
Faire progresser l’art, la science et la pratique de l’architecture de paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA 
NATURE PAR CONCEPTION 

L ’ A R C H I T E C T U R E   D E   P A Y S A G E   A U  C A N A D A 

Irving Eco-Centre; La Dune de Bouctouche au Nouveau-Brunswick 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2015, l’AAPC et ses neuf associations constituantes provinciales, territoriales et 

régionales ont ratifié la Charte canadienne du paysage. En s’appuyant sur cette charte, 

l’AAPC respecte les principes de base suivants : 

• Reconnaître les paysages comme étant vitaux 

• Penser à tous les peuples 

• Inspirer l’intendance 

• Faire preuve de leadership 

• Élargir les connaissances 

Ces principes de base fournissent les fondations pour les travaux de la profession.  

L’AAPC est maintenant dotée de comités, d’équipes de travail et de groupes de travail 

axés sur l’adaptation aux changements climatiques, la canopée urbaine, la défense de 

Ciel étoilé, les paysages culturels, la réconciliation avec les peuples autochtones, la 

diversité, l’équité et l’inclusion ainsi que l’influence du paysage sur la santé humaine et 

le bien-être. Ces efforts font foi de l’engagement de notre profession pour faire 

progresser des solutions fondées sur la nature en tant qu’alternatives pratiques, 

efficaces et durables pour le développement urbain et rural.   

Apprenez-en davantage sur la Charte canadienne du paysage. 

Image couverture de : WIKI CC 4.0 

L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est la voix de la profession et 

un défenseur de ses membres sur des questions telles que la revitalisation urbaine, le 

patrimoine culturel, le développement durable et l’adaptation aux changements 

climatiques. Les architectes paysagistes favorisent des approches multidisciplinaires et 

fondées sur la collaboration pour la création de véritables environnements humains 

agréables et pour la durabilité des écosystèmes naturels et des endroits spéciaux. En 

combinant la science à l’art, la profession offre des connaissances et une conception 

créative de ses processus de planification et de développement. Elle répond aux besoins de 

la société, favorise le respect des valeurs à une échelle plus vaste du paysage et de 

l’environnement et elle réduit à un minimum les répercussions sur les systèmes naturels.  

http://www.aapc-csla.ca/charte


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.un.org/sustainabledevelopment// 
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ASSURER UN AVENIR  
PROSPÈRE ET DURABLE 

Pendant plusieurs décennies, les scientifiques de la planète ont sonné 
l’alarme sur l’épouvantable détérioration en cours des écosystèmes.  Une 
détérioration qui a d’ailleurs été exacerbée par la poursuite et l’escalade 
des menaces du réchauffement climatique.  La déforestation, la pêche 
non durable, la destruction des cours d’eau et la pollution de l’air ont 
compromis les services écosystémiques critiques dont dépendent les 
populations humaines.  Ajoutée à ces contraintes, l’augmentation des 
niveaux d’émissions de gaz à effet de serre dans notre atmosphère a créé 
une crise climatique et elle a contribué de façon significative à la 
fréquence et à l’intensité des phénomènes météorologiques violents.   

Les économies locales, nationales et mondiales pourraient ne plus pouvoir 
suivre le rythme des exigences croissantes des ressources fiscales et 
humaines.  Les environnements et les économies doivent évoluer si nous 
désirons réduire la menace du réchauffement de la planète; maintenir la 
sécurité alimentaire et de l’eau; et protéger des populations contre les 
tempêtes et les catastrophes.  Il ne fait nul doute que nous devrons 
trouver de nouvelles avenues à mesure que nous sortirons de la pandémie 
actuelle et que nous nous efforçons à rebâtir les collectivités, des 
économies et des vies pour assurer la prospérité dans les environnements 
et dans les sociétés.   

Les décideurs s’appuient de plus en plus sur les principes énoncés dans les 
17 objectifs de développement durable des Nations Unies en vue de créer 
un plan d’action pour la conservation de la nature, d’assurer la fiabilité des 
services écosystémiques et pour garantir le bien-être des communautés 
humaines.   

En 2019, le Conseil mondial de la Fédération internationale des architectes 
paysagistes (FIAP) a déclaré un état d’urgence pour le climat et la 
biodiversité.  Pour répondre à cette crise, la FIAP a mandaté ses membres 
à travers le globe de favoriser l’avancement des objectifs de 
développement durable des Nations Unies.   

Les Nations Unies ont incidemment commencé en 2020 à se concentrer 
sur les liens entre les environnements naturels et bâtis en mettant 
l’accent sur les solutions fondées sur la nature en que moyens de favoriser 
le progrès des objectifs de développement durable.  Les solutions fondées 
sur la nature, qui ne sont pas un nouveau concept pour les architectes 
paysagistes, sont maintenant considérées comme un instrument 
essentiel dans la lutte pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
atmosphériques et assurer la durabilité des environnements et des 
collectivités.  

Image de : Objectifs de développement durable des Nations Unies 

https://www.iflaworld.com/newsblog/ifla-declares-a-climate-and-biodiversity-emergency
https://www.iflaworld.com/newsblog/ifla-declares-a-climate-and-biodiversity-emergency


 

 

 

 

 

 

LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE 
ET L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE 

L’AAPC estime en effet que les SFN offrent des 
possibilités innovatrices pour traiter efficacement de 
multiples crises de durabilité (par ex., les changements 
climatiques, la sécurité alimentaire et de l’eau, la 
dégradation des terres, la perte de la biodiversité, le 
bien-être humain et les catastrophes naturelles).  
Toutefois, alors que l’intérêt envers l’application des SFN 
pour la planification, la conception et la gestion croît au 
Canada, on a observé des préoccupations au sujet de la 
multitude de définitions émergentes des SFN.   

Pour garantir la cohérence de l’approche et valider 
l’efficacité de la mise en œuvre, les SFN entreprises au 
Canada bénéficieront d’une combinaison de directives 
internationales, de politiques nationales, de 
connaissances locales et de l’intuition.  Nous devons non 
seulement conserver nos espaces et les systèmes 
naturels restants, mais aussi veiller à ce que la nature 
tienne une place productive et durable au sein de nos 
collectivités, autant rurales qu’urbaines.   

Depuis près de 200 ans, la profession de l’architecture de 
paysage tente de combler le fossé entre l’environnement 
naturel et bâti.  Alors qu’on peut retracer les origines de 
la profession au début du 18e siècle, les architectes 
paysagistes perfectionnent leurs connaissances et 
rehaussent leurs capacités de conception avec la nature 
depuis 1828.   

Au Canada, les architectes paysagistes travaillent pour 
protéger la nature et promouvoir la planification et la 
conception qui apportent des bienfaits et soutiennent 
les écosystèmes et la société.  Nous avons toujours 
reconnu l’importance des services économiques, 
écologiques et sociaux apportés par nos actifs naturels à 
nos collectivités.  Nous comprenons aussi qu’une 
expérience personnelle avec la nature rehausse notre 
compréhension de manière significative ainsi que notre 
appréciation du rôle joué par la nature dans notre monde.  

L’AAPC comprend que la santé écologique est essentielle 
au bien-être des humains et continue à chercher des 
partenariats et des moyens par lesquels l’architecture de 
paysage peut contribuer à la durabilité.  L’approbation 
des principes pour l’application de solutions fondées sur 
la nature (SFN) constitue un de ces moyens.   

 

« Les solutions fondées sur la nature sont des 
mesures visant à protéger, à gérer de façon 
durable et à restaurer des écosystèmes naturels 
et modifiés qui abordent les défis sociétaux 
efficacement et de façon adaptative en assurant 
simultanément le bien-être humain et les 
avantages de la biodiversité. » 

UICN 2016 DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.13.en  

Les solutions fondées sur la nature (SFN) offrent à la société de 

puissantes solutions alternatives aux défis posés par les changements 

climatiques, l’appauvrissement de la diversité biologique, la sécurité 

alimentaire et l’accessibilité à de l’eau saine.   
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Image de : Mercer Clarke 

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.13.en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’AAPC est l’une des 77 associations nationales qui forment 

le Conseil mondial de la Fédération internationale des 

architectes paysagistes.  Ici au Canada, l’AAPC est un 

membre ONG du Comité canadien de l’UICN (CC-UICN).  Le 

CC-UICN vise à rassembler les gens, les organisations et les 

idées pour faire avancer un objectif commun en vue de 

favoriser la protection de la biodiversité au Canada.   

Œuvrant à l’échelle nationale et internationale, les 

architectes paysagistes continuent de compter sur les 

conseils de l’équipe d’experts de l’UICN sur des solutions 

fondées sur la nature. 

Apprenez-en davantage au sujet de la CC-UICN et l'UICN. 
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ARCHITECTES PAYSAGISTES ET 
L’UNION INTERNATIONALE POUR 
LA CONSERVATION DE LA NATURE 

 
Les architectes paysagistes dépendent des connaissances 

scientifiques, autochtones et locales pour éclairer leurs décisions 

et inspirer leurs efforts en matière de planification et de 

conception.  Une vaste gamme de connaissances alimente les 

changements efficaces et créatifs.   

Reconnaissant la grande rapidité des changements des 

environnements du monde d’aujourd’hui, les architectes 

paysagistes sont souvent à la recherche de nouvelle science à 

une échelle pertinente à leur travail par l’intermédiaire de 

partenariats constructifs avec les scientifiques qui œuvrent 

dans les gouvernements, le milieu universitaire et des 

organisations internationales.  Ce faisant, nous nous assurons 

que notre profession se repose sur les meilleures connaissances 

actuelles et que nous sommes bien informés et en mesure de 

modifier des priorités, des politiques et de meilleures pratiques. 

Notre relation grandissante avec l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) est l’un de ces partenariats.   

En 2019, la Fédération internationale des architectes 

paysagistes (FIAP) a été acceptée en tant que membre 

d’organisation internationale non gouvernementale (OING) de 

l’UICN.  Les membres de l’UICN procurent une voix collective et 

mondiale sur des enjeux importants pour les générations 

actuelles et futures.  Les membres de l’UICN développent des 

partenariats pertinents avec des personnes et des 

organisations, rehaussant ainsi leurs capacités et leur crédibilité 

sur des questions liées à la conservation et à l’utilisation durable 

des ressources de la terre.  

Parc régional Surrey Bend de C.-B.; space2place; prix national 2018 

Image de : space2place 

L’UICN est une union de membres composée de plus de 
1 400 gouvernements et organisations de la société civile, 
dont de grandes et petites ONG, des organisations 
autochtones, des établissements scientifiques et 
universitaires ainsi que des associations de gens d’affaires.   

L’UICN puise dans l’expérience, les ressources et la portée 
de ses organisations membres et les opinions de plus de 
17 000 experts qui apportent des connaissances et des 
outils au secteur public, au secteur privé et aux 
organisations non gouvernementales pour permettre 
collectivement le progrès humain, le développement 
économique et la conservation de la nature.  L’UICN 
s’appuie sur la diversité et la vaste expertise de ce collegium 
pour agir d’autorité mondiale sur l’état de la nature du 
monde naturel et les mesures requises pour la préserver.   

 

https://cc-iucn.ca/
https://www.iucn.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA NORME MONDIALE DE L’UICN ET 
UNE EXPLICATION DES CRITÈRES 

UICN (2020). Norme mondiale pour les solutions 
fondées sur la nature. Un cadre convivial pour la 
vérification, la conception et l’intensification de 
SFN. 
DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en 

UICN (2020). Conseils sur l’utilisation de la Norme 
mondiale pour les solutions fondées sur la nature 
de l’UICN. Un cadre convivial pour la vérification, la 
conception et l’intensification de solutions fondées 
sur la nature. 
DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.09.en  

Au Canada et dans le monde entier, on assiste à un 
intérêt croissant pour les SFN en tant qu’alternative 
efficace aux approches de planification et de conception 
plus conventionnelles.  Par conséquent, on voit émerger 
un éventail de points de vue, de définitions et de critères 
pour la mise en œuvre de SFN.   

L’AAPC s’appuie sur les définitions, les critères et les 
orientations sur les SFN de l’UICN pour guider ses 
membres et s’assurer que les SFN atteignent leur plein 
potentiel pour relever les défis de la société. 

En plus de la définition des SFN par l’UICN, la norme 
mondiale des SFN de l’UICN se compose de 8 critères (et 
de 28 indicateurs) pour la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des SFN.  Les professions, les 
gouvernements, les entreprises, les investisseurs, les 
ONG et les collectivités peuvent trouver ces informations 
dans plusieurs publications de l’UICN.    

CRITÈRES DES  
SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE : 

1. Traitement efficace des défis sociaux 

2. Conception informée par échelle 

3. Apport d’un gain net pour la biodiversité et l’intégrité de 
l’écosystème 

4. Économiquement viables 

5. Reposent sur une démarche inclusive, transparente et 
permettent des processus de gouvernance 

6. Équilibrent de façon égale la réalisation de leurs objectifs 
principaux et l’apport continu de multiples bienfaits 

7. Sont gérées de façon adaptative, basée sur des preuves 

8. Sont durables et intégrées dans un cadre juridictionnel 
approprié 

UICN (2020). Norme mondiale pour les solutions fondées sur la nature. Un cadre 
convivial pour la vérification, la conception et l’intensification de SFN. Première 
édition. Gland, Suisse : UICN. ISBN : 978-2-8317-2058-6.  
DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en  

CONSEILS DE L’UICN SUR LES  
SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE  
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Respirer : Stratégie du réseau vert d’Edmonton; 02 Planning+ Design.  
Prix national 2018 

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.09.en
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en
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LES SOLUTIONS NE SONT PAS TOUTES 
FONDÉES SUR LA NATURE 

Les tentatives de « verdir » l’environnement bâti ne peuvent 

toutes être considérées comme des solutions fondées sur la 

nature.  Il est important de bien saisir les différences.  Les 

SFN utilisent la puissance des écosystèmes sains pour 

servir d’infrastructure afin d’offrir ou d’améliorer les 

services naturels qui profitent à la société et à 

l’environnement.  Le simple ensemencement d’herbe sur 

une digue ou une berme ne constitue pas une SFN.  

On utilise les SFN avec succès pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre, accroître la résilience dans les 

écosystèmes et les collectivités et améliorer la stabilité des 

systèmes d’approvisionnement en aliments et en eau.  Pour 

une collectivité, le travail avec la nature peut réduire les 

coûts de la fourniture de services d’écosystème nécessaires, 

freiner la dégradation de l’environnement et améliorer le 

bien-être des populations humaines.  

Par exemple, les SFN portent souvent sur plusieurs questions 

à la fois.  Ainsi, des améliorations à un couvert urbain 

réduisent la chaleur de la ville, procurent un abri aux 

personnes et aux structures et rehaussent l’esthétique et 

l’habitabilité.  Les parcs urbains et les espaces verts 

protègent les écosystèmes et créent l’espace protégé requis 

pour le développement de nouveaux écosystèmes.  Les 

systèmes de gestion des eaux pluviales en est un autre 

exemple. Ils utilisent des approches fondées sur la nature 

pour réduire le ruissellement vers des cours d’eau, améliorer 

la qualité de l’eau, fournir de l’espace récréatif et créer 

d’autres commodités de la « nature dans la ville ».   

La plupart des projets de SFN bénéficient d’approches 

interdisciplinaires pour la planification et la conception en 

combinant l’expertise d’une gamme de disciplines et de 

professions pour créer des solutions novatrices. 

 

Les solutions fondées sur la nature 
utilisent la puissance des écosystèmes 
sains pour servir d’infrastructure afin 
d’offrir ou améliorer les services naturels 
qui profitent à la société et 
l’environnement. 

Les solutions dérivées de la nature 
comprennent les projets d’énergie 
éolienne, marémotrice et solaire, qui sont 
également nécessaires pour réaliser un 
avenir durable et à faibles émissions de 
carbone, mais elles ne sont pas fondées 
directement sur des écosystèmes sains. 

Les solutions inspirées par la nature 
utilisent une conception innovante ou 
emploient des matériaux, des structures 
et des systèmes qui sont modelés ou 
inspirés par la nature et les processus 
biologiques;  comme les gants collants sur 
les pattes de gecko. 

SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE 

SOLUTIONS DÉRIVÉES 
DE LA NATURE 

SOLUTIONS INSPIRÉES 
PAR LA NATURE 

UICN (2020). Conseils sur l’utilisation de la Norme mondiale pour les solutions fondées sur la nature de l’UICN. Un cadre convivial pour la 
vérification, la conception et l’intensification de solutions fondées sur la nature. Première édition. Gland, Suisse : UICN. 

Image de : Mercer Clarke; WIKI CC SA2.5  



 

 

 

 

 

  

Les architectes paysagistes ont toujours été à la recherche de 

moyens de répondre efficacement aux défis sociaux tels que la 

justice sociale, l’équité et l’inclusion par l’intermédiaire de leurs 

efforts en matière de planification et de conception.  

L’inclusion précoce des connaissances conventionnelles 

continue d’apporter une contribution importante à notre 

compréhension de l’interaction humaine avec le paysage au fil 

du temps.  Les approches de conception fondées sur les 

connaissances locales et l’espace assurent que tous les 

co-bienfaits de chaque projet sont capturés judicieusement et 

améliorés lorsque c’est possible.  

Le définition d’un rehaussement des co-bienfaits sociaux de 

notre travail a longtemps fait partie intégrante d’une 

planification rapide et plus tard, d’une conception et d’une 

exécution détaillées.  Tout au long de notre histoire, notre 

profession a cherché des façons novatrices de ramener la 

nature en ville afin d’améliorer le bien-être humain par le 

contact avec la nature et veiller à ce que les plus grands 

avantages découlent de la plus faible dépense en ressources.  

Les humains sont une composante intégrante de chaque 

écosystème dans lequel ils vivent et tandis que nous 

continuons à compter sur les services fournis par la nature, 

trop souvent, nous ne sommes pas conscients de la 

responsabilité qui nous incombe quant à la durabilité de 

l’environnement.  Les architectes paysagistes cherchent à 

changer cette situation.  

L’ÉCOLOGIE ET LE BIEN-ÊTRE DES HUMAINS  
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Dans sa déclaration de 2020, le Conseil mondial de la FIAP a 

approuvé le rôle de la profession dans la prise de conscience 

croissante de la relation entre les aspects naturels et culturels 

de la planification et de la conception pour améliorer et 

pérenniser la santé des écosystèmes et le bien-être des 

communautés humaines en reconnaissant leur 

interdépendance.  

La Déclaration de la FIAP met au défi tous les architectes 
paysagistes de : 
• reconnaître que la santé et le bien-être sont intimement 

liés à la santé écologique; 
• reconnaître le lien entre les aspects naturels et culturels 

de la conception de collectivités et d’écologies en santé, 
leur interdépendance et leur mise en valeur mutuelle;  

• créer des partenariats avec des collègues provenant de 
milieux universitaires, d’entreprises et d’ONG afin de 
favoriser la compréhension de ces liens et de proposer des 
actions immédiates en vue d’intégrer ces connaissances 
dans des programmes d’éducation et en tant que normes 
de l’industrie;  

• promouvoir l’utilisation de solutions fondées sur la nature 
par des équipes interdisciplinaires qui s’affairent à 
résoudre des problèmes complexes apportés notamment 
par les changements climatiques et la COVID-19. 
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Les approches fondées sur la nature pour la planification, la 

conception et la gestion ne sont pas nouvelles pour les 

architectes paysagistes du Canada.  En effet, dès 1900, en 

plus de nos travaux sur les parcs nationaux et régionaux , des 

architectes paysagistes canadiens comme Frederick Gage 

Todd et Charles Ernest Wolverton travaillaient avec des 

pionniers dans le domaine, tels que Frederick Law Olmsted, 

pour faire progresser l’urbanisme et sécuriser, protéger et 

planifier des environnements naturels urbains tels que le 

parc du mont Royal à Montréal, le parc Assiniboine à 

Winnipeg, les parcs Wascana et Victoria à Regina ainsi que le 

parc Bowering à St. John’s. Ces importants écosystèmes 

urbains sont intégrés dans la culture canadienne et se 

classent parmi les nombreux espaces verts créés ou 

améliorés par les architectes paysagistes qui protègent les 

espaces naturels dans les collectivités de toute taille dans 

l’ensemble de la nation.  

Depuis des générations, les architectes paysagistes 

canadiens travaillent sans relâche pour faire avancer la 

conservation d’écosystèmes et encourager la conception 

créative et des technologies innovantes qui assurent la 

durabilité des environnements et des services 

écosystémiques.  Les travaux de la profession peuvent être 

vus dans des approches novatrices en matière de gestion des 

eaux pluviales, la remise en état des milieux aquatiques et 

marins littoraux, la restauration de paysages industriels 

touchés et dans la création de collectivités qui démontrent 

une véritable intégration de la nature et de la ville.  

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA 
NATURE AU TRAVAIL AU CANADA 

Image de : Le parc du mont Royal, Montréal; WIKI CC 2,0 g. 

EXEMPLES DE POTENTIELS DE SFN 
LOCALES  

Aucun de ces exemples n’est nouveau, mais ils 
peuvent tous être repensés afin de s’assurer qu’ils 
répondent aux critères des SFN : 

• la plantation d’arbres et d’arbustes le long des 
rives et rivages pour restaurer la végétation des 
berges, stabiliser le cours d’eau ainsi que réduire 
l’érosion et la sédimentation, 

• l’exhumation de ruisseaux pour restaurer les cours 
d’eau naturels, améliorer la gestion des eaux 
pluviales et réduire les inondations, 

• juxtaposer des cultures avec des haies d’arbustes 
et d’arbres afin de créer de l’ombre, de retenir l’eau 
et d’améliorer l’habitat pour les espèces sauvages; 

• planter des arbres et des arbustes agissant de 
brise-vents le long des routes et des champs pour 
ralentir le vent, conserver le sol et fournir un 
habitat; 

• restaurer des habitats de prairie 

• boiser des pentes abruptes pour stabiliser la terre 
et empêcher les glissements de terrain; 

• protéger, améliorer et préserver les zones humides, 
les marais salés ainsi que les varechs marins et les 
lits d’algues pour stabiliser l’habitat, améliorer la 
qualité de l’eau et promouvoir la pêche durable; 

• accroître la résilience du littoral en respectant les 
processus naturels, en améliorant l’habitat marin 
et terrestre et en offrant des possibilités de loisirs; 

• protéger les zones urbaines et les zones 
d’approvisionnement en eau des zones rurales afin 
de préserver les écosystèmes du patrimoine 
naturel et l’eau potable;  

• améliorer et préserver le couvert urbain pour offrir 
un abri, réduire la chaleur urbaine, améliorer le 
bien-être humain et restaurer les habitats urbains; 

• restaurer les terres et les eaux dégradées afin 
d’améliorer et de préserver les habitats terrestres 
et aquatiques et potentiellement rehausser 
l’esthétique de l’environnement, l’accès à la nature 
et la valeur des propriétés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE ET ARCHITECTES PAYSAGISTES 

Alors que le Canada fait face aux répercussions des 
changements climatiques, les architectes paysagistes sont à 
l’œuvre pour réduire les émissions, renforcer la résilience dans 
les écosystèmes et la société, transformer nos collectivités et 
faire progresser la durabilité.   

Nous collaborons avec le gouvernement et les chercheurs 
universitaires pour apporter une meilleure compréhension des 
effets des changements climatiques sur les températures, les 
saisons de croissance, les précipitations, l’élévation du niveau 
de la mer, les phénomènes météorologiques violents, les 
inondations et la sécheresse.  Nous tentons de trouver de 
nouveaux moyens de communication efficaces pour diffuser de 
nouvelles connaissances aux décideurs.  

Les compétences de notre profession ne s’arrêtent pas à la 
planification et la conception novatrice, mais elles s’étendent à 
nos connaissances sur la justice sociale, les paysages culturels 
et la réconciliation avec les peuples autochtones.  Nous 
sommes par-dessus tout d’excellents communicateurs, formés 
pour écouter, comprendre et utiliser les connaissances locales 
en vue d’aborder des questions locales pour assurer 
l’acceptation de nouvelles idées par la collectivité.   

Nous comprenons la complexité de la planification et de la 

conception actuelles dans les sociétés et les environnements 

qui font face à l’incertitude et à l’évolution des conditions.   

Les architectes paysagistes croient au besoin d’équipes 

interdisciplinaires pour mettre au point des solutions de 

rechange créatives à la pratique conventionnelle et pour nous 

assurer d’apporter des bienfaits aux écosystèmes et des 

co-bienfaits qui représentent la base même des SFN.   

L’AAPC est honorée d’avoir été reconnue comme un champion 

de la planification et la conception reliées aux changements 

climatiques avec la Fédération internationale des architectes 

paysagistes.  Nous appuyons la collaboration et le partage des 

connaissances, des ressources et des expériences avec nos 

collègues au Canada et dans le monde entier. 

Le gouvernement du Canada sur les 
solutions fondées sur la nature pour 
répondre aux changements climatiques 
« Investir dans la nature et sa protection figure 
parmi les actions climatiques les plus abordables 
pouvant être prises par les gouvernements. Les 
forêts, les terres humides, les océans, entre autres 
éléments, absorbent et stockent d’énormes 
quantités de carbone; ce qui peut atténuer les 
répercussions des changements climatiques et 
préserver notre air et notre eau. En fait, les 
solutions fondées sur la nature pour les 
changements climatiques peuvent apporter 
presque 40 pour cent de réductions d’émissions 
nécessaires en 2030, soit 30 % de plus par rapport 
aux estimations antérieures. Les espaces verts et 
bleus vierges offrent des possibilités de loisirs qui 
améliorent la qualité de vie et font partie de 
l’identité et de la culture canadiennes. » 

GC .2020. Énoncé économique de l’automne. 
Section 3.3.2.3 
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Projection de l’élévation du niveau de la mer et des inondations causées 
par des marées de tempête a Charlottetown, Î.-P.-E. 



 

 

 

 

 

 

 

  

LA DURABILITÉ DE 
L’ÉCOSYSTÈME 

En plus de créer et de réhabiliter les écosystèmes 

endommagés, les architectes paysagistes 

contribuent à préserver les espaces naturels du 

Canada.  À partir des premiers parcs nationaux 

jusqu’aux petits espaces au sein des villes, les 

architectes paysagistes travaillent à protéger et à 

améliorer les écosystèmes et assurer leur 

durabilité.  Fini les jours des berges de béton et du 

remblaiement des zones humides.  Les SFN 

reconnaissent la valeur de chaque écosystème, 

peu importe sa taille.   
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Plan directeur du parc territorial Kinngaaluk; Nvision Insight Group; Prix national 2018 

Plan directeur des parcs Lethbridge River 
Valley; O2 Planning +Design; Prix national 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA NATURE EN VILLE 

En 2021, l’AAPC est devenu un partenaire ONG du 

mouvement mondial #NaturePourTous pour contribuer 

à inspirer l’amour de la nature.  

Une expérience personnelle avec la nature est un 

contributeur important à la façon dont une personne 

valorise les actifs naturels.  L’inclusion de la nature 

dans nos collectivités donne la possibilité à chacun de 

se trouver dans la nature.   

Les environnements naturels planifiés, conçus et 

réalisés pour fournir à la fois de l’agrément et des 

services d’écosystèmes sont également des actifs 

économiques importants; ils font faire des économies 

aux collectivités chaque jour.  La stabilisation des rives 

de la rivière, la protection des terres humides et 

l’amélioration des forêts urbaines créent des occasions 

de réduire les répercussions des eaux pluviales, de la 

chaleur urbaine et de la demande en énergies et 

améliorent aussi la qualité de l’eau pour la faune et les 

humains.   

Les écosystèmes restaurés, améliorés et protégés 

donnent accès à la nature, même aux citadins. Cet 

accès est tellement important pour le bien-être des 

personnes, en particulier durant une pandémie.  
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http://natureforall.global/  
http://natureforall.global/why   
https://natureforall.global/canada  

Nature Pour Tous prône : 

• une expérience personnelle avec la nature mène à… 

• un amour de la nature qui rehausse… 

• la valeur mise sur les ressources naturelles et contribue à …. 

• un soutien accru pour la nature, la conservation et la durabilité! 

Image de : Ville de Toronto, Ville de Vancouver 

Stratégie sur les ravins de Toronto; Prix national 2019 

L’escalier de la colline parlementaire; Civitas Group; Prix national 2018 

http://natureforall.global/
http://natureforall.global/why
https://natureforall.global/canada


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DES RIVES ET DES BERGES 

Peu de Canadiens se rendent compte que les 

rives restaurées et saines dont ils jouissent 

maintenant ou les mesures de contrôle des 

inondations qui les tiennent à l’abri de 

l’élévation du niveau de la mer, des marées de 

tempête et les inondations peuvent être le 

résultat du travail d’architectes paysagistes 

œuvrant de concert avec des équipes 

interdisciplinaires composées d’ingénieurs, 

d’océanographes, d’experts des sols, 

d’écologistes, de sociologues et de 

spécialistes du climat.  Que ce soit sur des 

rives de Vancouver ou des embouchures à 

Toronto ou encore des dunes de sable de la 

côte Est, les architectes paysagistes 

participent ou sont à la tête d’équipes 

innovatrices à la recherche de SFN pour faire 

face aux défis actuels et émergents. 
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les tempêtes extrêmes sont de plus en plus 

fréquentes alors que les changements climatiques 

et les événements météorologiques s’intensifient. 

Ces tempêtes apportent parfois même des 

événements de précipitation qui dépassent les 

niveaux prévus fondés sur plus de 500 ans de 

tempêtes.  Les collectivités considèrent que 

l’infrastructure de gestion des eaux pluviales 

actuelle n’est pas suffisante pour réagir à ces 

averses torrentielles ni pour supporter des heures 

ou des jours de fortes précipitations.   

Les architectes paysagistes conçoivent des sites de 

développement à faible impact depuis des 

décennies en utilisant un éventail de nouvelles 

chaussées imperméables, et travaillent aussi avec 

des cours d’eau naturels.   
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Si les efforts se concentrent sur les écobaissières des zones 

résidentielles ou la refonte de normes de drainage des routes, on 

trouve de nombreuses possibilités de capture, de ralentissement 

et de réinjection des précipitations dans la nappe phréatique.   

Dans plusieurs des plus grandes communautés du Canada, on 

voit un accent renouvelé sur les services fournis par les systèmes 

de drainage naturel, menant ainsi à des efforts renouvelés pour 

s’assurer qu’ils continuent à être des écosystèmes fonctionnels 

prospères.  Des conceptions créatives pour le centre-ville offrent 

également des possibilités d’exhumer des ruisseaux pour 

stabiliser des rives et des berges par la naturalisation avec des 

espèces indigènes d’arbres et d’arbustes et même d’utiliser les 

eaux pluviales dans le noyau urbain.   

Image de : O2 Planning+Design; Ville de Toronto, Ville de Vancouver 

Ville de Vancouver; Prix national 2020 

Lignes directrices techniques des rues vertes de Toronto; Prix national 2019 

La gestion des inondations; O2 Planning+Design 
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LE BOISEMENT 

« Il n’y a aucune démarche vers l’objectif zéro émission qui 
n’implique pas nos forêts. Planter des arbres constitue une 
solution naturelle au climat qui réduit les émissions tout en 
offrant d’autres bienfaits comme l’amélioration de la qualité 
de l’air et de l’eau, en particulier dans les milieux urbains; une 
diminution des risques d’incendies de forêt dans les 
collectivités rurales et le soutien à la biodiversité. Cela procure 
également des espaces pour des possibilités de loisirs qui 
améliorent la qualité de vie et font partie de notre identité 
canadienne. » 

Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles du 
Canada, 14 décembre 2020 

 

Le Canada s’est engagé à la plantation de 2 milliards d’arbres 

au cours des dix prochaines années en tant que moyen de 

réduire la pollution de carbone et atteindre l’objectif zéro 

émission de gaz à effet de serre d’ici 2050.  

Le Canada gère l’exploitation forestière durable depuis des 

années où le reboisement fait partie intégrante de la pratique 

de la foresterie.  Le boisement sous sa forme la plus simple est 

la plantation d’arbres où il n’y avait pas de couvert d’arbres.  

Les architectes paysagistes canadiens collaborent avec les 

municipalités depuis des décennies, plaident en faveur de la 

plantation de nouveaux arbres le long des routes, dans les 

espaces verts et dans les parcs ainsi que dans les aires 

protégées.  

Notre engagement envers la plantation de nouveaux arbres 

n’est égalé que par nos efforts constants de gérer les forêts 

urbaines et locales que nous avons déjà.  De plus en plus, les 

collectivités cherchent des moyens d’augmenter leur couvert 

urbain en vue de créer des forêts plutôt que des îlots d’arbres 

et d’assurer la durabilité de leurs investissements dans des 

espaces verts.  

En partenariat avec l’industrie canadienne du paysage, l’AAPC 

a produit la Norme canadienne du paysage. Il s’agit d’un guide 

technique pour s’assurer que les espèces d’arbres que nous 

avons choisies et que nous plantons sont appropriées à 

l’espace et au temps et qu’ils sont plantés pour assurer leur 

croissance saine.  

Image de : Mercer Clarke; Ville de Toronto; AAPC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le site Web de l’AAPC (https://www.csla-aapc.ca/csla-aapc) 
présente une vaste gamme d’informations et de 
ressources offertes gratuitement au public.  Bien que 
ces informations et ressources sont d’abord destinées 
aux architectes paysagistes et à leurs collègues, elles 
contiennent beaucoup d’éléments qui pourraient être 
utiles aux décideurs entre autres. 

PLANIFICATION ET CONCEPTION ÉCLAIRÉES 

Lorsque les services d’architectes paysagistes sont utilisés 
de manière appropriée dès le début du processus de 
planification, le développement peut permettre d’obtenir 
un bien meilleur rendement sur l’investissement.  

Mais plus important encore, lorsqu’ils sont correctement 
soutenus par des clients et des systèmes éclairés, les 
architectes paysagistes peuvent assurer le développement 
durable et résilient des villes au niveau des systèmes de 
transports, des parcs, des places principales, de 
l’agriculture, de la foresterie, de l’énergie et de solutions de 
système de l’eau ainsi que la création d’un plus grand 
sentiment d’appartenance et de communauté.  

Tout cela est essentiel pour la santé, la richesse et le 
bien-être des collectivités de chaque pays. 

Présidente de la FIAP, Kathryn Moore, Bulletin de la FIAP 
(juin 2018) 

UN RÉSUMÉ DE L’ÉTAT 
ACTUEL DE LA SCIENCE 
ET LES CHANGEMENTS 
ANTICIPÉS DES 
CLIMATS, DE LA MÉTÉO 
ET DES 
ENVIRONNEMENTS 

LA GESTION DES 
RISQUES ET LE RÔLE 
DE L’INCERTITUDE 
DANS LA PRISE DE 
DÉCISION 

LES OCCASIONS DE 
CRÉER DES 
COLLECTIVITÉS ET DES 
ENVIRONNEMENTS 
VIABLES ET 
RÉSILIENTS  

LA GESTION DES 
INONDATIONS, DE 
L’ÉLÉVATION DU 
NIVEAU DE LA MER ET 
DES MARÉES DE 
TEMPÊTE 
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https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/urban-canopy
https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/climate-change
https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/reconciliation
https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/diversity-and-equity
https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/cultural-landscapes
https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/human-health-well-being


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU SITE WEB DE L’AAPC : www.csla-aapc.ca  

CHANGEMENTS CLIMATIQUES :  https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/climate-change 

AMORCES D’ADAPTATION :  https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/primers 

POSITION SUR L’ADAPTATION :  https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-
aapc.ca/files/CSLA%20CC%20Position%20Paper%20(1).pdf 

LA SANTÉ HUMAINE ET LE BIEN-ÊTRE :  https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/human-health-well-being 

LES PAYSAGES CULTURELS :  https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/cultural-landscapes 

LA DIVERSITÉ ET L’ÉQUITÉ :  https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/diversity-and-equity 

LA RÉCONCILIATION :  https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/reconciliation 

LA CANOPÉE URBAINE :  https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/urban-canopy 

NORME CANADIENNE DU PAYSAGE :  https://www.csla-aapc.ca/standard 

LANDSCAPES / PAYSAGES :  https://www.csla-aapc.ca/landscapes-paysages/back-issues 

PRIX D’EXCELLENCE DE L’AAPC - PRIX ATLAS :  https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-atlas  

DU SITE WEB DE L’UICN : www.iucn.org  

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE DE L’UICN :  www.iucn.org/theme/nature-based solutions 

UICN 2016 : LES COLLECTIVITÉS, LA CONSERVATION ET LES MOYENS DE SUBSISTANCE :  DOI: 
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2021.01.en 

UICN 2020 : NORME MONDIALE DES SFN :  DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en 

UICN 2020 : CONSEILS SUR L’UTILISATION DE LA NORME MONDIALE DES SFN DE L’UICN :  DOI: 
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.09.en 

NATURE POUR TOUS :  https://www.natureforall.global 

PUBLICATIONS DE NATURE POUR TOUS :  https://natureforall.global/publications 

CONNEXION AVEC LA NATURE :  https://natureforall.global/why 

Du site Web de la FIAP : www.iflaworld.com  

MONDE DE LA FIAP :  https://www.iflaworld.com/ 

ACCORD MONDIAL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DE LA FIAP :  https://www.iflaworld.com/climate-
change-global-accord?rq=global%20accord 

DÉCLARATION DE LA FIAP SUR L’URGENCE DE R.AGIR FACE AU CLIMAT ET À LA BIODIVERSITÉ :  
https://www.iflaworld.com/newsblog/ifla-declares-a-climate-and-biodiversity-emergency 

DÉCLARATION DE LA FIAP SUR LA SANTÉ ÉCOLOGIQUE ET COMMUNAUTAIRE :  
https://www.iflaworld.com/ifla-declaration-on-ecological-and-community-health 

RESSOURCES  
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http://www.csla-aapc.ca/
https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/CSLA%20CC%20Position%20Paper%20(1).pdf
https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/CSLA%20CC%20Position%20Paper%20(1).pdf
https://www.csla-aapc.ca/mission-areas/urban-canopy
https://www.csla-aapc.ca/standard
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-atlas
http://www.iucn.org/
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.09.en
https://natureforall.global/why
http://www.iflaworld.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une organisation professionnelle 
composée de membres architectes paysagistes, de membres associés (ou internes) ainsi que des 

membres étudiants en architecture de paysage. À titre de représentante de la profession au Canada, 
l’AAPC est un ardent défenseur de ses membres sur des questions portant notamment sur 

l’urbanisme, la rénovation urbaine, le développement durable, les changements climatiques et le 
patrimoine culturel. 

 
Depuis sa fondation en 1934, l’AAPC rehausse la sensibilisation et la valorisation de l’architecture de 

paysage et la vitalité de la profession au Canada et partout dans le monde. L’AAPC est dévouée à 
l’avancement de l’art, la science et la pratique de l’architecture de paysage. 

www.csla-aapc.ca 

AAPC | 12 Forillon Crescent, Ottawa (ON) K2M 2W5 
1-613-668-4775 

Bon nombre des projets décrits dans ce document ont remporté un prix d’excellence de 
l’AAPC. Apprenez-en davantage en ligne au sujet de nos lauréats et vivez en images 

l’expérience de la portée sans cesse croissante de l’architecture de paysage au Canada. 
Les prix d’excellence honorent les conceptions originales, des travaux de recherche 
révolutionnaires, la gestion durable des paysages et beaucoup plus. Les architectes 

paysagistes revitalisent les rivages abandonnés des villes et créent des rues conviviales pour 
les piétons. Ils construisent des jardins résidentiels avant-gardistes et transforment les sites 

industriels désaffectés en parcs durables. Ils façonnent nos paysages urbains en étant à la 
tête de la planification et de la conception à l’échelle des villes. Chaque année, les jurés 

sélectionnent des projets exceptionnels répartis dans de nombreux domaines d’expertise. 
www.csla-aapc.ca/awards/awards-atlas 
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