
 LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE COMMUNAUTAIRE : 
Pour l’amélioration de 
l’environnement, de la santé et  
de l’économie des collectivités
 SOMMAIRE
 FÉVRIER 2016

www.miseenoeuvre.ca

LA PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE
COMMUNAUTAIRE :
DE LA PLANIFICATION  
À LA MISE EN ŒUVRE



Contributeurs  
du projet

Partenaires du projet

Principaux auteurs
Stephanie Cairns, La Prospérité durable  

Adam Baylin-Stern, La Prospérité durable

Réviseurs
Sara Jane O’Neill, La Prospérité durable  

Tonja Leach, QUEST

Cheryl Ratchford, QUEST

Codirecteurs de projet
Dale Littlejohn, Community Energy Association  

Richard Laszlo, QUEST

Chargée de projet
Sarah Marchionda, QUEST

Conseillers principaux du projet
Stephanie Cairns, La Prospérité durable  

Brent Gilmour, QUEST

Soutien à la recherche et à l’édition
Peter Robinson, Community Energy Association  

Patricia Bell, Community Energy Association  

Michael Lee, QUEST

Conception et présentation
Justin Aitcheson, JUST AN H

L’équipe de projet aimerait souligner les contributions de  

toutes les personnes qui ont bien voulu transmettre leurs 

précieux renseignements, conseils et commentaires dans le  

but d’améliorer ce rapport : Martin Brooks, Devin Causley,  

Luciano Dalla-Longa, Geneviève Gauthier, Mark Pauls, Mark 

Raymond, Jamie Skimming et Christian Weber, sans oublier 

Michelle Brownlee, Mike Wilson et Melanie Coulson, membres  

du personnel de La Prospérité durable.

Remerciements

© QUEST – Quality Urban Energy Systems of Tomorrow, 2016.

Le présent document peut être reproduit en tout ou en partie, 

sans frais ni autre autorisation, à condition d’en mentionner 

correctement la source et de n’apporter aucune modification  

à son contenu. Tous les autres droits d’auteur sont réservés.

Les analyses et les points de vue qui figurent dans le présent 

document appartiennent à QUEST et ne reflètent pas 

nécessairement les analyses et les points de vue des sociétés 

affiliées à QUEST (y compris les partisans, les bailleurs de fonds, 

les membres et d’autres participants). Les sociétés affiliées à 

QUEST n’appuient ou ne garantissent aucun élément ou aspect 

du présent document, et les sociétés affiliées à QUEST ne 

peuvent être tenues responsables (directement ou indirectement) 

de tout problème pouvant être relié au présent document.



De nombreuses voies inexplorées peuvent encore s’ouvrir 
aux collectivités canadiennes pour renforcer leurs économies 
locales, pour réduire leurs coûts énergétiques actuels et futurs 
ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), et pour 
créer des emplois grâce à des investissements majeurs dans 
des approches de consommation énergétique mieux intégrées 
et plus intelligentes à l’échelle communautaire. Les collectivités 

qui ont étudié ces occasions inexploitées ont invariablement 

associé une forte valeur ajoutée à ces approches qui procurent 

d’excellents rendements économiques, des avantages pour 

l’environnement et pour la santé, en plus d’une amélioration  

de la qualité de vie des résidents.

L’énergie représente une dépense considérable pour les 
collectivités du Canada. Chaque année, les économies 
locales de ces collectivités sont privées de millions, voire de 
milliards de dollars qui sont plutôt consacrés à leurs besoins 
énergétiques. Ces coûts énergétiques, tel qu’illustré au  

tableau 1 ci-dessous, jouent influencent grandement la santé 

financière des collectivités canadiennes, des familles qui y 

habitent et des entreprises qui la composent dans la mesure  

où ils risquent fortement d’augmenter si rien n’est fait.

Tableau 1 – Dépenses énergétiques des petites,  
moyennes et grandes collectivités

Taille de la collectivité Dépenses énergétiques 
moyennes

Petites collectivités  

(moins de 20 000 personnes)

Jusqu’à 80 millions de dollars

Collectivités moyennes  

(de 20 000 à  

100 000 personnes)

De 60 millions à  

400 millions de dollars

Grandes collectivités  

(100 000 personnes à  

2,5 millions de personnes)

De 200 millions à  

10 milliards de dollars

Source: QUEST, 2015b

Les décisions prises au sein d’une même collectivité concernant 
l’utilisation des sols, la forme urbaine, le transport, la gestion 
des déchets et la production décentralisée d’énergie1 peuvent 
contribuer à réduire ses dépenses énergétiques et offrent 
la possibilité de réinjecter des millions de dollars dans son 
économie locale. Les initiatives visant à réduire les coûts 

énergétiques limiteront du même souffle les coûts d’exploitation 

des entreprises, rendant ainsi la collectivité plus attrayante 

aux yeux d’investisseurs potentiels. Qui plus est, ces décisions 

protègeront mieux les collectivités contre tout risque de 

gonflement des coûts énergétiques en raison, par exemple, 

d’une nouvelle tarification du carbone ou d’une nouvelle 

réglementation en la matière, mais aussi contre toute interruption 

de l’approvisionnement énergétique ou toute fluctuation des 

coûts d’énergie.

Les collectivités du Canada jouent un rôle de premier plan 

dans les efforts déployés à l’échelle nationale et internationale 

pour s’attaquer aux changements climatiques qui sont 

directement ou indirectement responsables de 60 % des 

émissions de GES du Canada2.

Les décisions prises au sein de ces collectivités ont donc 

le potentiel de réduire considérablement les émissions de GES 

et jouent un rôle crucial dans la lutte contre les changements 

climatiques.

De la même façon, ces décisions soutiennent des priorités 

d’ordre social à l’échelle communautaire. Les immeubles à haut 

rendement énergétique, les quartiers complets et compacts 

ainsi que l’accès à un système de transport en commun pratique 

contribuent à réduire les dépenses des ménages liées au 

chauffage et à la mobilité, et font partie intégrante de la lutte 

contre la pauvreté énergétique. Il existe des avantages directs 

pour la santé à diminuer la consommation énergétique liée au 

transport et à l’utilisation des sols : amélioration de la qualité 

de l’air et de la santé publique grâce à des modes de vie actifs 

et sains. L’utilisation des sols et la forme urbaine peuvent être 

planifiées de façon à réduire les effets néfastes des îlots de 

chaleur, réduisant ainsi les coûts énergétiques et les effets 

négatifs sur la santé.
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 1 La production décentralisée d’énergie fait aussi référence aux énergies  

renouvelables, aux réseaux de chaleur à la production combinée de  

chaleur et d’énergie et au stockage d’énergie.

 2 (M. K. Jaccard and Associates, 2010)  

(New Climate Economy, 2015)  

(Natural Resources Canada, 2012)



La planification énergétique communautaire (PEC) permet 
aux collectivités de concrétiser ces nombreuses occasions 
en devenant des collectivités écoénergétiques intelligentes 
et en adoptant des approches novatrices en matière de 
consommation énergétique3 à l’échelle communautaire.

Un Plan énergétique est un outil qui sert à orienter 

les priorités d’une collectivité en matière d’énergie en vue 

d’améliorer son efficacité énergétique et de stimuler le 

développement de son économie4. Plus de 180 collectivités  

de partout Canada, soit plus de la moitié de la population  

du pays, ont mis en œuvre un Plan énergétique, comme le  

montre la figure 1 ci-dessous.

Sur un échantillon de 50 collectivités ayant adopté un Plan 
énergétique, environ la moitié d’entre elles ont évalué le rapport 

coût-efficacité des programmes qu’elles proposaient, tandis  

que seules quelques-unes ont analysé les répercussions 

économiques directes de la mise en œuvre de leur plan sur la 

collectivité en général5.

Le présent rapport s’est essentiellement inspiré des 

conclusions tirées des six analyses économiques exhaustives 

qui ont porté sur les mesures et les programmes des Plans 
énergétiques ainsi que des études de cas qui les accompagnaient 

pour illustrer la proposition de valeur potentielle qui s’offre  

aux collectivités lorsqu’elles choisissent de mettre en œuvre  

leur plan, comme le montre la figure 2.

En plus de faire en sorte que l’argent dépensé continue de 

circuler dans l’économie locale, la mise en œuvre d’un Plan 
énergétique présente d’autres avantages directs et indirects pour 

l’ensemble de la collectivité :

 · Les entreprises et les ménages obtiennent des avantages 
économiques directs en réalisant des investissements visant 

à réduire leurs coûts énergétiques, par exemple une réduction 

de leurs dépenses et une augmentation de leurs économies, de 

nouvelles sources de revenus pour les entreprises et la création 

d’emplois.

 · Les avantages indirects profitent aux secteurs de l’économie qui 

fournissent les intrants des investissements, comme l’équipement 

ou les services techniques. Plus une collectivité est en mesure de 

fournir les biens et services qu’exige un Plan énergétique, plus la 

part des avantages indirects qui lui revient sera grande.

 · Les avantages induits découlent d’un effet de retombée qui se 

crée lorsque les sommes générées par les économies d’énergie 

ou par de nouveaux emplois liés au secteur énergétique sont 

redistribuées dans l’économie locale.

 · Les avantages connexes sont des avantages complémentaires 

qui s’ajoutent aux avantages que procurent directement les 

Plans énergétiques. Non sans importance, ils sont plus difficiles 

à quantifier; par exemple, une réduction de la congestion, une 

amélioration de la qualité de l’air, une amélioration de la santé 

communautaire et une multiplication des interactions entre les 

collectivités après avoir mis en place une initiative de transport 

actif sont en partie le résultat de la mise en œuvre d’un plan.

Le présent rapport vise à informer et à motiver les décideurs, le 

personnel municipal et toute autre partie prenante pour obtenir 

leur soutien dans le but ultime qu’un Plan énergétique soit mis en 

place.

Les collectivités doivent aujourd’hui concilier la nécessité 

de répondre aux préoccupations environnementales de 

leurs résidents et l’obligation de respecter des contraintes 

budgétaires. La capacité à démontrer la proposition de valeur 

des Plans énergétiques, comme le souligne le présent rapport, 

s’avérera cruciale pour obtenir l’investissement requis et le 

soutien nécessaire des décideurs, du personnel municipal et 

de toute autre partie prenante dans le but de mettre en œuvre 

des Plans énergétiques et de respecter la promesse de progrès 

économiques, environnementaux et sociaux.

Les Plans énergétiques sont encore à leurs balbutiements, 

mais à mesure qu’un nombre toujours plus grand de collectivités 

adopte un tel plan et en analyse les résultats, une évaluation en 

continu des constats sera nécessaire pour ensuite fournir des 

preuves sur leur réelle efficacité et leur réelle utilité.
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Figure 1 – Plans énergétiques  
au Canada
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Figure 2 – Avantages économiques de la planification 
énergétique communautaire en utilisant l’exemple des 
réseaux de chaleur



Tableau 2

Planification énergétique communautaires : Une proposition avantageuse pour l’environnement,  
la santé et l’économie des collectivité

Section  
du rapport

Les PEC contribuent à l’atteinte d’objectifs en matière d’environnement, d’économie  
et de santé communautaire

1

Exemple : Une évaluation de divers scénarios d’expansion du réseau de train léger et du service rapide par bus 

dans la région de Kitchener-Waterloo, en Ontario, a révélé que le projet pourrait permettre d’améliorer la qualité 

de l’air et ainsi de prévenir de 31 à 61 admissions à un hôpital, en plus de réduire les coûts liés aux soins de santé 

de 8,7 millions à 16,6 millions de dollars sur 30 ans.

Les PEC réinjectent des fonds consacrés à l’énergie dans l’économie de la collectivité et de sa région 3

Exemple : À London, en Ontario, seulement 12 % des 1,6 milliard de dollars consacrés à l’énergie ont été réinjectés 

dans l’économie de la région et 59 % dans l’économie de la province. Lorsque la consommation d’énergie 

est réduite de 1 % annuellement, un montant supplémentaire de 14 millions de dollars est alors investi dans 

l’économie de la ville6.

Les PEC contribuent à l’atteinte d’objectifs de développement économique 4

Exemple : Une analyse du PEC récemment publié de la ville d’Edmonton, en Alberta, a mis en lumière les 

retombées économiques d’un investissement totalisant 237 millions de dollars dans des projets à faibles 

émissions de carbonetel que des initiatives d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de transport 

électrique sur la période de 2018-2021. L’analyse a révélé que les économies d’énergie avaient le potentiel  

de générer une valeur actualisée nette de 3,4 milliards de dollars d’ici 2035 si le coût social du carbone de  

51 $ par tonne de carbone était utilisé. Ces estimations excluent les avantages connexes, comme la 

diversification du marché du travail et la hausse du nombre d’emplois liés aux énergies renouvelables.

Les PEC créent des emplois et des possibilités d’économies sur les coûts énergétiques 4

Exemple : Les villes de Barrie et de Hamilton, en Ontario, ont évalué les retombées à long terme (de 2008 

à 2031) si elles décidaient de tirer le meilleur parti des rénovations éconergétiques des bâtiments et des 

technologies d’amélioration de l’efficacité énergétique. Elles ont constaté que pour chaque tranche d’un 

million de dollars investis dans les rénovations éconergétiques des bâtiments, plus de neuf années- personnes 

d’emplois permanents seraient alors créées dans la province de l’Ontario.

Les PEC aident à limiter les risques financiers liés à la volatilité des prix du carbone et de l’énergie 5

Exemple : En 2011, la ville de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, a imposé une taxe sur ses propres 

émissions municipales de gaz à effet de serre de 100 $ la tonne. La taxe a été augmentée de 5 $ par année  

pour aujourd’hui s’élever à 115 $ la tonne. Les recettes de cette taxe sont versées dans le Dawson Creek Carbon 

Fund que la ville utilise pour financer des initiatives écologiques de nature communautaire ou commerciale.  

Ces initiatives ont réduit l’ampleur de l’obligation de la ville d’atteindre l’objectif de carboneutralité prévu par  

la loi de la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux activités commerciales des municipalités7.

Les PEC donnent de la force et de la résilience aux économies locales Toutes les sections

Les PEC font en sorte que plus d’argent continue de circuler dans l’économie locale des collectivités. Ils créent 

aussi des possibilités d’économies et de création d’emplois à l’échelle locale et facilitent la gestion des risques 

liés à la volatilité des prix de l’énergie et aux futures politiques climatiques en privilégiant une utilisation plus 

efficace de l’énergie et en produisant de l’énergie au sein même de la collectivité. De plus, il existe une foule 

d’autres retombées positives plus larges, mais plus difficiles à quantifier, que peut apporter une planification 

intelligente de l’énergie communautaire.

Ces retombées positives sont décrites tout au long du rapport.
 · Amélioration de la santé des résidents 

 · Rétention des commerces de proximité

 · Abordabilité de l’énergie et résilience énergétique des collectivités faisant partie de réseaux autonomes

 · Attraction de nouveaux investissements dans les hautes technologies

 · Productivité de la main-d’œuvre

 · Réaménagement urbain intelligent

 · Meilleure accessibilité au logement

 3 La bonne mise en œuvre d’un PEC permet aux villes canadiennes de se transformer en 

des collectivités écoénergétiques intelligentes : des collectivités qui ont su améliorer 

leur efficacité énergétique, renforcer leur fiabilité énergétique, réduire leurs dépenses 

énergétiques et diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire. Ces 

collectivités intégreront souvent des systèmes d’énergie traditionnelle (électricité, gaz 

naturel, énergie de quartier et chauffage urbain) pour mieux répondre aux besoins 

énergétiques en privilégiant la source d’énergie la plus efficace, tout en tenant compte 

de l’utilisation des sols et en exploitant les possibilités d’approvisionnement en énergie 

à l’échelle locale. Les collectivités éconergétiques intelligentes se caractérisent par six 

principes techniques et six principes politiques. Pour consulter ces principes :  

http://www.questcanada.org/la-solution/principes-techniques-et-directeurs.

 4 Les éléments d’un PEC sont décrits en détail dans le Rapport national sur la mise  

en œuvre d’un PEC disponible au www.miseenoeuvre.ca

 5 Ibid.
 6 Pour avoir un aperçu de la façon dont les autres villes peuvent reproduire l’approche de 

London pour comptabiliser la destination de ses dépenses énergétiques, veuillez suivre 

le lien suivant : www.vimeo.com/120112918
 7 (BC Climate Action Toolkit, 2015)



Contributeurs  
du projet

Partenaires du projet

Aperçu de l’initiative

Les collectivités ont un rôle de premier 

plan à jouer dans le domaine de l’énergie. 

Partout au Canada ce sont plus de 180 

collectivités,  représentant plus de 50 % 

de la population canadienne, qui élaborent 

des plans énergétiques en vue de définir  

leurs priorités en matière d’énergie. Or 

ces collectivités ont besoin d’aide pour les 

réaliser et les mettre en oeuvre.

 La planification énergétique 

communautaire : de la planification à 

la mise en œuvre est une initiative la 

Community Energy Association, de QUEST 

(Systèmes d’énergie de qualité pour les 

villes de demain), et La Prospérité durable. 

Les objectifs principaux de cette initiative 

sont l’identification des outils nécessaires 

au développement de plans énergétiques 

communautaires (PEC) au Canada et à leur 

mise en oeuvre.

LA PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE
COMMUNAUTAIRE :
DE LA PLANIFICATION  
À LA MISE EN ŒUVRE

Visitez notre site web www.miseenoeuvre.ca pour en savoir davantage sur cette initiative.

Objectifs du projet

 – Identifier les obstacles et les opportunités en ce qui concerne  

la planification énergétique intégrée communautaire

 – Définir des modèles de gestion à l’intention des organismes 

gouvernement aux, des services collectifs, des professionnels 

de l’immobilier et autres partenaires communautaires 

concernés par les questions d’énergie

 – Produire des outils et des ressources axés sur une approche 

communautaire intégrée fondée sur des principes en matière 

de planification énergétique communautaire comme des guides 

et des exemples des meilleures pratiques

 – Promouvoir la planification énergétique intégrée 

communautaire canadienne

 – Améliorer la capacité des intervenants à mettre en oeuvre les 

plans énergétiques intégrés de leur communauté

Principaux résultats

 – Rapport national sur la mise en oeuvre d’un PEC

 – Rapport national sur les politiques favorisant la mise en oeuvre 

d’un Plan énergétique communautaire 

 – La planification énergétique communautaire : Pour 

l’amélioration de l’environnement, de la santé et de l’économie 

des collectivités

 – Tenue une série d’ateliers nationaux et d’un atelier-conférence

 – Élaboration d’un guide stratégique de mise en oeuvre de PEC

 – Initiative des collectivités pilotes dans trois communautés

 – Préparation de modules de formation facilitant l’utilisation du 

guide stratégique de mise en oeuvre



Participez à l’initiative GTI en visitant le
www.miseenoeuvre.ca où vous pourrez :
 – en apprendre davantage en consultant les projets de recherche;
 – vous inscrire aux événements à venir pour y participer;
 – vous inscrire à notre infolettre pour vous tenir au courant  
des nouveautés concernant l’initiative.


