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Messages clés

• Les Caraïbes sont confrontées à de multiples aléas et se trouvent en première ligne du changement 
climatique. 

• L’adaptation transformationnelle dans les Caraïbes, en particulier dans les villes, reposera sur des 
solutions innovantes, une planification intégrée et des réponses multifonctionnelles.

• Pour y parvenir, les Caraïbes devront disposer de compétences et d’une formation de premier plan au 
niveau mondial en matière de résilience climatique urbaine.

• Pour amorcer cette transition, un TOOC (MOOC personnalisé), d’une durée de six semaines, destiné 
aux étudiants et aux professionnels de la planification, a été mis au point et fait l’objet d’un projet pilote 
en 2022.

• La création d’un centre d’excellence régional pour les villes résilientes au changement climatique 
placerait les Caraïbes à l’avant-garde, à l’échelle internationale, de l’enseignement et du développement 
des compétences dans ce domaine essentiel.

• Un centre virtuel est nécessaire pour soutenir un modèle éducatif décentralisé, promouvoir les 
Caraïbes, attirer les investissements et encourager une demande – de la part des étudiants et des 
professionnels de l’urbanisme – en faveur du développement des connaissances et des compétences, 
et d’une formation tout au long de la vie en matière de résilience climatique.
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Introduction
On estime que 70 % de la population et des bâtiments des Caraïbes se situent dans des zones côtières 
(Mycoo et Barath, 2021). De ce fait, les infrastructures urbaines de la région sont particulièrement 
vulnérables aux risques côtiers, notamment l’érosion côtière et les inondations, qui sont exacerbés par le 
changement climatique. Ces infrastructures comprennent les systèmes de production et de distribution 
d’électricité, les établissements de soins de santé, les axes de transport, les habitations et les entreprises. 
Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
le changement climatique a déjà provoqué des impacts étendus et généralisés sur les écosystèmes, 
les populations, les établissements humains et les infrastructures, en raison de l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des événements climatiques et météorologiques extrêmes (GIEC, 2022).

Cette exposition au risque continuera d’augmenter au fil du temps tandis que 80 % de la population des 
Caraïbes devrait vivre dans les villes d’ici 2050 (Donovan et Turner-Jones, 2017). Le rapport du GIEC 
(2022) note que pour certaines petites îles et autres zones de basse altitude, l’élévation du niveau de la 
mer constitue une menace existentielle. Il est donc nécessaire d’aller au-delà de la réduction immédiate 
et à court terme des risques climatiques, et de s’orienter vers une adaptation plus transformationnelle. 
Il s’agit notamment d’intégrer le changement climatique dans les décisions relatives à la conception 
des bâtiments et à l’aménagement de l’espace urbain de façon à générer des co-bénéfices en matière 
d’adaptation et d’atténuation (GIEC, 2022).

En dépit du nombre croissant de mesures d’adaptation disponibles pour les systèmes urbains, les 
solutions conventionnelles peuvent représenter un coût prohibitif pour la région. Il faudra donc innover, 
notamment en combinant des mesures d’adaptation structurelles et écosystémiques. Cela devrait 
permettre de réduire les coûts d’adaptation et d’offrir de multiples avantages en matière de lutte contre 
les inondations, d’assainissement, de gestion des ressources en eau, de prévention des glissements de 
terrain et de protection des côtes, autant d’options d’adaptation essentielles pour les villes des Caraïbes.

Comprendre l’éventail des risques climatiques interconnectés dans les zones urbaines, identifier les 
options d’adaptation appropriées et développer un programme d’actions complet (tout en respectant 
les contraintes financières et les autres ressources existantes) constituent un défi considérable pour les 
professionnels de l’urbanisme. Les Caraïbes ont la capacité de continuer à montrer la voie en produisant 
des connaissances scientifiques sur le changement climatique et ses impacts, et en développant les 
méthodes et les technologies permettant de transformer les établissements urbains en espaces sains, 
résilients et adaptés. Toutefois, cela implique une formation continue et une montée en compétence 
des professionnels de la planification dans les Caraïbes, nécessitant ainsi un investissement soutenu. 
Cela requiert également une modification de l’offre éducative dans toute la région, afin de dispenser 
un enseignement flexible et adapté aux besoins des professionnels, et d’offrir un aperçu pratique 
de l’évolution des outils et des méthodes d’urbanisme. Les programmes universitaires en matière 
d’urbanisme et de changement climatique mettent actuellement l’accent sur l’enseignement traditionnel 
basé sur les connaissances. Cependant, il est recommandé que ces programmes soient davantage 
adaptés aux besoins des Caraïbes et des autres petits États insulaires en développement (PEID). L’accès 
à ces cours devrait également être assoupli afin qu’ils puissent bénéficier à un plus grand nombre de 
personnes. 
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Aménagement urbain et risques 
climatiques dans les Caraïbes
La pratique de la planification dans les Caraïbes se caractérise aujourd’hui par une approche intégrée 
et coordonnée de l’utilisation critique des sols, reconnaissant la nécessité de relever toute une série 
de défis en matière de développement urbain, tels que le logement et les installations humaines 
( y compris les quartiers informels), l’eau et l’assainissement, les transports et la protection de 
l’environnement. Les planificateurs caribéens ont également tenu compte des nouveaux outils d’aide 
à la décision fondés sur des données géographiques et des scénarios – notamment la géomatique, les 
systèmes d’information géographique, les données ouvertes et les applications open source. 

En 2006, la déclaration de Vancouver, rédigée par le Global Planners Network (2006), a reconnu 
que l’environnement bâti et les réalités socio-économiques devaient être abordés sous l’angle du 
changement climatique. Les accords et cadres internationaux ultérieurs – notamment le nouvel agenda 
urbain (ONU-Habitat, 2017) et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
(UNISDR, 2015) – ont également soutenu cette idée. C’est pourquoi les décideurs et les planificateurs 
locaux s’efforcent de plus en plus d’intégrer l’adaptation au changement climatique et la réduction des 
risques de catastrophe dans les politiques et les pratiques afin de rendre les infrastructures urbaines 
plus résistantes.

Encadré 1 La pratique de la planification dans les Antilles françaises 

En tant que territoires constitutifs de l’Union européenne, les Antilles françaises (notamment 
la Guadeloupe et la Martinique) doivent se conformer à un cadre réglementaire en matière 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui est distinct de celui utilisé par les pays 
anglophones des Caraïbes. En France, la notion d’urbanisme est portée par le Code de 
l’urbanisme qui concerne l’urbanisation, l’environnement bâti et l’environnement naturel, tant 
au niveau municipal que régional. La démarche de planification urbaine et d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique implique la mise en œuvre d’un schéma d’aménagement 
régional, complété par un schéma de cohérence territoriale au niveau intercommunal et d’un plan 
local d’urbanisme au niveau local. Une récente loi sur la résilience climatique établit également de 
nouvelles règles pour les villes côtières (Bouanchand, 2022).

L’adaptation des zones urbaines est actuellement insuffisamment intégrée dans les plans de 
développement régionaux et les plans locaux d’urbanisme de la Guadeloupe et de la Martinique, 
ce qui souligne la nécessité de renforcer les capacités pour relever le défi de l’urbanisation et de la 
vulnérabilité aux risques climatiques.
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Connaissances en matière d’adaptation au changement climatique parmi 
les professionnels de l’aménagement dans les Caraïbes 

Une enquête menée en 2021, dans le cadre d’un projet1 axé sur la construction de villes résilientes 
au changement climatique spécifiquement dans les Caraïbes orientales, a révélé que la plupart des 
professionnels de la planification ont conscience de l’importance d’intégrer le changement climatique 
dans les projets de planification. Cependant, en pratique, ils sont confrontés à plusieurs obstacles 
limitant l’intégration des méthodes et outils de la résilience climatique dans la planification urbaine. Il 
s’agit notamment des aspects suivants  :

• manque de connaissances sur le changement climatique ou incapacité à accéder à des informations 
à ce sujet

• manque de soutien politique et/ou des pouvoirs publics
• priorités concurrentes, telles que les pressions financières à court terme, qui sont difficiles à 

concilier avec la prise en compte des impacts climatiques
• budget insuffisant
• le fait que la lutte contre le changement climatique ne figure pas dans les mandats des employeurs/

clients.

Un des résultats les plus probants de l’enquête indique que les professionnels de l’urbanisme ne sont 
que rarement formés aux enjeux du changement climatique. La moitié des répondants à la version 
anglaise du questionnaire ont indiqué n’avoir suivi aucune formation en matière de changement 
climatique. Plus de 60 % des répondants francophones ont indiqué ne pas avoir suivi de formation 
dans ce domaine. 

Les parties prenantes ont identifié un grand nombre de sujets spécifiques relatifs au changement 
climatique dans les Caraïbes orientales à intégrer dans les programmes de formation. Citons par 
exemple : l’importance des habitats naturels, tels que les plages et les mangroves, pour atténuer les 
effets du changement climatique ; l’application d’outils et de méthodes et de technologies pratiques 
tels que la définition des zones d’utilisation des sols, la gestion fondée sur les écosystèmes et 
l’identification de scénarios ; l’utilisation de cadres holistiques et équitables pour renforcer la résilience 
des personnes et des communautés.

1 Ce projet, intitulé « Construire des villes résilientes au climat dans les Petites Antilles grâce à une 
connaissance renforcée de la planification urbaine » (Building Climate-Resilient Cities in the Eastern 
Caribbean through Enhanced Urban Planning Knowledge), est financé par l’Agence Française de 
Développement pour le compte de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO), l’Université 
des Antilles et l’Université des West Indies.
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Intégrer le changement climatique dans 
les cours d’urbanisme dans les Caraïbes
Une enquête sur l’offre de formation en matière d’urbanisme et d’adaptation au changement 
climatique dans les établissements d’enseignement supérieur de la région des Caraïbes a permis 
d’identifier au moins 14 programmes, proposés au niveau master ou au niveau licence (Bachelor), dont 
le contenu porte sur ces sujets. Les résultats de cette enquête indiquent également un certain nombre 
de lacunes à combler. 

S’il existe une offre suffisante de diplômes en urbanisme et sur le changement climatique dans les 
Caraïbes, celle-ci s’adresse principalement aux étudiants, et non aux professionnels ou dirigeants 
déjà impliqués dans le secteur qui n’ont en général reçu qu’une formation ou un renforcement des 
capacités très limités en matière de changement climatique, comme mentionné plus tôt. 

Par ailleurs, et bien qu’il existe des cours spécialisés sur le changement climatique dans les Caraïbes 
dispensés dans l’enseignement supérieur (dont un certain nombre sont disponibles en ligne), 
beaucoup d’entre eux n’abordent pas les complexités de la résilience et de la planification urbaines. Par 
conséquent, ces programmes ne répondent généralement pas aux besoins des urbanistes en matière 
de connaissances, de compétences et d’applications relatives aux impacts climatiques dans des 
environnements urbains complexes, et ne tiennent pas compte des vulnérabilités et des dimensions 
sociales, des outils analytiques de planification et des approches territoriales de la planification de 
l’adaptation et de la résilience.

Les universités francophones des Caraïbes offrent des possibilités de formation en urbanisme plus 
limitées que leurs homologues anglophones dans la région. Cependant, leurs liens avec les universités 
françaises et l’Europe, ainsi qu’avec d’autres organismes de formation professionnelle – comme 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) – sont sources d’importantes 
opportunités. Les centres éducatifs basés dans les Caraïbes peuvent s’appuyer sur les connaissances 
techniques françaises, et inversement, les programmes et contenus éducatifs des Caraïbes peuvent 
influencer la France métropolitaine. 

Programmes d’enseignement de niveau supérieur

Dans l’enseignement supérieur, six prestataires proposent un total de onze cursus à temps plein axés 
sur l’urbanisme, le changement climatique, la gestion des catastrophes, les études environnementales 
ou la gestion des ressources naturelles. Ils sont dispensés par l’Université des West Indies (UWI) à St. 
Augustine, à Trinidad-et-Tobago ; le Centre de gestion des ressources et d’études environnementales 
(CERMES), UWI à Cave Hill, à la Barbade ; l’Université de Technologie (UTech), en Jamaïque ; 
l’Université de Guyane ; et les campus martiniquais et guadeloupéens de l’Université des Antilles. 

Ces programmes ne mettent pas suffisamment l’accent sur l’intégration des enjeux de la planification 
urbaine et du changement climatique. Seuls 4 de ces 11 diplômes abordent l’adaptation au changement 
climatique dans le contexte de la planification urbaine, tandis que 5 autres abordent la planification 
urbaine dans le contexte de l’adaptation au changement climatique. 
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Seuls deux programmes de master – MSc en planification urbaine et régionale à l’UWI de Ste. 
Augustine et un master à l’Université de Guyane – sont bien ancrés dans la théorie et la pratique 
de la planification. Bien que l’adaptation et la résilience au changement climatique soient abordées 
dans le programme d’études existant et dans le cadre de projets de recherche appliquée, les deux 
programmes bénéficieraient de l’ajout d’un contenu expressément défini sur ces sujets. 

Le Master en changement climatique et gestion des risques de catastrophes de l’Université de Guyane 
et le Master en gestion des ressources naturelles et de l’environnement (avec une spécialisation en 
changement climatique) du CERMES mettent fortement l’accent sur l’adaptation et la résilience au 
changement climatique. Tous deux bénéficieraient de l’intégration de la théorie, des méthodes et des 
outils de la planification urbaine. 

Afin de combler immédiatement ces lacunes dans les programmes d’urbanisme, un TOOC (Tailored 
Open Online Course) sur les villes résilientes a été développé (voir encadré 2).

Encadré 2 Un TOOC sur les villes résilientes

L’UTech de Jamaïque pilote un TOOC destiné spécifiquement aux professionnels de l’urbanisme 
travaillant dans les Caraïbes orientales (d’où l’appellation TOOC et non MOOC puisqu’il s’adresse 
à un public précis) pendant cinq semaines, du 26 mai au 30 juin 2022. Conçu par l’ODI, l’UTech 
(Jamaïque), Suez Consulting, Acacia Consulting and Research et EnGen Collaborative, avec 
le soutien de la Facilité Adap’Action, le cours est entièrement accessible en ligne mais pas en 
temps réel (à l’exception de cinq sessions d’une heure de discussions en direct et de quelques 
conférenciers invités). Cela permet aux participants de suivre les cours à leur rythme et selon leurs 
disponibilités.

L’objectif du TOOC est de dispenser une formation afin de remédier au manque de connaissances 
sur le changement climatique dans le secteur de l’urbanisme. À la fin du cours, les participants 
devraient disposer de connaissances suffisantes sur le changement climatique et son impact 
sur la planification urbaine pour leur permettre une meilleure prise de décisions, réduisant les 
risques liés au changement climatique et renforçant la résilience des villes des Caraïbes orientales. 
Ils seront également à même de mieux évaluer les facteurs clés à prendre en compte dans les 
stratégies de planification urbaine d’adaptation au changement climatique. 

Programmes d’enseignement de premier cycle

Il a été identifié que sept établissements d’études supérieures, situés dans des pays anglophones et 
francophones, offrent des diplômes de licence en urbanisme ou en changement climatique. Il s’agit de 
l’UTech (Jamaïque), des campus de Mona de l’UWI, du College of Agriculture, Science and Education 
(CASE) en Jamaïque, et enfin les campus de l’Université des Antilles en Guadeloupe et en Martinique. 

En tant que seul programme de premier cycle spécifiquement conçu pour former des urbanistes, le 
Bachelor of Science in Urban and Regional Planning de l’UTech (Jamaïque) propose l’offre d’études 
urbaines la plus complète. Le campus de Mona de l’UWI propose un diplôme général de géographie 
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avec un certain contenu en matière de planification, mais reste davantage axé sur le changement 
climatique. Ces deux programmes s’adressent aux étudiants de la région qui sortent de l’école 
secondaire (postbac).

Les collèges communautaires situés dans la partie anglophone des Caraïbes orientales proposent 
des cours individuels liés à divers aspects de l’urbanisme et du changement climatique. Par exemple, 
le St. Vincent and the Grenadines Community College propose des qualifications du Caribbean 
Examination Council pour permettre l’accès aux universités de la région. La force des systèmes de 
collèges communautaires est de proposer une étape intermédiaire entre le lycée et l’enseignement 
supérieur.

Programmes de formation professionnelle

L’enquête n’a pas identifié beaucoup de cours de développement professionnel continu (DPC) en 
urbanisme. Des certificats DPC en ligne sur le changement climatique sont disponibles pour les 
professionnels anglophones et francophones par le biais de l’UWI Open Campus, de l’ADEME et du 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Ces deux derniers peuvent également 
dispenser des formations à la demande et en personne portant sur le changement climatique ou 
l’urbanisme. Cependant, dans la pratique, il semble qu’il y ait eu très peu de sessions de formation 
ou qu’elles n’aient généralement pas mis l’accent sur l’urbanisme. Par exemple, les cours sur le 
changement climatique proposés par l’Open Campus de l’UWI sont très axés sur les outils et les 
solutions intégrées permettant de faire face aux risques climatiques dans les Caraïbes, mais traitent 
très peu des questions urbaines et de planification. 

La disponibilité d’études supérieures et de formation continue offrant une compréhension intégrée de 
l’urbanisme et du changement climatique est une priorité pour les professionnels de la région. Toutes 
les décisions de planification stratégique et territoriale devront prendre en compte et réduire les 
risques climatiques, tout en accordant une attention particulière aux populations les plus vulnérables. 
À mesure que les îles des Caraïbes s’urbanisent, il devient impératif pour les professionnels de la 
planification urbaine de rechercher et mettre en œuvre les possibilités d’adaptation et de résilience. 
Ainsi, tous les professionnels de la planification en exercice devront considérer systématiquement 
les enjeux de résilience urbaine pour assurer une transition juste vers des environnements urbains 
équitables et résilients au climat dans les Caraïbes.
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Appel à la création d’un centre 
d’excellence régional pour les villes 
résilientes au changement climatique 
Compte tenu du large éventail de formations à la pointe de la recherche sur le changement climatique 
dans la région décrit ci-dessus, les Caraïbes sont bien placées pour s’établir à l’avant-garde, à l’échelle 
internationale, de la formation et du développement des compétences en faveur de villes résilientes 
au changement climatique. Il s’agit d’un objectif ambitieux pour la région qui nécessitera une réflexion 
et une exploration plus poussées. Il s’agira notamment de déterminer la meilleure façon d’inciter le 
secteur privé à développer une expertise régionale et des opportunités commerciales en matière de 
résilience urbaine.

À court terme, il est nécessaire de mettre en place une formation professionnelle pour pallier 
le manque de connaissances sur le changement climatique et améliorer la compréhension des 
outils et méthodologies d’adaptation. Le TOOC piloté par l’UTech (Jamaïque) en 2022 répond 
directement au besoin urgent d’un programme de formation professionnelle sur les villes résilientes 
dans les Caraïbes orientales. Le cours s’appuie sur des expériences pratiques et des études de cas de 
différentes techniques et approches d’adaptation et de résilience utilisées dans les zones urbaines. 
Il est dispensé par le biais de vidéos, de conférences et d’exercices pratiques. Dans la mesure du 
possible, le contenu est bilingue afin d’encourager l’interaction et l’échange entre les professionnels 
francophones et anglophones de la région. 

Un large éventail de sujets pertinents identifiés par les urbanistes de la région a été synthétisé en 
quatre grands modules, couvrant les types de compétences et de connaissances nécessaires pour 
répondre aux préoccupations liées au changement climatique dans le cadre de l’urbanisme  :

1. Concepts et théories pour la construction de villes résilientes au climat  
Ce module inclut les interrelations entre les concepts de durabilité, de gestion des ressources 
naturelles, de résilience climatique, de réduction des risques de catastrophe et de gestion, et de 
gouvernance de l’utilisation des sols. 

2. Résilience urbaine équitable  
Ce module aborde la façon dont le changement climatique et les risques d’aléas ont des impacts 
inégaux et sexués sur les communautés, en raison d’une série de facteurs sociaux, économiques et 
culturels.

3. Outils et stratégies d’évaluation des risques climatiques  
Ici, le module rend compte des outils les plus appropriés pour évaluer le risque climatique, y 
compris les applications géospatiales en open source.

4. Solutions intégrées pour la résilience climatique urbaine 
Ce module porte sur un processus d’élaboration des politiques nationales visant à faire face aux 
risques climatiques et à renforcer la résilience – de l’élaboration des plans nationaux d’adaptation 
à l’intégration de l’adaptation et de la résilience dans les plans de développement et les stratégies 
sectorielles.
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À moyen terme, les cours d’urbanisme existants devront être adaptés afin de placer le 
changement climatique au cœur de ces programmes. Le contenu développé pour le TOOC 
pourrait être adapté et incorporé aux cours de planification existants – pour les diplômés et les 
étudiants de premier cycle – à l’UWI, l’UTech (Jamaïque) et l’Université des Antilles. Cela peut prendre 
la forme de modules supplémentaires ou d’adaptations de ce qui est déjà enseigné.

L’ambition à long terme de la région en matière d’éducation devrait être de veiller à ce que 
les considérations climatiques soient intégrées dans tous les cours sur l’environnement 
bâti. Il faudra également veiller à ce que les programmes soient régulièrement mis à jour afin 
de refléter les données scientifiques les plus récentes, aussi bien sur les impacts du changement 
climatique que sur la gestion des risques, l’adaptation et les approches prenant en compte le genre. 

Un établissement central sera nécessaire pour faire avancer ce programme et pour soutenir les 
établissements d’enseignement dans l’ensemble de l’offre existante, où chacun a ses propres cours, 
intérêts et forces. Il lui incombera par ailleurs d’encourager les partenariats et la collaboration, et de 
promouvoir l’offre de formation dans les Caraïbes sur les villes résilientes au climat afin de continuer 
à attirer les investissements et à générer une demande – parmi les étudiants et les professionnels de 
l’urbanisme – de connaissances, de compétences et d’un apprentissage tout au long de la vie.

Les futures générations d’urbanistes dans les Caraïbes auront besoin d’une base solide en matière 
de théories et de concepts en lien avec le changement climatique, la vulnérabilité sociale et la 
participation aux décisions relatives au changement climatique. Ils auront également besoin d’outils 
spécifiques pour évaluer les risques climatiques, prendre des décisions sur la meilleure façon de 
gérer les risques et les opportunités, ainsi que d’une large compréhension des différentes approches 
intégrées qui peuvent être adoptées dans les zones urbaines. Ils devront être équipés pour 
appliquer les connaissances, les outils et les approches aux contextes dans lesquels ils travaillent, 
tout en trouvant des solutions qui tiennent compte du genre et de l’équité sociale. En tant que lieux 
d’enseignement et d’apprentissage, les universités des Caraïbes sont des relais pertinents qui peuvent 
intégrer à leurs cours les connaissances générées par les chercheurs travaillant sur le changement 
climatique et l’adaptation, afin de former au mieux les futurs chercheurs et professionnels. Les 
cours universitaires et les formations professionnelles sur le changement climatique destinés aux 
planificateurs urbains devront être actualisés et mis à jour au fil du temps afin de tenir compte des 
progrès de la recherche universitaire et de l’évolution de la pratique (voir McCowan, 2020).
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