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ComClimat – Communauté de pratique 
internationale en santé et adaptation aux 

changements climatiques 

CONTEXTE 
Une communauté de pratique vise à regrouper des personnes 
partageant les mêmes préoccupations, problèmes et passions à 
propos d’un sujet donné. Un sondage réalisé en 2013 auprès 
des praticiens francophones de l’adaptation aux changements 
climatiques, notamment dans le domaine de la santé, a fait 
ressortir le besoin de créer des collaborations à ce sujet. 

Comme précisé dans la littérature, le partage d’informations a 
son importance en adaptation, puisque notre capacité de 
répondre aux effets négatifs des changements climatiques sur 
la santé relève des informations fiables et actuelles que l’on 
détient sur le sujet. De plus, la gestion des risques et impacts 
liés aux changements climatiques sur la santé doit être prise en 
charge par les différents secteurs de la société, comme le 
gouvernement ou la société civile, mais elle doit aussi faire 
l’objet d’une collaboration interdisciplinaire et internationale qui, 
jusqu’à maintenant, est très peu répandue. 

ComClimat a ainsi été développée par l’INSPQ dans le cadre du 
Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques 
(PACC), en collaboration avec plusieurs partenaires de la 
francophonie. Le comité de démarrage a été formé en 2014. La 
communauté ComClimat a été lancée en mars 2015, et une 
première conférence virtuelle a été organisée en mai 2015. La 
communauté de pratique a compté jusqu’à 120 membres. 
Depuis décembre 2017, cette communauté de pratique n’est 
plus en fonction. 

Organisme responsable 
Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) 
 

Autres partenaires 
• Ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec 
• Ouranos 
• Université Laval 
• Regroupement des organismes de 

bassins versants du Québec 
• Regroupement des conseils 

régionaux de l’environnement 
• INRS 
• Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques 

• Santé Canada 
• Environnement Canada 
• Ville de Montréal, 
• Ministère de la Santé du Maroc, 
• ORS Île-de-France, 
• Institut national de veille sanitaire 

(France) 
• Communauté urbaine Grand Lyon. 

OBJECTIF 
L’objectif principal de ComClimat était de faciliter le partage 
d’informations interdisciplinaires en adaptation santé aux 
changements climatiques. Elle visait l’amélioration des 
capacités d’adaptation de la population en offrant une 
plateforme qui invite différents praticiens à échanger leurs 
connaissances sur le sujet et à initier des projets communs.  

Début et fin du projet 
Janvier 2015 à décembre 2017 

 
 
 
 
 

DÉMARCHE 
ComClimat était accessible en ligne pour des échanges en tout temps. Le site permettait ou comprenait 
les outils suivants : 

• le développement de projets de collaboration ; 
• des webinaires ; 
• une bibliothèque virtuelle ; 
• une section partage des meilleures pratiques ; 
• un forum de discussion et messagerie privée ; 
• une section actualités et événements. 
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RÉSULTATS  
 
Comclimat a compté jusqu’à 120 membres. Toutefois, il a été très difficile de faire vivre cette communauté 
de pratique. Les membres n’ont pas participé comme anticipé, et il aurait été nécessaire d’avoir une 
ressource humaine dédiée à ce projet pour en mousser la participation et l’adhésion. Qui plus est, une 
communauté de pratique en santé environnementale pour tous les professionnels de ce domaine dans le 
réseau de la santé et des services sociaux au Québec a été mise sur pied, et un groupe spécial en 
changements climatiques a été ajouté à cette nouvelle communauté de pratique.  

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 
Faciliter le partage d’information peut favoriser, en pratique, une meilleure efficacité et efficience dans la 
recherche dans le domaine de la santé et des changements climatiques.  
 
ComClimat devait permettre : 

• le partage des meilleures pratiques en adaptation ;  
• l’amélioration de la capacité d’adaptation dans les pays des organismes participants ; 
• l’amélioration des pratiques professionnelles en santé publique face aux changements 

climatiques ; 
• la création de nouvelles connaissances, de nouvelles collaborations et de nouveaux projets par 

l’intermédiaire de projets conjoints multidisciplinaires ; 
• une communication des risques plus efficiente ;  
• la planification d’activités et d’évènements, dont l’organisation de conférences et de webinaires à 

destination des chercheurs francophones ; 
• une réduction du temps de recherche documentaire et des ressources pour l’apprentissage sur 

certains sujets ; 
• une diminution du dédoublement d’efforts entre organisations ; 
• la création de nouveaux contacts et d’un réseau d’expert international au sein de la 

communauté ; 
• la participation de 200 professionnels francophones à la communauté de pratique à travers le 

monde. 
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