
Subject: Seeking project partners for value-added initiatives for natural infrastructure projects 

Sujet : Recherche de partenaires pour des initiatives de valeur ajoutée pour des projets 
d'infrastructures naturelles 

(Le français suit) 

Hello all, 

I hope everyone is doing well and enjoying the coming of Spring. 

This year again, the NBEN is seeking partners to collaborate on value-added content for natural 
infrastructure projects. The NBEN is coordinating a project to build capacity among environmental 
NGOs, planners, and engineers about natural and nature-based infrastructure for climate change 
adaptation in New Brunswick. This project is under Natural Resources Canada’s Building Regional 
Adaptation Capacity and Expertise program. It is funded by NRCan and the NB Department of 
Environment and Local Government. 

Under this project, NBEN has implemented a web-based ‘Natural and Nature-Based Climate Change 
Adaptation Community of Practice’ where we map and highlight case studies, present virtual site tours 
and webinars of natural infrastructure projects. It will soon host courses on natural infrastructure. 

NBEN is using a collaborative approach to enhance the outreach of existing or planned natural 
infrastructure projects, by partnering with organizations to support them in developing educational 
materials (e.g. panels, brochures, videos etc.). Last year, NBEN collaborated with five organizations to 
support value-added initiatives for existing natural infrastructure projects. Some of this information can 
be accessed here. 

NBEN would like to invite you to become a member of the Community of Practice and add your projects 
to the Case Study Map. If you are interested in exploring collaboration on educational materials for your 
natural infrastructure project, please fill out the application form by Tuesday, June 1st at the following 
link. 

For all other inquiries, please contact Vincent : vincent.lambert.song@nben.ca 

Thank you, 

Vincent Lambert-Song 

*************************************************************** 

Bonjour à tous, 

J'espère que tout le monde va bien et est heureux de voir le printemps arriver. 

Encore cette année, le RENB est à la recherche de partenaires pour collaborer à la création de contenu 
de valeur ajoutée pour des projets d’infrastructures naturelles. Le RENB coordonne un projet visant à 
renforcer les capacités des ONG environnementales, des planificateurs et des ingénieurs en matière 
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d'infrastructures naturelles et axées sur la nature, pour l'adaptation aux changements climatiques au 
Nouveau-Brunswick.  Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Renforcer les capacités et 
l'expertise en matière d'adaptation régionale de Ressources naturelles Canada. Il est financé par RNCan 
et le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. 

Dans le cadre de ce projet, le RENB a mis en place une ‘Communauté de pratique en ligne sur 
l'adaptation au changement climatique naturelle et basée sur la nature’ où nous cartographions et 
soulignons des études de cas, présentons des visites virtuelles de sites et des séminaires sur des projets 
d’infrastructures naturelles. Bientôt, nous y présenterons aussi des cours sur les infrastructures 
naturelles. 

Le RENB utilise une approche collaborative pour améliorer la portée des projets d'infrastructures 
naturelles existants ou prévus, en s'associant avec des organismes pour les aider à développer du 
matériel éducatif (panneaux, brochures, vidéos, etc.). L'année dernière, le RENB a collaboré avec 5 
organismes pour soutenir des initiatives à valeur ajoutée pour les projets d'infrastructures naturelles 
existants. Certains de ces projets sont mentionnés ici. 

Le RENB aimerait vous inviter à devenir membre de la Communauté de pratique et à ajouter vos projets 
à la carte des études de cas. Si vous êtes intéressé à explorer la collaboration sur le matériel éducatif 
pour votre projet d'infrastructure naturelle, veuillez remplir le formulaire d’application avant le mardi 1er 
juin au lien suivant. 

Pour toute autre question, veuillez contacter Vincent : vincent.lambert.song@nben.ca 

Merci pour votre attention, 

Vincent Lambert-Song 
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