
Le concept Le concept éénergnergéétique de tique de ClareClare

Action locale

Avantages locaux

Effets globaux



1. Les enjeux énergétiques
� Croissance de la 

demande de combustibles 
fossiles

� Interrogations au sujet de 
la capacité de production

� Émissions de gaz à effet 
de serre

� Énergie de remplacement



2. Le concept énergétique de 
Clare : contexte

Délégation de la Nouvelle-Écosse en Autriche



Güssing : un modèle en énergie 
durable
� Une région en déclin économique au cours des années 

1980

� L’achat de combustibles fossiles a été vu comme un 
sérieux drainage des ressource locales (7,5 millions $ CA)

� Élaboration d’un « modèle en énergie durable » axé sur 
l’utilisation des ressources renouvelables locales pour 
répondre aux besoins énergétiques de la ville



Güssing : aujourd’hui
� Produit plus d’énergie 

thermique que 
nécessaire (57,5 GWh
par année)

� Produit plus 
d’électricité que les 
besoins de la ville (14 
GWh par année)

� Produit 8 000 tonnes 
de biodiesel par année



Güssing : aujourd’hui
� Installations de chauffage urbain à

la biomasse
� Cogénération alimentée à la 

biomasse 
� Production de biogaz
� Biodiesel
� Systèmes thermosolaires et 

photovoltaïques
� Siège du Centre européen des 

énergies renouvelables







� Population : 9 067

� 42 villages

� 850 km2

� Communauté acadienne

La Municipalité du District de Clare

Municipalité de Clare



Les liens entre Clare et Güssing
Clare a été ciblée par des représentants de l’Autriche pour les raisons 

suivantes :

� Disponibilité des ressources naturelles (la forêt 
recouvre 82 % du comté de Digby)

� Similitudes : emplacement géographique, exode 
des jeunes, collectivité forte, etc.

� Région bilingue
� Industries établies
� Ressources universitaires



3. Le concept énergétique de 
Clare – Comité de coordination
� Comité permanent de la municipalité
� Le comité oriente le développement du concept
� 10 membres votants :
Municipalité de Clare (3)
Industrie locale (3)
Université Sainte -Anne (1)
Ministère des Ressources naturelles (2)
Ministère de l’énergie (1)
Plus : membres d’office (SWSDA, SWSEO, Entreprises 

Nouvelle-Écosse Inc., etc.)



4. Le concept énergétique de Clare -
Réalisation d’une étude de faisabilité

� Vérification de la consommation d’énergie (audit 
énergétique)

� Cible de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre

� Possibilités de gestion axée sur la demande
� Désignation de projets individuels et faisabilité, 

incluant coûts et échéanciers (biomasse, biogaz, 
biodiésel, énergie solaire, réseaux thermiques, etc.)

� Recommandations en matière de développement



Deuxième volet : Lancement du 
projet – Partenaires industriels

� Comeau Lumber

� Spectacle Lake Pork 
Farms

� Université Sainte-Anne

� Comeau Sea Foods

� A.F. Theriault

� Autres



5. Avantages de Clare
� Disponibilité de ressources naturelles renouvelables 

(biomasse, énergie solaire, vent, etc.)
� En 2004, moins de 50 % des possibilités de coupe de bois de 

feuillus ont été utilisées (source : MRN)
� Participation de l’industrie
� Comité de coordination établi
� Engagements du Canada à l’égard de Kyoto
� Le cadre de développement des énergies vertes élaboré par la 

province (« Green Energy Framework »)
� Partenariats établis (collectivité, industrie, gouvernement et 

volet international)
� Durabilité
� Potentiel de reproduction



6. Avantages environnementaux, 
économiques et sociaux

� Conserver sur place l’argent de la collectivité
� Nouveaux emplois
� Nouvelles industries
� Renforcement des industries existantes
� Éducation
� Tourisme
� Réduction des émissions de gaz à effet de serre
� Maintien sur place des jeunes
� Reconnaissance à l’échelle mondiale



7. Obstacles au développement
Coûts d’immobilisation 
élevés

� Technologie
� Conception
� Infrastructures
� Recherche et 

développement

Réglementation

� Les lois autrichiennes 
sur l’énergie 
renouvelable sont très 
favorables au 
développement de 
l’énergie 
renouvelable (tarifs 
d’alimentation 
auxiliaire??)



8. Partenariats
� Municipalité de Clare

� Université Sainte-Anne

� Spectacle Lake 

� Comeau Lumber

� Comeau Sea Foods

� SWSDA

� UNSM

� Province de la Nouvelle-
Écosse

� Gouvernement du 
Canada

� FCM

� Ville de Güssing

� Centre européen des 
énergies renouvelables



Clare désignée comme 
collectivité idéale pour le 
Modèle en énergie durable.

Clare désignée comme 
collectivité idéale pour le 
Modèle en énergie durable.

Identification et rencontre 
avec les parties intéressées.  
Aperçu de Güssing.

Identification et rencontre 
avec les parties intéressées.  
Aperçu de Güssing.

Délégation à Güssing pour 
examen du Modèle en 
énergie durable.

Délégation à Güssing pour 
examen du Modèle en 
énergie durable.

Suivi et évaluation du 
Modèle en énergie 
renouvelable.

Suivi et évaluation du 
Modèle en énergie 
renouvelable.

Mise sur pied du « Comité de coordination du concept énergétique de Clare »Mise sur pied du « Comité de coordination du concept énergétique de Clare »

Effectuer un 
«audit 
énergétique»
de la collectivité

Effectuer un 
«audit 
énergétique»
de la collectivité

Engager une organisation 
professionnelle pour 
développer le « concept 
énergétique de Clare ».

Engager une organisation 
professionnelle pour 
développer le « concept 
énergétique de Clare ».

Commencer 
les travaux 
pour un projet 
de chauffage 
urbain à
l’université, 
Comeau 
Lumber, AF 
Theriault et/ ou 
Spectacle 
Lake.

Commencer 
les travaux 
pour un projet 
de chauffage 
urbain à
l’université, 
Comeau 
Lumber, AF 
Theriault et/ ou 
Spectacle 
Lake.

Examen et 
évaluation

Examen et 
évaluation

Consultation de 
la collectivité

Consultation de 
la collectivité

Mise en œuvre du concept énergétique de ClareMise en œuvre du concept énergétique de Clare

Phase 1Phase 1

Phase 2, 3, 
etc.

Phase 2, 3, 
etc.

Recherche et 
développement
Recherche et 

développement

Mettre sur pied le 
Centre canadien des 
énergies renouvelables

Mettre sur pied le 
Centre canadien des 
énergies renouvelables

Mettre sur pied la 
première école Solarteur
en Amérique du Nord 
(école phare)

Mettre sur pied la 
première école Solarteur
en Amérique du Nord 
(école phare)



9. Actions à ce jour
� Financement obtenu auprès de la Fédération canadienne des 

municipalités (Fonds municipal vert), du ministère de l’Énergie de la 
N.-É. et de l’APECA pour l’élaboration d’un plan directeur en 
matière énergétique

� Adhésion au programme Partenaires dans la protection du climat
� Protocole d’entente avec la Ville de Güssing et ses partenaires
� Embauche de consultants, réalisation d’un audit, achèvement du plan 

directeur de Clare en matière énergétique (Étapes I, II et III 
accessibles dans le site Web municipal)

� Recherche continue de possibilités de financement pour faire avancer 
le plan de mise en œuvre (nécessite un coordonnateur à temps plein)

� Recherche continue de possibilités d’affaires et appui au 
développement du projet



10. Prochaines étapes
� Trouver les fonds requis pour le coordonnateur 

du Concept énergétique de Clare
� Embaucher le coordonnateur
� Mise en œuvre du plan d’action local
� Promouvoir l’utilisation des programmes
� Bulletin d’information
� Campagne de sensibilisation (dans les écoles et à

l’échelle de la collectivité)
� Concours
� Soutien des projets



11. Conclusion
� Leadership

� Volonté à toute épreuve

� Ressources

� Partenariats

� Potentiel

� Coopération

� Diligence



Coordonnées

Jean Melanson, directeur Pam Thibault, agent de 
développement

Municipalité de Clare South West Shore 

Development Authority

Tél. : 902.769.2925

Courriel : pthibault@swsda.com

Vous avez des questions???Vous avez des questions???


