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Nature NB est un organisme de bienfaisance qui a comme mission la célébration, la conservation et 
la protection du patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick par l'éducation, le réseautage et la 

collaboration.

Qui sommes-nous?



Éducation

Intendance

Changement 
climatique

Célébration 
de la 

Nature

Planification de 
la conservation 
& espèces en 

péril

Ce que nous faisons :

www.naturenb.ca



Que faisons-nous en termes de changement 
climatique?
Généraliser l'adaptation climatique basée sur la nature au niveau 
individuel, communautaire et provincial :

- Renforcement des capacités
- Partage des succès et des leçons apprises
- Éducation
- Collaboration

www.naturalinfrastructurenb.ca



Adaptation au climat basée sur la nature

Gris Basée sur la nature



Que faisons-nous en matière de changement climatique ?



Pourquoi une adaptation basée sur la nature?
Parce que même si nous changeons de méthode, les premiers 
impacts sont toujours là :
- Changement de température dans l'eau et 

sur la terre
- Modification du schéma des précipitations
- Augmentation des phénomènes 

météorologiques extrêmes
- L'élévation du niveau de la mer
Les mesures d'atténuation sont également nécessaires, aujourd'hui 
plus que jamais. Cherchons donc des approches gagnant-gagnant.



Pourquoi une 
adaptation basée 
sur la nature?

Réponse courte: 
Co-bénéfices



Opportunités du Plan Climat
- Mettre davantage l'accent sur l'adaptation, en particulier celle basée sur la 

nature

- Identifier les actifs naturels qui offrent le plus grand potentiel d'adaptation 
et établir des priorités en matière de protection/restauration

- Identifier les zones à haut risque pour protéger les personnes et les 
infrastructures

- Renforcer les connaissances et les capacités des professionnels et du public 
en termes de climat

- Créer un capital social et des institutions fortes pour répondre aux crises

- Innover des options de financement afin de diffuser les exemples de réussite



1. L'adoption de solutions climatique basées 
sur la nature s'est rapidement accélérée au 
profit des économies locales, de la santé 
publique et de la conservation de la faune et 
de la flore sauvages

La vision :



La vision :

2. Les zones à haut risque sont identifiée et nous 
avons utilisé le principe de précaution pour 
limiter le développement le long de la côte et des 
voies navigables par le biais de la réglementation



3. Les écosystèmes clés (p.ex. les terres 
humides, les forêts, les côtes, l'agriculture) sont 
protégés and gérés et contribuent aux efforts 
d'atténuation et d'adaptation

La vision :
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La vision :

4. Nous avons maintenu et élargi les possibilités 
de collaboration qui ont rendu les personnes et 
les systèmes plus résilients



5. Nous disposons de modèles de financement 
novateurs qui nous ont permis d'appliquer des 
solutions efficaces à toutes les régions du 
Nouveau-Brunswick

La vision :
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6. Nous avons une approche pangouvernementale de l'éducation 
et du partage d'histoires sur le changement climatique dans notre 
province avec le public et les professionnels

La vision :



Opportunités du Plan Climat
- Mettre davantage l'accent sur l'adaptation, en particulier celle basée sur 

la nature
- Identifier les actifs naturels qui offrent le plus grand potentiel 

d'adaptation et établir des priorités en matière de protection/restauration
- Identifier les zones à haut risque pour protéger les personnes et les 

infrastructures
- Renforcer les connaissances et les capacités des professionnels et du 

public en termes de climat
- Créer un capital social et des institutions fortes pour répondre aux crises
- Innover des options de financement afin de diffuser les exemples de 

réussite
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