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Le consortium Ouranos

Créé en 2001, Ouranos est un pôle d’innovation et un lieu de concertation permettant à la 
société québécoise de mieux s’adapter à l’évolution du climat en   :

• Développant et consolidant les expertises en changements 
climatiques 

• Favorisant l’intégration pour une adaptation pertinente et 
utile aux changements climatiques

• Mobilisant les connaissances au bénéfice de ses membres 
et de la société

Membres réguliers Membres affiliés



L’adaptation aux changements climatiques : un processus par étape et itératif



John Rowley

Tous n'ont pas la même vision de 
la situation

L’adaptation : un processus collaboratif

…Et ne sont pas à la même 
étape du processus !



Plusieurs approches, mais un seul objectif… L’ ADAPTATION ! 

1. LA MOBILISATION des partenaires afin d’identifier leurs besoins en R&D et élaborer 

ensemble une programmation scientifique

2. LA FACILITATION. Soutien à nos partenaires pour faciliter le développement de projets 

(vulnérabilités, impacts, risques, résilience, etc.)

3. L’INTÉGRATION. Une vue d’ensemble pour faire les liens entre acteurs, projets, expertises,...

4. LA VALORISATION et le transfert des connaissances pour les utiliser à leur plein potentiel

5. L’ACCOMPAGNEMENT et le développement des capacités des acteurs de l’adaptation pour 

accélérer sa mise en œuvre.



Identifier les besoins en R&D des acteurs de l’adaptation

• En collaboration avec :

• Les membres du consortium

• Le Conseil scientifique d'Ouranos

• Les partenaires de notre réseau

• En se basant sur :
• Les informations disponibles
• Les programmations précédentes
• Les synthèses des connaissances et l’identification des lacunes  
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EXEMPLE:  La gouvernance par thématiques et par projets

PROGRAMMES THÉMATIQUES 2014 – 2020

Comité de programme

Ingénieurs 
indépendants Coordonnatrice

Comité de suivi (ex. Stratégie d’adaptation d’une MRC)

Projet A

Projet B

Projet C

Projet D

Projet E

…

Bureau du 
Québec

Expert indépendant en adaptation



Soutenir nos partenaires dans le développement de projets 

• À travers :
• Ateliers d’information, de réflexion, de cadrage 

• Animation de comités d’experts 

• Initiation et co-construction de projets R&D

• Pour :

• Stimuler les échanges entre toutes les parties prenantes autour d’un sujet,  
enjeu ou besoin particulier

• Faire circuler l’information

• Faire émerger les idées, rechercher les consensus, s’entendre sur des objectifs 
communs 

• Optimiser les ressources à chaque étape du processus



EXEMPLE:  Le comité de programme  Environnement nordique

• Échanges d’informations sur les enjeux préoccupants dans le Nord du Québec 
(p. ex. sécurité alimentaire, santé, biodiversité) 

• Coordination des partenaires pour la mise en œuvre de l’adaptation (comités, 
projets, programmes, plans d’actions)

• Comité multipartite : chercheurs, 
gouvernements, communautés 
nordiques (Nunavik et territoire Cri)

Un forum d’échange rassemblant tous les acteurs nordiques



Une vue d’ensemble pour faire les liens nécessaires…

• Entre les acteurs, les secteurs, les projets,

les expertises pour:

• Stimuler les synergies

• Favoriser la multidisciplinarité

• Décloisonner les silos; complémentaires

plutôt que redondants



• Retombées de l’atelier
• Mise en commun des acteurs dans 

des comités de projet 

• Mise en commun des expertises; 
p.ex. scénarios climatiques

EXEMPLE :  Atelier de maillage régional 

• Objectifs de l’atelier 
• Favoriser les échanges d’informations entre les 

acteurs et les projets réalisés à l’échelle régionale  

• Points de convergence et collaborations potentielles 

• Optimiser les ressources et les connaissances



Utiliser les connaissances à leur plein potentiel 

• Passer de la science à l’action
• Transférer les connaissances vers les utilisateurs

pour maximiser les retombées des projets

• Applications dans les politiques publiques,
utilisation des outils pour la prise de décisions, etc.

• Bâtir sur les acquis
• Intégrer les nouvelles connaissances dans les futurs

projets et programmations

Mai 2018 – TRACC 1 – Projet MRC-Memphrémagog © Noé Bünzli



EXEMPLE : les fiches d’Ouranos 

Fiches « Avis d’Ouranos »

Fiches régionales sur 

l’adaptation aux CC
Fiches de projets

en cours ou terminés



Accompagner les acteurs de l’adaptation pour 
accélérer sa mise en œuvre 

• L’effet boule de neige !

• Développer les capacités, former des « relayeurs »

• Fournir l’expertise pour renforcer le processus de l’adaptation à toutes les étapes 

• Toutes les équipes d’Ouranos mobilisées selon leurs expertises !

• Dans tous les domaines et les secteurs 
d’activités de la société québécoise



EXEMPLES : Nombreux partenaires accompagnés…

Dans tous les secteurs, à tous les niveaux 

Crédit: Nathalie Bleau

• Plateforme canadienne d’adaptation aux CC 
(comités d’experts) 

• Élaboration du PÉV (ateliers interministériels)

• Partenariat Ville de Montréal – Ouranos

• Agriclimat (Plans d’adaptation des régions agricoles)



EN CONCLUSION : l’usager de l’adaptation au cœur de nos actions 

Des approches qui ont fait leur preuve !
• Mises en œuvre dans la programmation 2020–2025
• Continueront d’être ajustées avec l’expérience et les leçons apprises

Programmation 2020-2025 d’Ouranos 

: 8 priorités d’adaptation pour 

répondre aux grands enjeux liés aux 

changements climatiques



www.ouranos.ca
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