fiche d’information – odd 11 : villes et communautés durables

L’ODD 11 souligne combien nos
villes et nos grandes métropoles
sont importantes pour parvenir
à un développement durable.

De nombreuses fondations communautaires se penchent sur les objectifs de développement durable (ODD) dans
le cadre de leur planification, leur subventionnement, leurs réunions, leurs Signes vitaux et bien plus encore. Cette
fiche d’information s’inscrit dans une série axée sur des ODD particuliers visant à mobiliser et inspirer les fondations
communautaires de toutes les tailles afin d’approfondir leur travail relativement à ces objectifs.
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En quoi consiste cette approche?
Les cibles de l’ODD 11 représentent une approche mondiale visant à disposer
de logements sûrs et abordables ainsi que de systèmes de transport durables,
et à assurer la protection du patrimoine culturel et naturel, la préparation aux
catastrophes, la réduction de notre impact sur l’environnement et la création
d’espaces publics sûrs et inclusifs. Bien que la durabilité commence dans nos
communautés, l’urbanisation rapide exerce une pression sur les villes et les zones
métropolitaines du monde entier (source). On constate une hausse des coûts
du logement partout dans le monde (source). Seule la moitié de la population
urbaine mondiale dispose d’un accès facile aux transports publics (source),
et les changements climatiques menacent de plus en plus les villes (source).
Le Canada fait face à une crise du logement abordable et à un déclin du
sentiment d’appartenance à la communauté, tandis que les femmes, les personnes
de diverses identités de genre, les Autochtones, les personnes noires et autres
personnes racisées ne se sentent pas en sécurité dans nombre d’espaces publics.

La Stratégie nationale de développement
communautaire autochtone
La Stratégie nationale de développement
communautaire autochtone appuie la mise en œuvre
d’initiatives de développement et de planification
axées sur la communauté et la nation qui mobilisent
les communautés et leur donnent les moyens d’exprimer
leurs propres forces et leurs visions pour l’avenir.
– examen national volontaire du canada 2018
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L’approche nationale du Canada pour atteindre l’ODD 11 combine le leadership
des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Au fédéral, les
coresponsables de l’ODD 11 sont Infrastructure Canada et la Société canadienne
d’hypothèques et de logement, qui mettent l’accent sur l’investissement
dans l’infrastructure écoresponsable et une stratégie nationale du logement.
Cette approche nationale de l’ODD 11 comprend :
•	La création de nouveaux logements, la modernisation des logements
existants et l’octroi de ressources aux fournisseurs de logements
communautaires;
•	Le soutien aux communautés autochtones afin qu’elles puissent mettre en
place et gérer leurs propres infrastructures et services de développement
urbain de manière efficace et durable. Cela inclut un appui aux populations
autochtones vivant dans les centres urbains ou qui veulent s’y installer;
•	L’investissement dans les infrastructures et le soutien aux gouvernements
provinciaux et locaux afin d’améliorer la qualité, la sécurité et l’accessibilité
des transports en commun;
•	L’investissement dans les infrastructures urbaines pour lutter contre
la pollution et accroître la résilience des communautés touchées par les
changements climatiques et les autres catastrophes naturelles;
•	L’augmentation de l’accès au patrimoine naturel et culturel, y compris les
parcs et les autres espaces verts.
Les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR)
comprennent une reconnaissance de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones (Appel à l’action 43) qui établit les droits des
peuples autochtones à leurs propres formes de développement communautaire.
Le projet de loi C-15, qui inscrit la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones dans le droit canadien, a reçu la sanction royale le 21 juin
2021. L’approche nationale du Canada à l’égard de l’ODD 11 intègre ces droits
et consiste à honorer les façons autochtones de comprendre la communauté et
de la faire fonctionner, de se situer par rapport à la terre et de créer des espaces
culturellement appropriés.
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Les approches de l’ODD 11 sont principalement locales et reflètent les efforts
des communautés partout au Canada pour améliorer leur durabilité ainsi que la
prospérité et le bien-être de tous leurs membres.
Parmi les approches locales de l’ODD 11, notons :
•	Des lotissements intégrés à proximité des transports en commun, des lieux
de travail et des services publics;
•	Des communautés dans lesquelles des conseils de jeunes participent à la
planification urbaine;
•	Des initiatives de logement social, notamment des locations avec option
d’achat, des coopératives d’habitation et des développements qui intègrent
des logements abordables;
•	Une architecture urbaine qui prévoit des espaces où des personnes de divers
horizons et âges peuvent se sentir en sécurité et à l’aise;
•	L’introduction de codes de construction durable comme la certification
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED);
•	Des parcs et des espaces publics sécuritaires et inclusifs, qui comprennent
notamment des arbres, un éclairage suffisant et des installations conviviales
pour les enfants, et qui incitent les personnes de tous âges à s’y rendre;
•	Le travail des communautés autochtones dans le développement de leurs
propres solutions d’infrastructures communautaires, notamment en matière
d’eau, d’énergie, de voirie et de logement;
•	
Des solutions locales en matière d’infrastructures vertes, comme des systèmes
d’énergie solaire ou géothermique dans les maisons et les entreprises.
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En concevant des logements qui tiennent compte des réalités culturelles,
il est possible de soutenir les pratiques qui définissent l’identité
culturelle d’une personne ou d’une famille. La conception de duplex
de deux chambres au Nunavik (Québec) en est un exemple concret.
Une collaboration entre la communauté nunavimmiute et l’agence de
logement du Québec a permis de créer des logements qui répondent
aux besoins culturels des résidents du Nunavik et qui leur permettent
de s’autogérer. Des caractéristiques telles qu’une entrée inversée
pour faire face au soleil et des maisons construites pour préserver
le pergélisol ont démontré comment une conception architecturale
culturellement appropriée peut être mise en œuvre pour servir la
communauté et promouvoir l’autonomisation culturelle
– homeless hub
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Pourquoi est-ce important dans
le financement?
Le travail des fondations communautaires est profondément lié à l’ODD 11 et à la
création de communautés durables où il est possible d’avoir un sentiment
d’appartenance et de s’épanouir ensemble. Plus de 82 % de la population canadienne
vit en milieu urbain (source), y compris 90 % des personnes récemment immigrées
(source), et ces villes de toutes tailles sont le siège de changements sociaux et
environnementaux. L’importance de l’ODD 11 est reconnue par les bailleurs de fonds
de tout le pays, si bien qu’il s’agit du troisième ODD le plus financé au Canada
(source). Beaucoup a été accompli, mais de nouveaux défis rendent le travail des
bailleurs de fonds communautaires plus important que jamais. Au Canada, plus
d’un ménage canadien sur dix a besoin d’un logement de base (source), tandis que
21,7 % des Autochtones vivent dans des maisons nécessitant des réparations
majeures, contre 6,8 % des non-autochtones (source). L’étalement urbain est
souvent motivé par l’accessibilité au logement, les familles à faible revenu étant
contraintes de s’installer en périphérie, ce qui entraîne des trajets plus longs et des
coûts de transport plus élevés. Un nombre disproportionné des gens poussés hors
des centres-villes sont des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC)
qui font l’objet de discrimination et sont plus souvent embauchées dans des
emplois à faible revenu (source).
mots à savoir
Appartenance
Nous avons une définition toute simple de l’appartenance : c’est le fait
de faire partie du « nous » collectif. Et c’est une route à deux voies :
les collectivités envoient des signaux d’acceptation et d’inclusion, et les
individus cultivent des liens avec leur collectivité. Le sentiment
d’appartenance est essentiel pour édifier des collectivités sécuritaires
et dynamiques, et donne un but à notre existence.

Les obstacles économiques, les différences culturelles et la
discrimination exercée par les propriétaires et les agents immobiliers
renforcent la ségrégation raciale et ethnique dans les logements
urbains. Les personnes noires à la recherche d’une location relatent
des expériences discriminatoires avec les propriétaires au cours
du processus, comme le harcèlement ou le refus de louer à certains
groupes ethniques. Cette discrimination ne leur laisse souvent
que des options de logement de piètre qualité
– homeless hub

Les systèmes de transport peuvent aggraver les problèmes d’étalement urbain
en augmentant les coûts de transport et les temps de trajets pour les familles
à faible revenu, tandis que le manque de transport en commun accroît les
conséquences environnementales des émissions de gaz à effet de serre et de la
pollution atmosphérique (source). De mauvaises liaisons entre les zones rurales
et urbaines mettent à rude épreuve les liens familiaux et culturels, et peuvent
même s’avérer une question de vie ou de mort dans certains cas. En ColombieBritannique, la route 16 est connue sous le nom de « route des larmes » en raison
des nombreuses femmes qui ont disparu ou ont été assassinées le long de
son parcours. La majorité des victimes sont des femmes autochtones qui étaient
forcées de faire de l’auto-stop entre deux villes, faute d’avoir accès à d’autres
moyens de transport (source). Les changements climatiques ont également des
conséquences néfastes sur les villes en raison de l’augmentation des conditions
météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles, notamment les
inondations soudaines, les vagues de chaleur, les tempêtes et les périodes de
sécheresse (source). Le coût économique des catastrophes naturelles au Canada
s’est accru de façon spectaculaire, passant de 54 millions $ entre 1970 et 1994
à 410 millions $ entre 2005 et 2014 (source).

– appartenance : nos liens, nos collectivités
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Les fondations communautaires s’efforcent de résoudre bon nombre de ces
problèmes tout en mettant l’accent sur l’importance de se sentir à sa place.
Là aussi, nous sommes confrontés à des défis puisque 38 % des Canadiennes et
Canadiens ne sentent pas qu’ils ont des intérêts en jeu dans leur communauté
locale, tandis que seulement la moitié pense qu’il est important de s’impliquer
dans la communauté (source). Nous sommes de plus en plus conscients que
nous vivons l’appartenance de différentes façons, un fait mis en évidence par le
mouvement #MoiAussi (et son équivalent anglais #MeToo), les manifestations
du mouvement Black Lives Matter et la lutte continue pour les droits des
Autochtones. Les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de
s’inquiéter pour leur sécurité dans les transports en commun après la tombée
du jour et cinq fois plus susceptibles de rester à la maison la nuit pour des raisons
de sécurité, les femmes immigrées et racisées étant celles qui se sentent
le plus en danger (source). Au Canada, les personnes noires sont victimes de
discrimination lorsqu’elles essaient de trouver un logement, et les personnes
PANDC sont proportionnellement plus nombreuses à faire l’objet d’une
surveillance policière excessive en raison du profilage racial (source). La plupart
des migrations vers les centres urbains sont effectuées par des jeunes, mais
on ne tient pas souvent compte d’eux au moment de concevoir ou de planifier les
communautés dont ils hériteront (source). À mesure que le Canada se diversifie,
il faut s’assurer que tous les membres de la communauté aient un sentiment
d’appartenance et qu’ils se sentent les bienvenus.

Dans tout le pays, les bailleurs de fonds répondent à l’importance de ces
questions et prennent des mesures qui font progresser l’ODD 11. À l’échelle
nationale, Fondations communautaires du Canada (FCC) s’est associée à
l’initiative Villes d’avenir qui rassemble des personnes, des idées, des plateformes
et des innovations de tous les secteurs pour trouver des moyens nouveaux
et collaboratifs de relever les défis que doivent surmonter les villes (source).
Parallèlement, de nombreuses municipalités s’impliquent dans les ODD
comme moyen de soutenir la durabilité de la communauté, notamment en les
intégrant dans leurs politiques, en assurant le suivi et l’évaluation de l’impact,
et en établissant des partenariats. Les ODD peuvent servir de cadre précieux aux
bailleurs de fonds pour collaborer avec les municipalités et obtenir des résultats
à l’échelle de la communauté.

Selon la recherche, quand les membres d’une
collectivité se sentent liés les uns aux autres et se
font mutuellement confiance :
• Nous sommes en meilleure santé;
• Les quartiers sont plus sécuritaires;
•	Les gens donnent plus généreusement temps et
argent pour aider la communauté;
• L’inclusion sociale s’accroît;
•	Nous sommes plus résilients lorsque se produisent
des situations d’urgence;
•	Les gens adoptent un comportement responsable
sur le plan environnemental.
– appartenance : nos liens, nos collectivités
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Les fondations communautaires comprennent vraiment l’importance de créer des
communautés prospères et durables, et leur travail a fait avancer les questions
liées à l’ODD 11 bien avant que les Objectifs de développement durable soient fixés.
Voici un aperçu de ce travail :
•	
L’investissement d’impact de nombreuses fondations communautaires dans
le logement abordable, y compris le partenariat avec la London Community
Foundation visant à augmenter le nombre de projets de logement abordable;
•	
L’appui donné par le Centre Wellington Community Foundation à l’Elora Green
Space, qui a permis de convertir une station-service abandonnée en un
espace vert public dynamique pour se rencontrer, se reposer et établir des
rapports humains;

Laissées à elles-mêmes, les forces économiques ont tendance à être
extractives et exclusives, ce qui accroît les inégalités et rend les villes
moins abordables et moins agréables à vivre au fil du temps. […]
La solution consiste à tirer parti des forces qui sont prêtes à travailler
à la création de « villes vraiment intelligentes », des forces qui favorisent
l’inclusion et l’accessibilité financière, qui cherchent à travailler en
harmonie avec le milieu naturel et à le respecter, et qui créent des espaces
permettant aux résidents de se rencontrer et de se côtoyer en public,
tout en conservant une échelle humaine appropriée.
– cities of the future

•	Le soutien offert par l’Hamilton Community Foundation à la Sacajawea
Non-Profit Housing visant la construction de 23 appartements locatifs
abordables destinés à des familles autochtones;
•	
Le congrès de la Fondation NewCities en partenariat avec la Victoria
Foundation, qui a accru la sensibilisation aux ODD et permis de soutenir
l’action visant l’atteinte de ces objectifs à l’échelle de la ville. La Fondation
a également lancé une série de conférences subventionnées pour perpétuer
les acquis du congrès et soutenir le travail en faveur des ODD dans le
Grand Victoria;
•	Le prix Sustainable Community Builder Award, créé par la Cranbrook and
District Community Foundation et la Ville de Cranbrook, pour encourager
la durabilité des communautés;
•	Le fonds Black and Indigenous Futures de la Toronto Foundation, qui vient
soutenir les leaders, les entreprises et les groupes communautaires noirs
et autochtones afin de cerner des solutions adaptées à leurs communautés
et de les faire progresser.
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Les principes communs pour débuter
L’ODD 11 constitue l’angle par lequel de nombreuses fondations communautaires
vont naturellement envisager les autres objectifs de développement durable afin
d’agir. Pour commencer avec l’ODD 11, il faut examiner comment votre travail
s’aligne sur les diverses cibles de cet objectif, notamment le logement abordable,
les systèmes de transport durables, le développement communautaire inclusif,
la protection du patrimoine culturel et naturel, la préparation aux catastrophes,
la réduction de notre impact sur l’environnement et la création d’espaces publics
sécuritaires et inclusifs.

Établir des relations
•

 éveloppez des relations avec vos gouvernements municipaux et des
D
Premières Nations. Renseignez-vous pour savoir s’ils connaissent les ODD et
envisagez d’utiliser les objectifs comme cadre de collaboration.

•

 tablissez des relations avec les réseaux communautaires locaux pour mieux
É
comprendre les besoins et les programmes des différents groupes
communautaires. Découvrez le travail de la Community Foundation of
Lethbridge and Southwestern Alberta pour établir des relations avec les
membres des communautés autochtones.

•

 tablissez des relations avec les urbanistes et les promoteurs immobiliers
É
afin de comprendre les possibilités qui s’offrent à eux et les contraintes
auxquelles ils sont confrontés lorsqu’ils appuient le développement durable
de la communauté.

Apprendre et comprendre
•	
Le programme Signes vitaux est un excellent point de départ pour prendre le
pouls de la communauté. Envisagez d’adopter l’angle des ODD pour évaluer
la durabilité de la communauté.
•	
Recueillez des données désagrégées qui vous permettront de comprendre
comment les différents groupes s’en sortent, y compris les PANDC et les
membres de la communauté LGBTQ2+.
•	
Organisez des Échanges vitaux pour approfondir la compréhension de ce que
signifie l’appartenance pour votre communauté et ses différents membres.

Offrir du financement stratégique
•

 tilisez différents mécanismes de financement pour soutenir le logement
U
abordable dans votre communauté, notamment les subventions, les
investissements d’impact et les prêts. Consultez le travail des fondations
communautaires de Hamilton et de London.

•

 réez des fonds ciblés pour soutenir les membres de la communauté qui
C
ont traditionnellement été victimes d’exclusion ou de discrimination, comme
le fonds Black and Indigenous Futures de la Toronto Foundation.

•

 outenez les infrastructures locales et vertes pour préparer votre ville à
S
relever les défis des changements climatiques. Consultez le travail d’Unflood
Ontario, qui rassemble 12 fondations communautaires pour faire face au
risque d’inondations causées par les changements climatiques.

•

I nvestissez dans des options de transport accessibles et abordables pour
les communautés locales. Découvrez le soutien de la Hamilton Community
Foundation au vélo en libre-service.

•	
Évaluez comment votre travail s’aligne sur le plan communautaire officiel ou
sur la vision de votre municipalité, et s’il y a des possibilités de collaboration.
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Diriger et collaborer
•	
Explorez les possibilités de combiner les Signes vitaux et le suivi municipal,
y compris le partage des données et les rapports collaboratifs. Consultez le
travail de la County Foundation.
•	
Plaidez en faveur du logement social et de solutions de logement
culturellement adaptées dans votre communauté. Découvrez le projet de
logement communautaire des Nunavimmiuts au Québec.
•	
Utilisez les ODD pour encadrer le développement durable de la communauté
et établir des partenariats avec les acteurs locaux et les gouvernements.
Consultez le travail de la Victoria Foundation.
•	
Utilisez le pouvoir de rassemblement de votre fondation communautaire
pour encourager et permettre une plus grande participation à la planification
et à l’aménagement urbains, notamment des jeunes, des nouveaux
immigrants, des PANDC et des personnes de diverses identités de genre.
•	
Plaidez pour des options de transport en commun accessibles, abordables et
sécuritaires qui profitent aux plus démunis, comme des pistes cyclables pour
protéger les personnes qui se rendent au travail, des liaisons de transport
rural-urbain abordables et des transports en commun pour les quartiers où
les revenus sont plus faibles.
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Liste de ressources
Planning Cities for All: Implementing the New Urban Agenda
• Un survol de 4 pages des principaux enjeux et des actions importantes en matière de durabilité urbaine au Canada.
• La page 2 dresse un survol des principaux enjeux.
• Les pages 3 et 4 se consacrent à certains enjeux et à des stratégies pour y faire face.
Living in Colour: Racialized Housing Discrimination in Canada
• Un court article en ligne qui couvre certains des principaux problèmes de logement auxquels sont confrontées les communautés racisées au Canada.
• Trace une voie vers le logement antiraciste.
Sustainable Cities: The Role for Philanthropy in Promoting Urban Sustainability
• Les pages 1 à 9 présentent l’importance de la durabilité urbaine au Canada.
• Les pages 10 à 72 examinent les questions de durabilité urbaine en relation avec les bailleurs de fonds.
• Les pages 73 à 96 exposent les défis pour les bailleurs de fonds et les possibilités qui s’offrent à eux.
City Funders: Case Studies on Philanthropic Engagement in Urban Contexts
• Les pages 6 à 25 présentent des études de cas sur le soutien philanthropique visant la durabilité urbaine en Europe.
• Les pages 26 à 37 fournissent des études de cas en Amérique du Nord.
Villes d’avenir : Portail de solutions pour les communautés
• Ce site web propose un éventail de ressources pour soutenir les villes qui s’orientent vers la durabilité.
• L’onglet Ressources et outils dispose aussi d’une base de données consultable de rapports, de boîtes à outils et de ressources médiatiques.
Institut urbain du Canada
•	
L’Institut a pour mission de veiller à ce que le Canada construise des villes dynamiques, équitables, agréables et résilientes.
•	
L’onglet Notre travail propose une large sélection de boîtes à outils et de rapports pour soutenir la durabilité des collectivités, ainsi que des exemples de réussite
dans la section Perspectives.
10: A Guide for Advancing the SDGs in Your Community
• Un rapport de 52 pages sur la façon dont les villes s’engagent dans les ODD au Canada.
• Les pages 11 à 41 proposent de bonnes idées et des exemples de réussite au sein de villes qui s’engagent dans les ODD.
• Les pages 46 à 47 proposent 10 façons pour les villes de s’engager dans les ODD au Canada.
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Lorsque survient une crise : Un guide à l’intention des fondations communautaires
• Un guide qui décrit le rôle des fondations communautaires en période de crise, notamment les futures catastrophes liées aux changements climatiques.
• Les pages 5 à 13 examinent le rôle unique des fondations communautaires en temps de crise.
• Les pages 14 à 22 fournissent des directives générales pour les fondations communautaires en temps de crise.
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