communication CRI, le ministère de la Sécurité publique du Québec et l’École 

d’urbanisme et d’architecture du paysage de l’Université de Montréal

• Les Montréalais disposent-ils d’une trousse d’urgence chez eux ? Sont-ils conscients des 
risques auxquels ils sont exposés? Connaissent-ils les comportements à adopter en cas de 
crise pour s’en protéger ? Connaissent-ils les outils nécessaires pour s'adapter sur le long 
terme ? 



© Équipe de recherche UdeM, Ville de Montréal, CRI et MSP
@Isabelle_Thomas

• Projet pilote innovant: déploiement d’initiatives de communication efficaces et adaptées 

localement

• Objectifs: Inciter les citoyens à s’adapter aux inondations en adoptant des comportements 

préventifs ; renforcer la résilience 

• Stratégie de sensibilisation dans 4 arrondissements: Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-

Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, et l’Île Bizard-Sainte-Geneviève : Premiers outils dès 

mars-avril 2018

• La ville de Montréal est proactive pour répondre aux besoins de ses citoyens ET fait 

preuve d’audace!



III.4 Memphrémagog, une MRC engagée: Stratégies durables 

d’adaptation aux changements climatiques: quels processus de 
gouvernance? Quelles démarches résilientes? 

© Équipe de recherche UdeM, Usherbrooke et Ouranos

@Isabelle_Thomashttps://www.ouranos.ca/programme/environnement-bati/

• Co-construction d’une stratégie d’adaptation à l’échelle régionale en 

étroite collaboration avec les acteurs du milieu

• Analyse de la vulnérabilité à l’échelle de la MRC

• Cadre de gouvernance à l’échelle régionale

• Ateliers de formation pour renforcer 

la résilience

Photos G. Turenne



IV Vivre avec le risque: entre utopie et réalité

Lien avec le plan

municipal?

@Isabelle_Thomas



@Isabelle_Thomas



Enjeux de la reconstruction, ex.: Gentilly
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http://www.nola.gov/getattachment/5c3021f1-cf1a-4df6-8c72-c72c2a
01d007/Vol-2-Ch-7-Green-Infrastructure/

Pratiques d’urbanisme innovantes ?

-Adaptation: Plan d’urbanisme

-Urban Water plan : living with water : la ville : une éponge.

-Participation citoyenne, éducation

-Coordination des stratégies de réduction de GES et d’adaptation

http://maps.riskmap6.com/LA/Orleans/http://www.dutchwatersector.com/news-events/news/7217-new-orleans-new-urban-water-plan-builds-
on-dutch-dialogues-making-the-city-more-liveable.html

@Isabelle_Thomas

http://www.nola.gov/getattachment/5c3021f1-cf1a-4df6-8c72-c72c2a


Livingwithwater.com
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Continuité des affaires: conduire une démarche de 
réduction des activités économiques

@Isabelle_Thomas

+ Favoriser l’adaptation de la structure et de l’organisation des activités économiques au risques inondation

+ Donner la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de réaliser un diagnostic de vulnérabilité de leur 

activité face au risque inondation;

+ Déterminer les conséquences prévisibles sur l’activité de l’entreprise et identifier des mesures 

+d’ordre technique (protection ou surélévation d’un équipement sensible choix de matériaux adaptés…);

+D’ordre organisationnel (élaboration d’un plan de gestion de crise) que l’entrepreneur peut mettre en 

œuvre

+ But:

+Réduire les dommages que l’activité peut subir

+Favoriser le redémarrage rapide de l’activité

+Limiter les risques de sur endommagement sur le territoire environnant par effets domino (pollution, 

épidémies…)

http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-resilience1.pdf
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Bâtir des partenariats et des stratégies d’actions concertées 

assises sur un diagnostic du territoire

@Isabelle_Thomashttp://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-resilience1.pdf (Établissement Public Territorial de Bassin) http://www.mrn.asso.fr/system/files/Poster%20MRN%20aux%20ANRN.pdf

http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-resilience1.pdf


«La ville efficiente, adaptative, résiliente fonde son action sur des indicateurs et des 
méthodes collaboratives répondant aux enjeux de contextes locaux spécifiques, dans 
une visée d’adhésion inclusive des acteurs politiques et économiques, mais aussi des 
professionnels et des habitants.»

Thomas I., Da Cunha A., 2017: La ville résiliente, comment la construire? PUM, p. 298

V. Conclusion: Quels sont les principes d’une 

ville résiliente?
VISION, conscientisation, prévention, adaptation, collaboration et 

leadership:
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Outils et pratiques résilientes : quels points communs ?
Les outils

+ Diagnostics de vulnérabilité; Rapports publics;

+ Mesures de restauration de l’environnement;

+ Incitatifs pour les citoyens, investissement dans la 
réduction du risque;

+ Investissements dans les infrastructures critiques;

+ Développement d’une culture du risque à tout âge.

+ Offre d’une couverture assurantielle de qualité 

+ Création de plans de communication adaptés localement

Extrait de Resilient New Orleans. Strategic Actions to Shape Our Future City, 2015

Les besoins
+ Bases de données actualisées;
+Méthodes d’analyse de vulnérabilité;
+ Cartographie et maquettes;
+ Participation des élus et des citoyens
+Collaboration des acteurs impliqués;
+Perception des risques.
+Partenariats
+Financement

@Isabelle_Thomas

http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-resilience1.pdf



@Isabelle_Thomas

ABDIQUER?

SE RENFORCER?

NON

OUI

http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-sensibilisation.pdf
http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/GUIDE-SCOT.pdf



@Isabelle_Thomas
http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/03/guide-sensibilisation.pdf

Thomas J.M., 28janvier 2018
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