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Qu’est-ce qu’une collectivité 

« durable »?

«… c’est une collectivité qui répond 

aux besoins sociaux, économiques 

et environnementaux actuels et  

futurs des résidents »

«… de façon suffisante et permanente 

pour tout le monde »



Viabilité économique

Qualité de 

l’environnement
Équité sociale



Quelles sont les caractéristiques 

d’un collectivité durable?

o Bonne qualité de vie (viable, saine et sûre)

o Nombre d’habitants n’excédant pas la 
capacité de tolérance de son environnement

o Capacité de combler les besoins 
fondamentaux de ses citoyens

o Sens d’appartenance à la collectivité

o Participation et intendance

o Économie solide

o Gouvernance efficace



Défis que pose la durabilité pour les 

collectivités du Nouveau-Brunswick 

o Orientation du développement au bon endroit

o Eau

o Énergie 

o Perte de terres agricoles fertiles

o Changement démographique

o Vieillissement de l’infrastructure municipale

o adaptation aux changements climatiques 



Que peut faire une collectivité pour 

devenir plus durable? 

Adopter des principes de durabilité

Faire participer le public

Plan d’ACTION

o Plans intégrés de durabilité communautaire

o Plans verts

o Intégrer ces plans à la planification municipale 
(arrêtés, etc.)
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Plans verts / Plans intégrés de 

durabilité communautaire

Contenu d’un plan typique

o Raison d’être et objectif

o Contexte

o Vision

o Principes de durabilité

o Problèmes

o Plan d’intervention par secteur

o Plan de mise en œuvre et outils



Comment le MENV peut-il aider les 

collectivités à devenir plus durables?

o Fournir des conseils et des renseignements 

o Renforcer les capacités 

o Aider à établir des partenariats entre tous les 

ordres de gouvernement, les ONG et les 

citoyens

o La politique provinciale d’urbanisme

o Utiliser le Programme sur les communautés 

durables


