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Cadre d’action de Hyogo 

Objectif : Réduire de manière substantielle les pertes en 

vies humaines et les dommages subis par les collectivités 

et les pays sur les plans social, économique et 

environnemental à cause des catastrophes. 

Fait intervenir : 

les gouvernements (fédéral, provincial/d’État/territorial, local) 

les organisations régionales et internationales 

la société civile, y compris les volontaires, le secteur privé et la 

communauté scientifique 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/ 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/


www.drr-rrc.ca 

Groupe de travail sur les collectivités résilientes, Plate-forme du 

Canada pour la réduction des risques de catastrophe 

Site web 



Ma ville se prépare – UNISDR – Dix points essentiels pour la réduction 

des risques de catastrophe 

• Campagne mondiale Ma ville se prépare, relevant de l’UNISDR 

(Cadre d’action de Hyogo) 

• Dix points essentiels – Questions clés pour chaque point essentiel 

• Outil d’auto-évaluation à l’usage des gouvernements locaux, 

processus d’évaluation et application 

• Mobilisation des intervenants communautaires – p. ex., réunion 

avec les administrateurs et les coordonnateurs du plan d’urgence 

• Mise en commun des pratiques exemplaires en adaptation 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/ 



Ma ville se prépare!  
Ma collectivité se prépare! 

Les Collectivitées ont l’opportunité: 
 

O D’évaluer leur travaux envers la résilience 

 

O Identifier les points forts, et ce qui est necessaire 

 

O Échangé vos résultats / succès  avec d’autres collectivitées, 

apprendre des autres 

 

O Amenez l’attention des élues au planification contre les catastrophes, 

engager vos partenaires communautaires 



Making Cities Resilient  
Campaign (UN ISDR) 

Communities have the opportunity to: 
 

O assess their work toward disaster resilience in relation to United 

Nations best practices 

 

O identify strengths to be proud of and areas that need further attention 

 

O share the work that has been achieved with other communities and to 

learn from others  

 

O draw elected officials' attention to disaster resilience and involve 

community partners in your nomination and build relationships. 

Ma ville se prépare!  / Ma collectivité se prépare! 

 



Il y a un guide d’auto-évaluation utile à 

l’usage des gouvernements locaux : 

… et un guide utile pour les 

représentants élus locaux : 



L’évaluation peut être en faite en ligne, ou être téléchargée et remplie. 

Outil d’auto-évaluation à l’usage des gouvernements locaux, 



1 (faible/rien en place) 

 

2 (réalisation de progrès) 

 

3 (mesures en place, bon  

fonctionnement)  
 

ou s.o. (sans objet)  

  

Les collectivités évaluent le niveau de 

progression pour chacun des dix points 

essentiels en indiquant : 



1. Take some time to review the 10 Essentials below. Answer the questions (at a high level, 

to the best of your knowledge).  Rank your municipality for each question, as follows:  

Level of achievements:  1    2    3    4    5        Unknown  ,   where: 

1  =  Achievements are minor and there are few signs of planning or forward action to 

improve the situation. 

2  =  Achievements have been made but are incomplete, and while improvements are 

planned, the commitment and capacities are limited. 

3  =  There is some institutional commitment and capacities to achieving DRR but 

progress is not comprehensive or substantial. 

4  =  Substantial achievement has been attained, but with some recognised 

deficiencies in commitment, financial resources or operational capacities.  

5  =  Comprehensive achievement has been attained, with the commitment and 

capacities to sustain efforts at all levels. 

2. Assign your community an overall Score for each Essential:  
 

1 = Nothing in Place 

2 = Something in Place, Needs Improvement 

3 = In Place, Functioning Well

√ 

√ 

40 Questions se rattache au Dix Essentiels, pour l’auto-évaluation 

1 (faible/rien en place) 

 

2 (réalisation de progrès) 

 

3 (mesures en place, bon  

fonctionnement)  

 

Pour chaque question, selectionner de 1 à 5, comme suit: 

Pour chaque Essentiel, assignez-vous: 

1 - De rares avancées ont été enregistrées, mais il existe quelques signes prometteurs d’un début de 

planification ou de mesures destinées à améliorer la situation 

2 - Certaines avancées ont été enregistrées mais elles sont incomplètes, et bien que des améliorations 

soient annoncées, l'engagement et les capacités restent limités dans ce domaine. 

3 - L’objectif recherché est partiellement atteint, et les avancées restent insuffisantes, malgré la présence, 

au niveau institutionnel, de l’engagement et des capacités nécessaires à la réalisation des réductions de 

risques de catastrophe. 

4 - L’objectif recherché est en grande partie atteint, mais certaines défaillances connues subsistent en 

matière d’engagement, de ressources financières et de capacités opérationnelles.    

5 - L’objectif recherché est entièrement atteint et les conditions requises en termes d’engagement et de 

capacités sont réunies pour permettre la poursuite des efforts entrepris à tous les niveaux. 



Les Dix Essentiels sont: 
Essentiel 1: Mettre en place une organisation et une coordination pour comprendre 

et pour réduire le risque de catastrophe, basées sur la participation de groupes de 

citoyens et de la société civile.  Bâtir des alliances locales.  S’assurer que tous les 

départements comprennent leur rôle dans le cadre de la prévention et réduction 

des risques de catastrophes. 

 

Essentiel 2: Affecter un budget à la réduction des risques de catastrophe et 

attribuer des subventions aux propriétaires des maisons, aux familles à faibles 

revenus, aux communautés, aux entreprises, et au secteur public pour qu’ils 

procèdent  à des investissements afin de réduire les risques de catastrophes. 

 

Essentiel 3: Maintenir des données à jour sur les aléas et les vulnérabilités, 

procéder à l’évaluation des risques et l’utiliser comme base pour la planification du 

développement urbain et la prise de décisions dans ce domaine.  S’assurer que ces 

information et les planifications en vue de la résilience de votre ville soient 

facilement accessibles au grand public et amplement débattues avec lui. 

 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/1
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/2
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/3


Les Dix Essentiels… 
Essentiel 4: Investir dans une infrastructure essentielle réduisant le risque, 

comme les réseaux d’égouts pour éviter les inondations et s’adapter, aux 

changements climatiques. 

 

Essentiel 5: Évaluer la sécurité de toutes les écoles et de tous les établissements 

sanitaires, et l’améliorer, le cas échéant. 

 

Essentiel 6: Faire appliquer et faire respecter des réglementations sur les 

constructions réalisables et conformes aux risques, ainsi que les principes 

d’aménagement du territoire.  Identifier, pour les citoyens à faibles revenus, des 

terrains ne comportant pas de risques et développer l’amélioration des 

établissements informels, lorsque cela se révèle faisable. 

 

Essentiel 7: S’assurer que des programmes d’enseignement et de formation sur 

la réduction des risques de catastrophes sont en place dans les écoles et les 

communautés locales. 

 

 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/4
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/5
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/6
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/7


Les Dix Essentiels…. 

Essentiel 8: Protéger les écosystèmes et les zones tampons naturelles afin 

d’atténuer les inondations, les tempêtes et autres aléas face auxquels votre ville 

peut être vulnérable. S’adapter aux changements climatiques en mettant en place 

de bonnes pratiques de réduction des risques. 

 

Essentiel 9: Installer des structures de systèmes d`alerte rapide et de gestions des 

urgences dans votre ville et organiser des exercices publics de sensibilisation 

périodiques. 

 

Essentiel 10: Après une catastrophe naturelle, s`assurer que les besoins des 

survivants figurent bien au centre de la reconstruction avec un soutien pour eux et 

pour leurs organisations communautaires afin de concevoir et d`appliquer les 

mesures de relèvement, y compris la reconstruction des maisons et des moyens de 

subsistance. 

  

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/8
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/9
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials/view/10


Voici un exemple de section remplie par 

Saanich (Colombie-Britannique) pour le 

premier point essentiel : 

Cela permet à une collectivité d’établir un 

niveau de base, d’élaborer un plan d’action 

et de mesurer sa progression. 



Vous êtes un : 

  

Modèle de ville résiliente ou une ville modèle     

· Si vous obtenez une cote « 3 » dans au moins cinq des Dix  essentiels  

pour rendre les villes résilientes,  

· et que vous voulez offrir des possibilités aux autres gouvernements locaux 

d'apprendre de vous.  

  

Participant aux villes résilientes     

Si vous êtes un gouvernement local aux premières étapes de la planification et de 

la gestion de la prévention des risques et que vous vous engagez à améliorer la 

résilience et la sécurité face aux  

catastrophes. 

  

Champion et ambassadeur de bonne volonté   
Vous pouvez aussi désigner un leader communautaire, un maire, un gouverneur ou 

une autre figure influente qui accepte d’appuyer la Stratégie internationale des 

Nations Unies pour la prévention des catastrophes (SIPC) et les partenaires durant 

la campagne pour aider et soutenir les autres.  

  



That’s it… 

C’est facile d’entreprendre le processus! 

1. Explorez le site Web des villes résilientes. 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/ 

2.  Amenez le maire et le conseil à donner leur accord pour se 

joindre à la campagne. 

3.  Remplissez le formulaire de demande en ligne. 

4.  Trouvez un partenaire/intervenant d’un établissement 

universitaire, de la société civile ou du secteur privé. 

5.  Demandez à votre maire de signer votre demande – 

déterminez si votre collectivité veut être considérée comme 

un champion, une ville modèle ou un participant.  

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/


1. Les collectivités peuvent évaluer ce qu’elles ont fait et travailler en vue 

de développer la résilience aux catastrophes par rapport aux pratiques 

exemplaires des Nations Unies provenant du monde entier. 

 

2. Les collectivités peuvent cerner les forces dont elles sont fières et les 

points qui requièrent une plus grandes attention. 

 

3. Les collectivités peuvent partager leur travail avec les autres collectivités 

au Canada et dans le monde entier; et apprendre des autres. 

Avantages pour les collectivités canadiennes 



Avantages… 

4. La participation à la campagne attirera l’attention des 

représentants élus locaux sur la résilience aux catastrophes. 

 

5. La participation mobilisera les partenaires communautaires 

et établira des relations. 

 

6. Une énergie positive se dégage de la participation à une 

campagne mondiale.  



In Western Canada: 

• District of North Vancouver 

• District of Oak Bay 

• District of Saanich 

• Township of View Royal 

• Regional District of Nanaimo 

• Township of Esquimalt 

• Colwood 

• Shirley, Otter Point, Jordan River, Juan de Fuca Regional 

District 

• Metchosin 

 

Qui s’est joint jusqu’à présent? 

Gouvernements locaux participants 



J’ai rencontré 15 collectivités (grandes et petites) - 2013 

• Les principales questions soulevées : les inondations, 

l’érosion, les conditions météorologiques extrêmes, les 

épisodes de chaleur, les cycles gel-dégel, les autres 

répercussions du changement climatique et les contraintes 

de ressources  

• Introduction à l’Outil d’auto-évaluation à l’usage des 

gouvernements locaux (les dix points essentiels) 

• Prochaines étapes : évaluation de la recherche, demande à 

l’UNISDR 

 

Futurs axes de recherche/domaines d’action 

• Atelier/exercice sur table (aujourd’hui) 

• Évaluations locales de la vulnérabilité/des risques et de la 

résilience, demandes à l’UNISDR 

• Élaborer la plate-forme pour la résilience (pour l’échange 

d’information, la  visualisation, la documentation des 

pratiques exemplaires/technique) 

• Analyse du rendement sur le capital investi (RCI) pour les 

mesures d’atténuation, d’adaptation et d’intervention 

• Ressources centralisées/échange des pratiques exemplaires 

 



Avant la 

catastrophe 

Après la 

catastrophe 

Éducation 

Planification 

Intervention 

Collectivité 
Atténuation des catastrophes /  

Adaptation au changement climatique 

Changement de l’utilisation des terres, population, ressources, conditions météorologiques 

Changement des données, échelles, seuils, acteurs, besoins 

Changements technologiques, scénarios politiques 



Mobilisation des intervenants 

pertinents : 
• Conseil et personnel de la municipalité 

• Entreprises et industrie 

• Organismes sans but lucratif/de 

bienfaisance 

• Organismes de santé 

• Établissements universitaires 

• Fonctionnaires provinciaux locaux 

• Commissions de services régionaux 

• Associations professionnelles 

• Public/citoyens 

• Personnes ayant un handicap 

… 

 

 



Voici d’autres ressources qui sont mises en évidence. 



Guide de planification de 
l’utilisation des terres 

Contact Laurie Pearce, Justice Institute of British Columbia 



Sûr + Durable = Résilient 

Développement durable et sécurité énergétique Mesures d’atténuation communautaires des 
catastrophes 

Utilisation durable des terres et stabilisation du 
sol 

Atténuent les inondations, les incendies de forêt, 
les coulées de boue, l’érosion et les effets de la 
sécheresse 

Gestion durable de l’eau et des eaux pluviales Atténuent la contamination de l’eau potable, les 
inondations, la sécheresse et les effets ayant trait 
à un dépassement de la capacité des réseaux 
d’égouts 

Mesures énergétiques durables (p. ex., chauffage 
à distance, énergie renouvelable, bioénergie, 
programmes de conservation de l’énergie, 
transport en commun)  

Atténuent les urgences énergétiques à cause 
d’une défaillance des lignes de transport  
Réduisent la demande d’énergie. 
Offrent une protection contre les changements 
climatiques 

Gestion durable des déchets (p. ex., recyclage, 
biodéchets utilisés comme source d’énergie et 
gestion des déchets dangereux) 

Atténuent la contamination du sol et de l’eau, les 
incendies de pneus, et. 
Augmentent la capacité énergétique 
Réduisent les pressions sur les sites 
d’enfouissement et le transport des déchets 

 



Sûr et Durable                   

Cela… 

permettrait d’éviter…        

Les collectivités énergétiques à l’ère des 

conditions météorologiques extrêmes 



 

Adaptation de la 

santé publique 



Système d’alerte et d’intervention à la chaleur : 
• Fredericton a participé à la phase pilote. 

 

• Le prolongement de la phase pilote comprendra d’autres collectivités au Nouveau-

Brunswick, plus particulièrement le long du fleuve Saint-Jean (mais les ressources 

sont limitées).  

 

• Les plans relatifs au système d’alerte et d’intervention à la chaleur peuvent être 

élaborés au niveau local (à l’aide du modèle de Santé Canada). 

 

• Accent : évaluation de la vulnérabilité, planification de l’intervention, messages, 

mobilisation communautaire et préparation 

 

• D’autres indices de vulnérabilité de la santé liée à la chaleur et ressources 

cartographiques sont disponibles : 

• Ressources de Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-

semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php  

• Comparing Heat Health Vulnerability Indices, rédigé par Eddie Oldfield (Spatial 

Quest Solutions) pour le Bureau du changement climatique et de la santé, 

Santé Canada, 2013 

• Cartes d’ACASA – www.acasamaps.com  

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/adapt/heat-chaleur-fra.php
http://www.acasamaps.com/




Discussion en petits 
groupes/exercice sur table 

O 20 min – Discuter l’outil pour les collectivités rural –  

hazards hydrologiques 

 

O 20 min. – Discuter les dix points essentiels / application  

 

O 20 min. – Revue des dix points essentiels pour votre collectivité 

 

Remplir le tableau de bord 



Business /HST Number: 83696 5905 RT0001 

Website: http://spatialquest.com  
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