
Pourquoi collaborer  
L’adaptation au changement climatique est une 

question complexe, et, afin de l’aborder avec 

succès, une approche collaborative est 

essentielle. Il y a plusieurs raisons pourquoi la 

collaboration sur les projets d’adaptation au 

changement climatique est utile:

• Réseautage

• Apprentissage collectif 

• Partage des mêmes notions de base

• Utiliser un vocabulaire commun

• Développement de la confiance

• Partage de ressources

• Partenariats pour des projets

• Peut accélérer le progrès 

• Meilleure communication 

• Développement de relations

• Meilleure prise de décision

Contactez le CCCC 
Adresse:
Collaboratif sur les changements climatiques de 

Chignecto,                                                               

a/s d’ EOS Éco-énergie  
Boite postale 6001, 131D Rue Main  
Sackville, NB E4L 1G6 

Courriel: eos@nb.aibn.com

Téléphone: (506)536-4487 

Website

https://eosecoenergy.com/fr/projets/adaptation-
aux-changements-climatiques/collaboration-sur-

les-changements-climatiques-de-chignecto/

L’isthme de Chignecto est la mince bande de 
terre qui relie le Nouveau-Brunswick à la 
Nouvelle-Écosse:

Collaboratif sur les 
changements 
climatiques de 

Chignecto
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Histoire 
Le Collaboratif sur les changements climatiques de 

Chignecto (autrefois le Collaboratif sur l’adaptation aux 

changements climatiques de Tantramar), est reconnu à 

l’échelle internationale et a gagné plusieurs prix. 

L’organisme fut formé en janvier 2013. 

L’adaptation au changement climatique est une question 

large et complexe, trop grosse pour qu’une communauté 

l’aborde toute seule. Ainsi, les communautés de la Région 

de Chignecto, des deux côtés de la frontière entre le 

Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, se sont 

rassemblées afin d’aborder l’adaptation au changement 

climatique d’une façon collective et coordonnée.

Le CCCC organise un atelier annuel afin d’apprendre 

davantage au sujet des enjeux de l’adaptation, incluant la 

montée du niveau de la mer dans la région, les mesures 

d’urgences, la restauration de marais salés, l’état des 

digues, l’éducation, les activités de sensibilisation et bien 

plus. 

Un plan d’adaptation régional fut développé en 2013 et 
est mis à jour à chaque cinq ans (voir le site web). 

EOS Éco-énergie agit en tant que coordinateur du CCCC. 

Qui nous sommes 
Le groupe de travail du Collaboratif inclut des 
représentants des organismes suivants:

Vision 
Le Collaboratif a comme vision que la région de 
Chignecto soit résistante face au changement 
climatique.

Mission 
Le CCCC travaille de façon collaborative afin 
d’avancer les questions d'adaptation régionale dans 
la région de Chignecto, comprenant une partie du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Initiatives 
• Supervision et avancement du Plan d'adaptation 

pour la région de Chignecto

• Coordination d’ateliers annuels pour les membres 
du Collaboratif ainsi que le public et les jeunes, 
traitant de sujets divers tels que la montée du 
niveau de la mer, les digues, la réduction du 
risque d’inondations, la préparation aux urgences 
et aux tempêtes, l’infrastructure, le 
déménagement de communautés à cause du 
changement climatique, et plus.

• Groupe Facebook sur la préparation aux tempêtes 
de Tantramar

• Panneaux et indicateurs de sensibilisation à la 
montée du niveau de la mer


