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COMPRENDRE LES POLITIQUES QUI S’APPLIQUENT À LA COMMUNAUTÉ ET 
ADAPTER LES OBJECTIFS DU PROJET AUX OCCASIONS QU’ELLES CRÉENT

Type d’activité: Comprendre, Vision, Démontrer et évaluer

Public cible: Partenaires organisationnels, Décideurs, Chercheurs

Objectifs 

Pour faire avancer votre projet, il est important de connaître les politiques en vigueur. Souvent, il est possible de 
tirer parti des objectifs politiques de la municipalité pour soutenir les visions mises de l’avant par les résidents. Vous 
pouvez aussi utiliser l’analyse des politiques dès le début d’un projet pour savoir s’il existe des points de convergence 
entre le projet et les occasions qui se présenteront dans la ville. Par exemple, y a-t-il des projets d’investissements 
à venir dans le quartier? Le quartier fait-il partie d’une zone de planification particulière dans le plan d’urbanisme? 
L’analyse des politiques permet de faire une recherche de base qui sera utile pour la défense de certains intérêts ou 
pour les efforts de changement de politique. Pour voir des exemples d’analyse des politiques, lisez les documents de 
vision de nos projets pilotes en visitant la page « en action » sur le site urbanismeparticipatif.ca.   

GUIDE D’ANIMATION: 
ANALYSE DES POLITIQUES 

PUBLIQUES

https://urbanismeparticipatif.ca/
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Manière de procéder

Matériel requis

1. Ordinateur et accès à Internet

Processus d’animation

1. L’analyse des politiques à entreprendre est propre à votre projet et à votre quartier. Il s’agit d’effectuer 
des recherches de base sur les politiques en vigueur dans votre quartier. Vous devriez vous familiariser 
avec les points suivants :

• la planification et les politiques provinciales qui touchent votre région

• la planification régionale (comme des schémas d’aménagement ou plans de déplacements) 

2. des politiques et des plans municipaux à plus petite échelle ou à l’échelle locale (p. ex. des plans 
d’urbanisme, projets particuliers, des plans de projets d’investissements, des plans d’accessibilité ou 
autres).

3. Essayez de trouver les points où les objectifs de votre projet correspondent avec ceux des politiques. 
Utilisez ensuite les orientations des politiques pour soutenir et renforcer les idées de transformation 
imaginées par les résidents pour leur quartier.

ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES

« »Astuce:  C’est peut-être une excellente occasion de faire 
participer des étudiants et des chercheurs.

« »Astuce: Si vous avez un partenariat officiel avec votre 
municipalité, son personnel est une excellente ressource pour 

vous aider dans vos recherches de politiques.

« »Astuce: Selon le contexte, vous pouvez aussi faire participer les 
décideurs, comme des conseillers municipaux, à l’analyse des 

politiques.
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Exemples de matériel

1. Exemples de résultats d’analyse « Connecting the Vision to Policy », quartier Stewart Street, à Peterborough 
(GreenUP, TCAT et Ryerson University)

ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Cette ressource a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada. Les idées exprimées ici ne représentent pas 
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada. 


