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1. Schémas 
d’aménagement du 

territoire et évaluation 
environnementale et 

sociale stratégique

4



1.1 Schémas d’aménagement du territoire

• La Loi sur l’aménagement du territoire de 1979 oblige chaque 
Municipalité régionale de comté (MRC) à maintenir en vigueur, 
un schéma d’aménagement du territoire et les plans 
d’urbanisme de chaque municipalité locale incluse, englobant 
l’ensemble de son territoire de manière cohérente.
• Ce schéma d’aménagement du territoire, et les plans 

d’urbanisme connexes, doivent déterminer les objectifs 
généraux d’aménagement du territoire et identifier les 
politiques publiques sur l’utilisation du territoire.
• En outre, il doit permettre l’identification des zones où 

l’occupation des terres est soumise à des restrictions spéciales 
pour des raisons de sécurité publique ou d’environnement.
• Ce schéma d’aménagement du territoire doit être révisé tous les 

cinq ans environ.
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1.1 Schémas d’aménagement du territoire

Les objectifs de planification sont globalement les mêmes 
pour chaque MRC :
• la gestion de l’étalement urbain,
• la gestion des zones agricoles et forestières,
• la protection et la préservation des ressources naturelles 

(eau),
• la conservation de la biodiversité,
• l’intégration des infrastructures gouvernementales prévues
• le développement local, et
• l’empowerment des collectivités. 
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1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: définition

• C’est un processus systématique d’examen et de négociation 
impliquant les acteurs, qui est transparent.
• La finalité est de fournir au promoteur d’une proposition stratégique 

(PPP) (durant la formulation de la proposition) et au décideur (au 
moment de l’approbation de la proposition), une compréhension 
globale, des enjeux environnementaux et sociaux, et en termes de 
prise en compte du développement durable.
• L’évaluation est basée sur un argumentaire scientifique et ouvert à 

différentes bases de connaissances.
• Elle aborde la proposition stratégique, et ses alternatives.
• Elle élargit la portée des enjeux bien au-delà des déterminants à 

l’origine de cette proposition stratégique.
• Elle donne lieu à un rapport écrit dont les conclusions sont utilisées 

dans la prise de décision par des autorités publiques imputables.
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1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: caractéristiques (1/3)

• Constituer un processus systématique, souple (évaluation 
succincte ou approfondie), transparent et intégré qui 
débute tôt et qui soit hiérarchisé et arrimé aux autres 
évaluations;
• Assurer une compréhension globale des implications 

environnementales, sociales et culturelles (cette liste 
n’est pas exhaustive) d’une proposition de PPP, selon des 
objectifs déterminés, et qui soit fondée sur un 
argumentaire scientifique de qualité, ouvert à différentes 
bases de connaissances;
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• Impliquer la mise en place de mécanismes de 
participation publique tout au long du processus 
d’évaluation et impliquant une recherche active des 
acteurs, incluant les peuples autochtones (parfois une 
obligation légale) et visant la prise en compte des 
préoccupations, préférences, opinions et arguments;
• Assurer la coordination avec les organisations 

gouvernementales et avec les institutions publiques 
ayant des compétences en relation avec les enjeux de 
l’évaluation;

1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: caractéristiques (2/3)
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• S’adresser au proposeur durant la formulation et au 
décideur au moment de l’approbation;
• Étudier des possibilités alternatives;
• Anticiper et évaluer la portée des enjeux le plus possible 

dans l’optique du développement durable;
• Assurer l’intégration des propositions de PPP;
• Donner lieu à un rapport écrit;
• Utiliser le rapport et ses conclusions dans le processus 

décisionnel pour éclairer la décision;
• Nécessiter des autorités imputables;
• Impliquer des mécanismes de suivi.

1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: caractéristiques (3/3)
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• Processus: étapes, décisions, acteurs
• Approche par enjeux
• Terminologie variable: incidences, effets, impacts
• Environnement biophysique et société
• Approche intégrée, en amont, comme outil de 

formulation et de conception des PPP
• Alternatives, options, scénarios: en regard des 

besoins/objectifs (différents des mesures pour 
réduire ou valoriser des impacts)
• Autant que possible vers le DD 

1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: remarques
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1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: typologie relative à la portée

• Portée liée au niveau stratégique:
• Séparation entre Politique, et Plan et Programme: 

niveau d’abstraction, confidentialité
• Portée relative aux types d’activités
• Sectorielles: énergie, transport, déchets, tourisme, etc.
• Spatiales (régionales): couvrir toutes les activités sur un 

territoire (ex. schémas d'aménagement du territoire, 
plans de développement, etc.).
• Autres actions ayant des impacts sur l'environnement et 

la société (ex. pratiques agricoles, nouvelles 
technologies, privatisation).
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1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: ÉESS territoriale

Noble and Harriman (2008) en donnent l’objectif:
« un processus conçu pour évaluer de manière systématique 
les initiatives stratégiques, plans et programmes pour une 
région, incluant les effets environnementaux et sociaux 
cumulatifs potentiels de scénarios futurs de développement, 
de manière à choisir un ou des scénarios préférés et à 
effectuer des recommandations pour la gestion 
environnementale régionale et pour la prise de décision 
concernant le développement qui en découle ».
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1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: ÉESS territoriale

Les principes fondamentaux de la ÉESS-T sont les suivants (Noble 
et Harriman 2008):
• Stratégique: identifie les initiatives stratégiques, évalue les 

alternatives et formule une stratégie pour aller de l'avant
• Orientée vers l'avenir: se concentre sur l'identification des futurs 

possibles et les moyens d’y arriver
• Axée sur les objectifs: l'application est contextualisée en fonction 

de buts, d'objectifs particuliers ou d'une vision 
environnementale régionale plus large
• Axée sur les effets cumulatifs: identifie les effets cumulatifs 

comme les effets réels préoccupants opérant à l'échelle 
régionale
• À plusieurs niveaux: l'évaluation informe et s'appuie sur une 

gestion environnementale régionale et multirégionale plus large, 
ainsi que sur l'évaluation et la prise de décision de projet en aval
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1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: ÉESS territoriale

• Multi-échelles: les principaux enjeux reliés aux effets cumulatifs peuvent être 
réexaminés, le cas échéant, non seulement à différents niveaux, mais aussi à 
différentes échelles spatiales

• Multisectorielle: englobe les activités, les PPP de plusieurs secteurs qui 
peuvent exister dans une région ou qui peuvent influencer les processus 
régionaux et la prise de décision

• Collaborative: assure la prise en compte d'une gamme d'intérêts et de 
perspectives dans l'évaluation, le suivi et la gestion

• Ouverte aux opportunités: offre une occasion d'examiner le développement 
régional à travers un débat plus large avec les parties prenantes, et identifie 
la nécessité de créer ou de modifier des arrangements institutionnels pour 
une meilleure gestion de l'environnement

• Adaptative: traite les stratégies et les PPP comme des «expériences», dans 
l’espoir de les modifier et de les adapter à mesure que de nouvelles 
connaissances sont acquises grâce à la mise en œuvre, au suivi et au retour 
d’information.
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1.2 Évaluation environnementale et sociale 
stratégique: défis

•Assurer des délais raisonnables
• Favoriser une approche intégrée
•Travailler en situation de plus grandes 

incertitudes
• Intégrer la participation contributive des 

acteurs / parties prenantes
•Utiliser le résultat pour gagner du temps au 

moment de l'évaluation des projets
• Imputabilité et volonté politique
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1.3 Processus de planification et d’évaluation

Planification territoriale et évaluation: systèmes et 
complexité
• Pluralité des autorités et des processus administratifs
• Plusieurs niveaux spatiaux et horizons temporels
• Multi-acteurs et diversité des décideurs
• Opinions, perceptions, croyances, valeurs conflictuelles
• Types de connaissances
• Multiples dimensions, préoccupations, besoins, enjeux, 

y compris les impacts environnementaux et sociaux
• Liens et interconnexions
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Intégration 
des processus 

de 
planification et 

d’évaluation

Planification ÉESS
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1.4 Approche participative et contributive

Les acteurs sont des individus ou des groupes d’individus. Par 
leur système de valeurs, ils influencent directement ou 
indirectement la décision, que ce soit directement en raison 
de leurs objectifs, ou indirectement en raison de la façon 
dont ils mobilisent les objectifs des autres.
• Être proactif dans la recherche de la représentativité 

sociétale
• Acceptabilité sociale et légitimité
• Une décision est légitime lorsque les procédures utilisées 

sont légitimes
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Les acteurs comprennent, par exemple:
• Décideur(s)
• Promoteur(s)
• Autorité responsable
• Experts
• Autorités gouvernementales de différents niveaux
• Acteurs de la société civile: parties prenantes
• Personnes en charge de la mise en œuvre et du suivi des décisions
• Le public (individus).
• RQ : Nous associons l’expression des parties prenantes à des groupes 

organisés de la société civile et réservons l’expression du public aux 
individus.

20



2. Approche d’ÉESS 
structurée par enjeux
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2.1 Lacunes de la méthode descriptive axée sur les 
composantes environnementales et sociales

• La codification qualitative fondée sur le jugement d’experts 
ne fait pas toujours explicitement référence à des seuils 
spécifiques.

• Elle attribue une valeur (signification de l’impact) aux 
changements affectant les composantes biophysiques et 
humaines d’une proposition donnée, sans faire 
explicitement référence à des enjeux spécifiques.
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La même modification d’une composante de l’environnement 
ou de la société a une signification différente selon l’enjeu au 
regard duquel elle est analysée. 

Exemple : Exploitation forestière de X km2 de forêt

• Préserver la biodiversité

• Maintenir les activités économiques liées à la foresterie

• Maintenir les activités récréatives

2.1 Lacunes de la méthode descriptive axée sur les 
composantes environnementales et sociales
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Modification d’une 
composante 

environnementale 
ou sociale découlant 

d’une proposition

Signification de 
cette modification 
par rapport à un 

problème identifié 
en termes d’enjeu

EFFET IMPACT

Évaluation d’impacts
De quoi parlons-nous exactement

2.2 Adoption de l’approche par enjeux
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2.2 Adoption de l’approche par enjeux: exemple de 
l’exploration et exploitation des hydrocarbures en milieu 

marin

Enjeu du 
développement 
économique
Maintien des 
activités 
économiques 
relatives à 
l’exploitation 
des ressources 
halieutiques

Action/Source 
d’impact
Exploration 
par levés 
sismiques 
/Bruit

Composante 
du milieu 
biophysique 
touchée/ 
Modification
Ressources 
halieutiques 
exploitées ou à 
fort potentiel/
Déplacement 
des 
populations de 
poissons.

Composante 
du milieu 
humain 
touché/ 
Modification
Pêche 
commerciale/
Baisse 
provisoire des 
prises dans les 
secteurs 
affectés.

Impact social de 
la modification/ 
Descripteur
Chômage dans 
le secteur des 
pêcheries/
Pertes d’emplois
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2.2 Adoption de l’approche par enjeux

Qu’est-ce qu’un enjeu selon le Gouvernement du Québec ?

Une préoccupation majeure pour le gouvernement, la 
communauté scientifique ou la population y compris les 
communautés autochtones concernées, et dont l’analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à 

l’autorisation ou non du projet.  
Québec 2018
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2.2 Adoption de l’approche par enjeux

Qu’est-ce qu’un enjeu?
Définition littérale

Ce que nous pouvons gagner ou perdre dans une 
compétition ou dans une entreprise 

L’ÉESS propose un processus d’analyse qui devrait éclairer les 
enjeux environnementaux et sociaux d’une proposition de 
PPP donnée par la production d’informations précises et 

structurées sur ses conséquences. 
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2.2 Adoption de l’approche par enjeux

Identifier les enjeux : comment ?

Établir un lien de pertinence entre les problèmes identifiés, 
et les changements (effets) induits par la proposition sur les 
composantes de l’environnement susceptibles de se traduire 

par « un gain ou une perte »

Évaluer l’impact du scénario envisagé sur le problème
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• Connaître rapidement les principaux enjeux d’une 
proposition et leur traitement sur le plan de l’analyse

• Faciliter le cadrage de l’ÉESS et cibler les besoins en 
information

• Améliorer la transparence de la démarche d’ÉESS en 
identifiant clairement ses éléments constitutifs

• Faciliter le suivi de la démarche à toutes les étapes du 
processus.

2.2 Adoption de l’approche par enjeux: 
avantages
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3. Aide multicritère à la 
décision et SIG dans un 
contexte multi-acteurs
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Application de 
l’aide 

multicritère à la 
décision pour 

l’ÉESS -
territoriale

Procédure d’ÉESS
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Une plateforme de 
modélisation intégrée:

1. Conceptuelle
2. Territoriale/Spatiale
3. Aide à la décision

Soft Multicriteria, 
Simulation, 

Environmental
Territorial –

Planning



Lacunes du processus actuel d’ÉESS

• Ne permet pas l’agrégation des évaluations (par critère) aux 
fins de comparer plusieurs scénarios.
• Explicite rarement les critères d’évaluation appliqués, ainsi 

que les seuils en-deçà ou au-delà desquels une valeur est 
accordée qu’il s’agisse des variables d’intensité, d’étendue 
ou de durée de l’impact ou de l’évaluation finale de 
l’importance de l’impact.
• Difficile d’intégrer à l’analyse, les désaccords pouvant 

intervenir entre les acteurs ou à l’intérieur d’une même 
catégorie d’acteurs (ex. : entre experts) aux divers niveaux 
de l’analyse, incluant le choix des critères et des 
descripteurs d’impact.
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3.1 Formulation

1. Définition du problème - identification des acteurs / 
parties prenantes

2. Élaborer les scénarios
3. Identifier et structurer les enjeux sous forme de critères
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MRC de Bellechasse

• Superficie de 1759 km2

• 20 municipalités

• Population de près de 35 000 hab. 

• En croissance ( ∆ 17%  2011-2036)
• 4 importantes municipalités 

périurbaines :
• Saint-Henri
• Sainte-Claire, 
• Saint-Anselme
• Beaumont
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3.1 Formulation: MRC de Bellechasse
1. Définition du problème

Guay 2016



• 146 263 ha zonés agricoles 
(85%)
• 526 ha en cultures (35%) 
• 914 entreprises agricoles
• Revenus agricoles de $395M
• Nord : très dynamique, 
• + cultures assurées, bons 

sols, forte densité
• Sud : viable, 
• - cultures assurées, sols de 

moins bonne qualité, faible 
densité Guay 2016

3.1 Formulation: MRC  de Bellechasse
1. Définition du problème
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3.1 Formulation: MRC de Bellechasse
1. Identification des acteurs/parties prenantes

GROUPES

Agriculteurs
Environnementalistes

Forestiers
Néoruraux

Autorités publiques

Guay 2016
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3.1 Formulation: MRC de Bellechasse
1. Identification des acteurs/parties prenantes
• Nous recommandons de co-construire un tableau de 

performance unique (scénarios-critères) qui sera 
l’aboutissement d’une phase de partage en amont du processus 
et qui constitue une compréhension commune et partagée du 
problème.
• Il nous semble plus rentable d’avoir au préalable toutes les 

discussions nécessaires pour clarifier les enjeux, les critères et 
les indicateurs.
• Cela aide également à faire la distinction entre les incertitudes 

et les ambiguïtés. Les premières correspondent à une réalité 
probabiliste tandis que les secondes se résolvent au fur et à 
mesure des discussions par clarification verbale du sens à 
donner.
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Guay 2016
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3.1 Formulation: MRC de Bellechasse
2. Élaborer les scenarios

• PROSPECTIFS : portent sur l’évolution d’un système dans 
un contexte où existent des enjeux de décision sous 
controverse.

• NORMATIFS : basés sur diverses visions ou philosophies 
d’intervention, préférence et valeurs.

• STRATÉGIQUES : Introduisent le caractère systémique 
requis l’évaluation de « futurs possibles » : globalité, 
structure, processus, interaction, rétroaction, 
hiérarchisation, finalité. Permettent ainsi un 
positionnement. 



Cadre théorique : système intégration, modélisation

Statu quo

Croissance

Équilibre

Environnemental

A = {a 1 a 2 a 3...a m}

Guay 2016
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3.1 Formulation: MRC de Bellechasse
2. Élaborer les scenarios: Ste-Claire



3.1 Formulation
2. Élaborer les scenarios

Questions au sujet des scénarios envisagés :

• Quels sont les scénarios qui seront socialement acceptables 
d’un point de vue économique, environnemental, social et 
politique ? 
• Lequel ralliera le plus d’acteurs (compromis) ? 
• Pourquoi certains scénarios sont-ils favorisés, pour qui ? 
• Où sont les conflits, les coalitions, les possibilités de 

négociation ?
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3.1 Formulation
3. Identifier et structurer les enjeux sous forme de critères

• Structuration d’un nombre limité d’enjeux et leur traduction en 
critères et indicateurs qualitatifs et quantitatifs
• Travailler en amont en vue d’une compréhension commune et 

partagée du problème
• Travailler tout en gérant la définition d’enjeux individuels et 

conflictuels entre les parties prenantes (scénarios et critères)
• Itérations nécessaires pour vérifier si les critères reflètent les 

enjeux
• Niveau de compromis entre l’obtention d’une famille cohérente 

de critères au sens mathématique et l’adhésion des parties 
prenantes (niveau de confiance).
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3.1 Formulation
3. Identifier et structurer les enjeux sous forme de critères

43

Groupe de critères Critères
Prospérité économique Vitalité agricole (ViAg)

Coupes forestières (Coup)

Impl. agrotouristique (Lcl2)

Impl. agroindustrielle (Lcl1)

Gestion urbanisation Urban. concentrique (UrC)

Urban.  Diffuse (UrD)

Biodiversité  & environnement Prot. ressources hydriques 1. (Hy1)

Cultures biologiques (Cbio)

Gestion forestière Déboisement agriculture (Dba)

Récup. des friches (Fri)

Santé morale communauté Harmonie sociale (Str)

Contribution à l’empowerment



3.1 Formulation
3. Identifier et structurer les enjeux sous forme de critères

44

Dimensions Enjeux
Économique Amélioration de la prospérité économique

Conservation du dynamisme et de la compétitivité du secteur agricole
face à l’augmentation des usages non agricoles

Sociale Réduction de l’instabilité de la population en place liée aux dynamiques
d’exclusion et aux conflits les affectant.
Maitrise de l’augmentation de la population
Amélioration de l’acceptabilité sociale du développement dans une
optique de bonne cohabitation
Augmentation de l’empowerment de la communauté

Environnementale Réduction de la dégradation de la biodiversité
Réduction de la contribution aux émissions de GES dans le contexte des
changements climatiques
Réduction de la pollution due à l’utilisation des fertilisants et des
pesticides

Territoriale Gestion du niveau de développement du périmètre d’urbanisation

Pérennisation des activités forestières
Diversification des activités forestières
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3.2 Évaluation

4. Évaluer les critères: choix des indicateurs, détermination 
des échelles de mesure, structuration des préférences

5. Établir le tableau de performances des scénarios pour 
chacun des critères (SIG et analyse spatiale)

6. Formaliser les systèmes de valeurs existants (pondération 
des critères)

7. Agrégation des préférences (rangement des scénarios, 
profil des forces et faiblesses des scénarios, etc.)
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3.2 Évaluation
4. Évaluer les critères

46

Groupe de critères Critères Indicateurs Unité Échelle
Prospérité économique Vitalité agricole (ViAg) Superficie culture commerciales Hectares Cardinale

Coupes forestières (Coup) Superficie forestières exploitables 

disponibles

Hectares Cardinale

Impl. agrotouristique (Lcl2) Distance d’un marché public au 

centroïde urbain

Mètres Ordinale

Impl. agroindustrielle (Lcl1) Niveau de dynamisme agricole Classe d’UEV/km2 Ordinale

Gestion urbanisation Urban. concentrique (UrC) Superficie cultivées perdues Hectares Cardinale

Urban.  Diffuse (UrD) Nombre de résidence en ZA Entiers Cardinale

Biodiversité  & environnement Prot. ressources hydriques 1. (Hy1) Largeur des bandes riveraines Mètres Cardinale

Cultures biologiques (Cbio) Superficie cultures biologique Hectares Cardinale

Gestion forestière Déboisement agriculture (Dba) Autorisation de déboisement Booléen Nominale

Récup. des friches (Fri) Superficie reboisables Hectares Cardinale

Santé morale communauté Harmonie sociale (Str) Niveau d’harmonie Classe Ordinale

Contribution à l’empowerment Valeur associée à la contribution à 

l’empowerment

Entiers Cardinale



3.2 Évaluation
5. Établir le tableau de performances des scénarios 

pour chacun des critères
Sources d’information
L’élaboration du tableau multicritère des performances 
nécessite la réalisation d’études sectorielles sur des 
thématiques spécifiques mobilisant à la fois les 
connaissances scientifiques portées par des experts dans 
divers domaines (biologie, sociologie, archéologie, etc.) et les 
connaissances et préoccupations vernaculaires portées par 
une diversité d’acteurs (connaissance du territoire par les 
populations locales)
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3.2 Évaluation
6. Formaliser les systèmes de valeurs existants 

• Priorités des acteurs: pondération des critères
• L’étape de pondération des critères permet de formaliser le 

système de valeurs des acteurs. 
• L’importance relative des critères selon chaque acteur
• Ces informations affectent directement l’agrégation des 

préférences.

• Faire la différence entre nos valeurs et nos priorités 
personnelles et celles de l’organisation que nous 
représentons.
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3.2 Évaluation
7. Agrégation des préférences
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Plusieurs questions pour chaque acteur

50

1. Quel(s) est/sont le/les meilleurs scénarios?
ØRangements PROMETHEE 

2. Pourquoi est-ce un bon scénario?
ØGAIA, Profiles, Arc-en-ciel

3. Qu’en est-il des poids des critères?
ØGAIA, Walking Weights

4. Pourquoi pas un autre scénario?
ØGAIA, Profiles, Arc-en-ciel

5. Existe-t-il des critères manquants ?
ØDélibérations

6. L’option proposée est-elle robuste ??
ØAnalyse visuelle des intervalles de stabilité des poids des critères



Plusieurs questions pour le groupe d’acteurs

1. Existe-t-il un consensus sur le meilleur scénario?
ØPROMETHEE rangement pour le groupe, GAIA-acteurs

2. Qui n’est pas d’accord avec le scenario de plus grand 
consensus? Pourquoi?

3. Comment les acteurs influencent-ils individuellement ce 
scenario?

4. Est-ce un scenario robuste?
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Prométhée II

Guay 2016

3.2 Évaluation
7. Agrégation des préférences

Groupe "Agriculteurs" Groupe "Environnementalistes" Groupe "Forestiers"

Groupe "Néoruraux" Groupe "Propriétaires"



3.2 Évaluation
7. Agrégation des préférences

• Le plan GAIA-acteurs: 
Représentation graphique 
en 2 dimensions
•
• Souligne les conflits 

entre acteurs
• Aide à identifier les 

compromis possibles
• Aide à identifier les 

coalitions
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3.3 Choix

8. Construction d’un groupe robuste de scénarios (analyse 
de sensibilité et de robustesse)

9. Recommandations et décisions
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3.3 Choix
8. Construction d’un groupe robuste de scénarios

Exemple: faire varier le poids des acteurs

• Permet de voir comment l’influence d’un groupe plus 
revendicateur pourrait faire changer le rangement des scénarios

1. En général, aucun groupe ne possède le « pouvoir » de modifier le 
rangement complet des scénarios 

2. Même en faisant varier de manière marquée l’importance relative de 
chacun des groupes en termes de poids décisionnel, le classement demeure 
le même. 

3. Exception pour les agriculteurs : des revendications plus poussées chez ce 
groupe font changer le rangement. Le scénario de croissance économique 
passe au premier rang tout juste devant le scénario environnemental
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3.3 Choix
9. Recommandations et décision

SOMERSET-P avec ses modèles spatiaux et 
d’aide à la décision :

• Permet de visualiser les futurs possibles 
soumis à choix
• Permet d’évaluer et de quantifier les 

impacts de scénarios potentiels sur le 
territoire
• Permet de réduire l’effet de boîte noire = 

plus d’objectivité dans un processus 
forcément subjectif. 
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4. CONCLUSION

L’ÉESS-T et l’application des méthodes d’AMCD dans un 
contexte multi-acteurs permettent d’améliorer le processus 
d’élaboration des schémas d’aménagement du territoire en 
formulant plusieurs scénarios et en les analysant au moyen 

d’un tableau de performance multicritère tenant compte des 
enjeux environnementaux, sociaux et économiques que 

chacun implique.
Les méthodes d’AMCD permettent l’intégration des systèmes 

de valeurs portés par les acteurs à chaque étape du 
processus conduisant à la décision (la construction des 

scénarios, l’identification et l’analyse des enjeux, la décision).
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Merci de votre attention
Des questions?
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