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Qui sommes-nous?

• Nous sommes l’une des treize Administrations 
de développement régional (ADR) de la 
province de la Nouvelle-Écosse;

• Nous sommes financés par les trois ordres de 
gouvernement;

• Nous sommes chargés des activités visant le 
développement économique des collectivités 
régionales pour la Municipalité du comté de 
Kings, la Ville de Berwick, la Ville de Kentville et 
la Ville de Wolfville.



Prêcher par l’exemple

• La durabilité est devenue un principe directeur 
de notre organisation;

• La durabilité de l’environnement est l’une des 
principales stratégies mises de l’avant dans 
notre Plan stratégique 2005-2010;

• Dans notre vision de l’avenir, nous affirmons 
vouloir assurer le développement de notre 
région en faisant appel aux principes 
écologiquement viables du développement 
socioéconomique;

• La durabilité est l’une des valeurs 
fondamentales de notre Agence.



Établir des liens

• L’engagement à l’égard du processus d’élaboration d’un 
Plan intégré pour la durabilité de la collectivité (PIDC) 
est primordial pour :

– assurer l’harmonisation avec les priorités municipales

– aider à définir le contexte du prochain Plan 
stratégique de l’Agence

• On y est arrivé de plusieurs façons :

– Étude préliminaire municipale en vue de l’élaboration 
du PIDC;

– Facilitation des consultations publiques;

– Participation aux réunions de planification du PIDC 
avec les quatre urbanistes municipaux de notre 
région



Faire appel à la participation de la 
collectivité

• Eco-Kings était un comité spécial mis sur pied pour superviser le volet local 
du programme fédéral Défi d’une tonne – nous étions l’une des rares 
régions rurales à avoir été sélectionnées;

• Le comité a été intégralement maintenu après l’annulation du programme 
afin de se consacrer à des enjeux localement pertinents en matière de 
durabilité et d’environnement;

• Membres de l’équipe d’intervention :
– Plans conjoints des habitats de l’Est
– Chambre de commerce de Eastern Kings
– Agence de développement économique de la collectivité de Kings
– Commission de transport de Kings
– Municipalité du comté de Kings
– Ville de Berwick
– Ville de Kentville
– Ville de Wolfville
– Valley Waste Resource Management.



Faire appel à la participation de la 
collectivité

• Campagne anti-ralenti du Comté de Kings :
– Parrainage du conférencier principal à l’éco-exposition de 

Wolfville
• Distribution d’ampoules fluocompactes;
• Carl Duivenvoorden – Formé par Al Gore pour présenter le 
documentaire « Une vérité qui dérange »;

• 375 personnes ont visité l’éco-exposition; 85 personnes ont 
assisté à l’allocution principale.

– Messages publicitaires radiophoniques sur Magic 94,9/AVR
• Diffusion du message anti-ralenti dans tout le comté
• 48 messages de quinze secondes diffusés sur Magic 94,9 et 
48 messages de quinze secondes diffusées sur AVR 

– Création d’un site Web
• Pour y loger toute l’information importante pour le comité.



Faire appel à la participation de la 
collectivité

– Journée anti-ralenti du comté de Kings 
• Des entreprises ont été ciblées dans tout le comté de Kings pour 
appuyer la campagne anti-ralenti
– 113 entreprises ont appuyé la campagne. 

• Le 5 avril 2008 a été désigné comme Journée de sensibilisation à la 
lutte contre le ralenti dans le comté de Kings 

• L’équipe d’intervention, accompagnée de conseillers et d’élèves du 
niveau secondaire, a visité les collectivités du comté de Kings pour 
sensibiliser la population aux effets de la marche au ralenti des 
véhicules sur notre santé et l’environnement
– 37 bénévoles ont aidé à diffuser le message de lutte contre le 
ralenti

• 1133 documents d’information ont été distribués
• 437 sondages sur la lutte contre le ralenti ont été effectués
• Conséquence : la Ville de Kentville a adopté un règlement de lutte 
contre le ralenti.



Faire appel à la participation de la 
collectivité – Prochaines étapes

• Initiatives visant les énergies de remplacement :

– Ce type d’énergie a été désigné comme étant une 
priorité dans l’étude préliminaire en vue de 
l’élaboration du PIDC et lors de séances conjointes 
des conseils;

– Les étudiants de la Brigade jeunesse pour la 
conservation de l’environnement en Nouvelle-Écosse 
ont dressé un relevé des organisations intéressées 
aux énergies de remplacement dans toute la Vallée;

– Organisation d’un symposium sur les énergies de 
remplacement pour l’hiver 2009.



Des questions?

Merci!


