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À propos du RENB
•
•
•
•
•
•

•

Fondé en 1991
Réunit plus de 110 groupes environnementaux à but non
lucratif
L'un des plus grands réseaux provinciaux du pays
S'efforce d'améliorer la communication et la coopération
entre les groupes environnementaux et entre ces
groupes, le gouvernement et d'autres secteurs
N'est pas un groupe de pression, ne prend pas position
Offre des possibilités d'éducation à ses membres, les
encourage à adopter des positions communes et à
parler d'une seule voix, et travaille à renforcer les
capacités du mouvement environnemental dans son
ensemble.
Maintient d'importants outils en ligne tels que l'écobottin et la bibliothèque de références.

À propos du RENB
Deux mécanismes principaux pour mener à bien notre
mission :
Les caucus facilitent les communications entre les groupes
membres et peuvent fournir une contribution pertinente et
experte sur des questions environnementales spécifiques
importantes pour l'élaboration des politiques provinciales et
l'éducation du grand public.
Les collaborations permettent aux organismes qui
partagent un objectif commun de faire progresser
l'élaboration de politiques et de programmes pertinents,
largement soutenus et mis en œuvre sur une base
intersectorielle.

Principaux points
d’importance
#1 : Collaboration avec les ONGE, grandes et
petites, dans la poursuite de l'action climatique
•
•

•

Essentielle pour éduquer les citoyens sur la crise
climatique et leur donner la possibilité de prendre des
mesures significatives.
Des yeux et des oreilles sur le terrain - un rôle clé dans la
surveillance de l'environnement.
Les groupes locaux de protection des bassins versants et
les clubs de naturalistes jouent un rôle particulièrement
important à cet égard.

Principaux points
d’importance
#2 : Financement continu pour le travail sur le
climat entrepris par les ONGE du N.-B.
•
•
•
•

Les groupes environnementaux font beaucoup avec très
peu
L'accès à un financement sûr est essentiel
Le financement pluriannuel aide les groupes à planifier
des résultats à plus long terme.
L'allocation des fonds du Fonds d'action climatique
devrait être plus transparente et les fonds devraient être
dirigés vers de nouvelles mesures de lutte contre le
changement climatique.

Principaux points
d’importance
#3 : Transparence et disponibilité accrues des
données et des informations relatives au climat
•
•
•
•

Meilleur accès aux informations les plus pertinentes,
exactes et actualisées
Des informations faciles à comprendre et adaptées à
différents publics
Données et informations sur l'adaptation pour des
secteurs spécifiques (agriculture, sylviculture, pêche,
etc.)
Rendre publiques les principales études commandées
par le gouvernement

Principaux points
d’importance
#4 : Une communication claire du gouvernement au
public sur l'urgence de la crise climatique (et l'honnêteté
concernant les solutions qui s'offrent à nous dans les
délais impartis).

• La mobilisation du public sera essentielle pour assurer le succès
des projets sociétaux transformationnels requis dans le cadre
de la transition vers un avenir à faible émission de carbone.
• Nécessité d'accroître la confiance du public et de créer un
sentiment de pouvoir social.
• Engager la population dès le début et le faire souvent.
• Le climat est en crise. Agir comme tel.
• Jouez sur ce que les gens aiment. Être honnête, mais rester
optimiste.
• Communiquer les plans pour une transition juste.
• Publier rapidement une déclaration d'intérêt public claire sur le
climat afin d'éclairer la prise de décision en aval.
• Les ONGE peuvent être des partenaires dans le partage des
informations sur les programmes et les initiatives ayant un
impact positif sur l'environnement et le climat.

Principaux points
d’importance
#5 : Coopération intersectorielle
•
•

Soutien aux PME pour réduire leur empreinte carbone et
passer à des activités plus respectueuses du climat. Les
PME représentent 99 % de notre économie.
Poursuite des partenariats communauté-université

Principaux points
d’importance
#6 : Éducation et renforcement des capacités à
tous les niveaux pour mettre en œuvre plus
rapidement les solutions climatiques connues
•

Alliance pour l'éducation à la viabilité
• Intégrer les enseignements sur le climat dans les
programmes scolaires
• Mettre davantage l'accent sur l'apprentissage par
l'expérience et l'apprentissage en plein air
• Considérer l'éducation au climat comme un résultat
essentiel de notre expérience d'éducation publique

Principaux points
d’importance
#6 : Éducation et renforcement des capacités à tous les
niveaux pour mettre en œuvre plus rapidement les
solutions climatiques connues
• Collectif d'adaptation au changement climatique du
Nouveau-Brunswick
• Forte concentration sur les infrastructures naturelles
et fondées sur la nature
• Les approches naturelles peuvent réduire le risque
d'impacts climatiques, tout en offrant des cobénéfices pour le tourisme, les loisirs et la santé
humaine.
• Le Nouveau-Brunswick est un chef de file et devrait
continuer à l'être.
• Projets spécifiques visant à renforcer les capacités des
ingénieurs, des planificateurs et des ONGE.
• Les travaux futurs seront axés sur le renforcement des
capacités du personnel municipal et des décideurs.

Principaux points
d’importance
#7 : Un engagement significatif des jeunes
• Les jeunes sont de plus en plus inquiets et préoccupés
par l'aggravation des effets du changement climatique.
• Ils seront les plus touchés par les décisions prises
aujourd'hui.
• Représentation des jeunes dans les instances
consultatives sur le climat
• Rencontrer les jeunes là où ils se trouvent
• Explorer la possibilité d'un engagement massif des
jeunes dans la lutte contre le changement climatique par
le biais d'une sorte de " Corps des jeunes du NouveauBrunswick pour le climat ".
• Réduire le fardeau financier lié à l'augmentation
constante des frais de scolarité afin de faciliter la
poursuite par les jeunes de professions essentielles pour
le climat.

Merci!
Thank You!
Wela’lin
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