À propos du Projet de résilience verte
Partout au Canada, les collectivités
ressentent les effets des changements
climatiques et de l’insécurité grandissante
des revenus ainsi que leurs effets
interconnectés sur la résilience des
communautés. Le projet de résilience
verte a consisté en une série de dialogues
avec 33 communautés différentes par leur
taille, leur situation géographique et leur
contexte économique, pour discuter de la
façon dont les changements climatiques et
l’insécurité des revenus affectent leur bienêtre individuel et collectif. La conception et
la mise en œuvre du projet de résilience
verte ont eu lieu entre avril 2021 et mars
2022.
Les participants au dialogue ont parlé des
défis auxquels ils sont confrontés dans leur
vie quotidienne et ont exploré des solutions
susceptibles de bâtir ou de renforcer la
résilience communautaire, en veillant à
ce que chacun ait ce dont il a besoin pour
évoluer dans un environnement et une
économie en mutation alors que le Canada
se dirige vers des émissions nettes nulles.
Dans chacun de ces dialogues, nous avons
entendu un large éventail de points de vue
sur les interactions entre la sécurité des
revenus, les changements climatiques et la
résilience des communautés. Nous avons
rencontré de l’espoir, de la peur, du chagrin
et un sentiment très clair d’urgence à mettre
en œuvre des solutions transformatrices
qui rendent la vie meilleure pour tous. Après
avoir lu et analysé les rapports de synthèse
de chaque communauté, l’équipe du
projet de résilience verte a identifié quatre
thèmes principaux communs à l’ensemble
des dialogues:
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Les Canadiens, en particulier ceux qui
connaissent l’insécurité des revenus ou d’autres
formes de précarité financière, sont de plus en
plus exposés aux impacts climatiques, mais
sont souvent dans l’incapacité de prendre part
à des solutions climatiques proportionnées en
raison d’obstacles systémiques.
Les gens veulent que leurs communautés
soient résilientes face aux changements
climatiques et à l’insécurité des revenus. Ils
s’intéressent à des solutions qui apportent
des améliorations tangibles à leur vie,
notamment des aliments cultivés localement
accessibles et abordables, des logements et
des transports en commun écoénergétiques,
ainsi que des économies, des infrastructures
et des services locaux renforcés.
Les gens sont sceptiques quant à leur capacité
à prendre des mesures significatives contre
les changements climatiques et l’insécurité
des revenus en raison de leur influence limitée
sur les problèmes structurels et systémiques
par rapport à celle des gouvernements et
des entreprises. Beaucoup estiment que
l’efficacité des actions individuelles est limitée
et que les gouvernements ne prennent pas
suffisamment de mesures pour résoudre ces
problèmes.
Les communautés sont prêtes à agir, mais
manquent de capacité d’action politique
et économique pour apporter l’ampleur du
changement nécessaire. Les gouvernements
doivent relever ce défi en adoptant des
politiques transformatrices qui s’attaquent
aux causes profondes des changements
climatiques et de l’insécurité des revenus tout
en donnant aux communautés les moyens de
prendre des mesures autogérées.
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En gardant ces thèmes à l’esprit, l’équipe du projet de résilience verte a élaboré quatre
recommandations à l’intention des gouvernements et des décideurs. Ces recommandations
ont selon nous l’impact le plus important, le plus immédiat et le plus durable pour favoriser les
transformations positives et renforcer la résilience dans les collectivités partout au Canada:
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Intégrer le revenu garanti au plan du Canada pour une transition équitable. La transition
équitable du Canada doit soutenir et renforcer toutes les personnes et toutes les
communautés. Plutôt qu’une approche cloisonnée qui traite les secteurs spécifiques ou les
catastrophes climatiques comme des entités distinctes, nous avons besoin de politiques
proactives qui permettent à chacun de prospérer et de contribuer à un avenir équitable
à faibles émissions de carbone. En plus des aspects importants et souvent discutés d’une
transition équitable, tels que le perfectionnement et le recyclage des travailleurs des
secteurs dont les emplois sont touchés par les changements climatiques, un plan global
de transition équitable doit également inclure un revenu garanti.
Le revenu garanti crée la sécurité financière dont les gens ont besoin pour subvenir à leurs
besoins et à ceux de leur famille. Cela leur donne le temps et l’énergie de se former, de
se recycler ou de faire la transition vers de nouveaux emplois, de dispenser des soins, de
rechercher des solutions novatrices aux défis auxquels ils sont confrontés et de contribuer
de manière significative à leurs communautés. Les résultats des dialogues communautaires
démontrent que les gens veulent se soutenir mutuellement pour prendre des mesures face
aux défis économiques et environnementaux urgents auxquels ils sont confrontés, mais
n’ont pas la capacité personnelle et structurelle de le faire. Le revenu garanti renforce
la résilience des communautés en présentant le bien-être comme une responsabilité
collective plutôt qu’individuelle. Cela donne aux gens la capacité de s’entraider et d’agir sur
les questions qui leur tiennent à cœur. Le revenu garanti peut jouer un rôle crucial en veillant
à ce que personne ne soit laissé pour compte au cours d’une transition environnementale
et économique rapide.
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Concevoir des solutions en matière de sécurité des revenus et de politique climatique avec
pour objectif l’amélioration de la qualité de vie individuelle et collective. Dans l’ensemble
des communautés, nous avons entendu les gens affirmer leur volonté de participer à des
changements environnementaux et économiques transformateurs, tout en disant qu’ils
sont confrontés au manque de temps, d’argent et à d’autres obstacles structurels. On ne
peut pas s’attendre à ce que les personnes qui ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins
et à ceux de leur famille réduisent leur consommation d’énergie domestique, rénovent leur
logement, achètent un véhicule électrique ou prennent d’autres mesures qui nécessitent
des dépenses ou des sacrifices. Toutes les solutions politiques qui visent à lutter contre
les changements climatiques ou l’insécurité des revenus doivent être définies en termes
d’opportunités et de gains, et non de pertes et de souffrances.
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Donner aux personnes et aux communautés les outils et les ressources dont elles ont
besoin pour construire ou renforcer leur résilience. Les communautés sont expertes de
leurs propres expériences des changements climatiques et de l’insécurité des revenus.
Elles savent déjà quelles actions amélioreraient le bien-être individuel et collectif dans une
période de changements environnementaux et économiques importants. Par conséquent,
les actions transformatrices au niveau communautaire doivent être dirigées par les
communautés elles-mêmes, au-delà des modèles de participation ou de consultation
superficiels. Il s’agit notamment de s’assurer que les collectivités ont un contrôle significatif
sur les aménagements qui ont lieu sur leurs terres. La capacité d’agir communautaire
doit être facilitée par des politiques, des financements et d’autres formes de soutien
gouvernemental appropriés et accessibles.
Nos dialogues ont constamment fait ressortir l’idée que les communautés ne bénéficient
pas de la situation économique, sociale et politique actuelle. Il est impératif que les chefs
de gouvernement à tous les niveaux reconnaissent qu’avec des ressources suffisantes, les
communautés peuvent créer les conditions d’une action efficace et transformatrice contre
les changements climatiques et l’insécurité des revenus. Compte tenu de l’histoire du
Canada en matière de colonialisme et de génocide culturel contre les peuples autochtones,
il est essentiel de placer au cœur de ce travail la décolonisation et la réconciliation en lien
aux préjudices infligés par de multiples acteurs institutionnels et individuels. La mise en
œuvre des appels à la justice identifiés par l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées et les appels à l’action identifiés par la Commission
de vérité et réconciliation du Canada, en particulier l’adoption et la mise en œuvre complètes
de la DNUDPA, sont des étapes essentielles pour le gouvernement fédéral.
Plusieurs partenaires qui ont organisé des dialogues avec les peuples et les communautés
autochtones ont souligné l’importance de l’autodétermination et de la gouvernance
dans toutes les questions qui concernent les peuples autochtones. Cela comprend le
consentement libre, préalable et éclairé à toutes les activités touchant les droits et les terres
des peuples autochtones, la fin de la criminalisation des défenseurs des terres autochtones
et l’inscription des valeurs traditionnelles au centre de la prise de décision multilatérale.
Un participant à l’un de ces dialogues a indiqué que tout avenir possible qui assurerait
l’équilibre des communautés autochtones devra être ancré dans les visions du monde, les
priorités, les ressources et les économies autochtones. Un travail continu d’introspection
dans ces domaines est essentiel pour donner aux communautés les moyens de prendre
des mesures contre les changements climatiques, l’insécurité des revenus et bien plus
encore.
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Veiller à ce que les entreprises et les riches paient leur juste part. Nos recommandations
sont urgentes et réalisables, mais seulement si nous sommes prêts à y investir. Si nous
voulons faire face à des crises systémiques de longue date comme les changements
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climatiques, l’insécurité des revenus, l’inégalité raciale et l’inégalité de genre et d’autres formes
d’oppression systémique, nous devons entreprendre une réforme fiscale fédérale majeure. Nous
ne pouvons pas justifier l’existence continue d’échappatoires fiscales, de paradis fiscaux offshore
et de baisses des taux d’imposition des sociétés – chaque personne et chaque société doit payer
sa juste part. La responsabilité de financer les changements dont nous avons besoin ne devrait pas
reposer sur les épaules de ceux qui peuvent le moins se le permettre.
Le rapport final du projet de résilience verte décrit comment nous en sommes arrivés à ces constatations. Il comprend un historique du projet de résilience verte, un résumé des dialogues qui ont eu lieu
dans chaque communauté et une réflexion sur ce que nous avons appris en les écoutant.
Pour en savoir plus sur le projet de résilience verte, visitez notre site Web à l’adresse greenresilience.ca.
Vous pouvez y télécharger notre rapport final, lire des instantanés de chaque dialogue communautaire et parcourir les rapports de synthèse rédigés par chacun de nos partenaires communautaires.
Le projet de résilience verte est géré et mis en œuvre par Energy Mix Productions, le Réseau canadien
pour le revenu garanti, Coalition Canada Basic Income - Revenu garanti, le Réseau canadien des
jeunes pour le revenu garanti, des experts nationaux et des partenaires locaux. Le financement a
été généreusement fourni par le gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds d’action et de
sensibilisation pour le climat d’Environnement et Changement climatique Canada.

En 2017, l’organisme à but non lucratif Iron & Earth, dirigé par des travailleurs, s’est associé à Louis Bull Tribe pour offrir un programme
de formation solaire de cinq jours dans le cadre duquel les travailleurs du secteur des combustibles fossiles et les travailleurs
autochtones ont effectué une installation solaire à la garderie de la tribu Louis Bull. Photo de David Dodge, GreenEnergyFutures.ca
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