
 

Canberra 

 403 468 habitants dans la ville en 2016  
 Densité de 495,6 habitants/km2 dans la ville 
 Dans le nord du territoire de la capitale australienne (ACT), à 280 km au S-O de Sydney et à 680 km au N-E 

de Melbourne 
 Superficie de la ville de 814 km2, superficie du Australian Capital Territory de 2 358 km2 
 Le climat est de type océanique, la moyenne annuelle de la température est de 13 °C et celle des 

précipitations totales est de 638 mm 

 
La ville de Canberra se classe au 15e rang du 
classement d’Arcadis (Citizen Centric Cities, 2018), 
un index de 100 grandes villes, classées en 
fonction de leur performance sur le plan du 
développement social durable. Sa performance est 
particulièrement remarquable sur les plans de 
l’accessibilité des logements, l’accès à l’éducation, 
l’infrastructure numérique, l’équité salariale et le 
faible taux de criminalité. 

Mesures adoptées 

Santé, développement communautaire et social 

► ACT Office for Disability : offre des conseils 
stratégiques au gouvernement et à la communauté 
pour créer un milieu inclusif pour les personnes 
vivant avec un handicap 

► ACT Multicultural Framework 2015-2020 : vise une 
offre de services efficaces aux gens d’origines 
culturelles et linguistiques variées, l’inclusion et 
de vraies opportunités pour aider les citoyens à 
réaliser leur potentiel  

► ACT Property Crime Prevention Strategy 2016-
2020 : Faisant suite à la stratégie de réduction des 
crimes contre les biens, elle vise renforcement des 
liens dans la communauté, de conscientisation sur 
la responsabilité personnelle en prévention des 
crimes, l’aide à la protection de la propriété des 
personnes plus vulnérables, etc. 

► ACT Road Safety Action Plan 2016-2020 : Plan 
d’action visant à réduire les morts et blessés de la 
route 

► ACT Women’s Plan 2016-2026 : Plan visant à 
réduire les barrières nuisant à l’atteinte de postes 
de direction, la contribution à l’innovation et la 
pleine réalisation du potentiel des filles et des 
femmes. 

► ACT Children’s Plan : le plan veut guider les 
décisions concernant les programmes et services 
aux enfants de 12 ans et moins pour répondre à 
leurs besoins.  

► ACT Strategic Plan for Positive Ageing 2010-2014 : 
adapter les pratiques pour respecter et valoriser 
les personnes âgées, soutenir leur participation 
active à la vie communautaire, réduire l’isolement, 
favoriser une bonne santé, etc. 

Milieux naturels, biodiversité, espaces verts et 
bleus 

► ACT Nature Conservation Strategy 2013-2023 : les 
trois orientations du plan sont le maintien et 
l’amélioration de la biodiversité indigène, la 
résilience des paysages, l’amélioration de la santé 
et du bien-être des communautés via l’usage et 
l’appréciation des espaces verts en milieu urbain 

► Planning and Development Act 2007 : exige que les 
aires protégées aient un plan de gestion et exige 
que certaines demandes d’autorisation de 
développement s’accompagnent d’évaluation des 
impacts environnementaux 

► Pest Plants and Animals Act 2005 : établit la liste 
des espèces envahissantes et prévoit le 
développement de plans de gestion. La loi a 
entraîné la mise en place de stratégies; celle pour 
les plantes comprend la cartographie de la 
répartition de certaines espèces, la surveillance et 
des projets-pilotes de gestion des sols.  

► Tree Protection Act 2005 : cette loi établit un 
registre de certains arbres à protéger en raison de 
leur caractère exceptionnel. La loi officialise 
également la création de zones de gestion des 
arbres là où la forêt urbaine a besoin de plus de 
protection. Dans ces zones, des autorisations sont 
requises pour entreprendre des travaux pouvant 
causer des dommages à certains arbres.  

► Projet City to the Lake : aménagement d’un espace 
public dynamique en rive du Lake Burley Griffin’s 
West Basin. Le projet met en valeur le lac, soutient 
l’accès du public au plan d’eau et porte également 
des visées de revitalisation de la ville.  
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Adaptation aux changements climatiques 

► Stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques Living with a warming climate misant 
sur la réduction des impacts négatifs causés par 
les changements climatiques. Par exemple : 
atténuer les impacts des vagues de chaleur en 
identifiant les refuges climatisés, puis adapter 
l’aménagement de la ville en créant de l’ombre et 
en installant plus de fontaines d’eau et de bancs.  

► ACT’s Climate Change and Greenhouse Gas 
Reduction Act 2010 : plan visant l’atténuation des 
changements climatiques en établissant des 
cibles ambitieuses de réduction des GES. 
Objectif de réduction de 40 % des GES par 
rapport à 1990 d’ici 2020  

Saviez-vous que… 

L’adaptation aux changements climatiques 
comporte deux grands volets. Le premier est 
l’atténuation des changements climatiques eux-
mêmes et comprend les mesures visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le 
second volet vise à réduire les effets 
préjudiciables des changements climatiques, 
comme la hausse des risques d’inondation avec 
l’augmentation des épisodes de pluie éclairs, les 
impacts sur la santé de la hausse des 
températures maximales, la présence de 
nouvelles espèces nuisibles dont se déplacent 
les limites nordiques de l’aire de répartition, 
etc.  

► Engagement du gouvernement du ACT à la 
carboneutralité du territoire d’ici 2045 

► Weathering the Change : politique sur les 
changements climatiques identifiant les enjeux et 
intégrant la prise en compte des impacts des 
changements climatiques dans les politiques et 
prises de décision gouvernementales 

► ACT Carbon Neutral Government Framework : ce 
cadre mentionne les initiatives visant à rendre 
carboneutres les activités gouvernementales du 
territoire d’ici 2020 

 

1 Représentation simplifiée des différentes échelles de 
connectivité qui seront améliorées par la stratégie 

Innovation inspirante ! 

54 % du territoire de la capitale australienne 
est protégé. Même si cette proportion est en 
soi exemplaire, le gouvernement continue à 
œuvrer pour améliorer la situation des 
milieux naturels, notamment en misant sur 
la connectivité des habitats. 

 

1 Adapté de : ACT government, Environment and sustainable development. 
2013. ACT Nature conservation Strategy 2013-2023. [En ligne]  

 
https://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/57618
4/ACT-Nature-Conservation-Strategy_web.pdf 
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