PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

MILIEUX NATURELS

La poursuite du développement
durable à Dieppe est soutenue
par diverses initiatives visant
à améliorer la qualité de
l’environnement, la vie
communautaire et l’économie.
Voici quelques-unes des
initiatives et projets qui ont
été entrepris par la municipalité
et ses partenaires pendant
l’année 2016 reliés aux 10 axes
d’interventions identifiés dans
le plan de développement
durable de la Ville de Dieppe.

TRANSPORT

En 2016, la Ville a planté près de 680 arbres et petits arbres à
travers la municipalité par l’entremise de différents programmes
communautaires de plantation d’arbres.

Un comité interne a été mis en place afin d’évaluer les
recommandations du plan directeur régional de transport
durable (Destination 2040) dans l’optique de réaliser un
système de transport multimodal intégré et durable.

MATIÈRES RÉSIDUELLES
La municipalité a invité ses résidents à participer à sa première
collecte des «trésors de bord de rue» en plaçant les objets
dont ils voulaient se débarrasser au bord de la rue pendant
une journée. La Ville offrait une affiche aux participants pour
accompagner les items, indiquant qu’ils étaient gratuits.

ÉNERGIE
Une étude de faisabilité des énergies renouvelables a été menée
pour explorer comment nous pouvons réduire la consommation
énergétique de la municipalité, des résidences et des commerces
de Dieppe.

GOUVERNANCE, PARTENARIATS ET
INITIATIVES MUNICIPALES
La Ville de Dieppe, en partenariat avec l’Association francophone
des municipalités du Nouveau-Brunswick, s’est engagée à
participer au projet Système d’autopartage de véhicules
électriques en région (SAUVéR) pour la création d’une route
électrique verte dans la province.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
De nouvelles normes en matière d’aménagement du territoire
ont été mises en place afin d’accroître notre résilience par
rapport aux impacts des changements climatiques.

GESTION DE L’EAU
La Ville a restauré près de deux acres du marais Chartersville
en lien avec le projet de réfection de l’avenue Acadie.

GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
La municipalité a réalisé un inventaire de ses émissions de gaz
à effet de serre (GES) et un plan d’action afin de contrôler et
réduire les dites émissions de GES.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La municipalité s’engage à promouvoir une alimentation saine par
l’entremise de la stratégie du mieux-être. Des démarches ont été
entreprises auprès de Hockey Dieppe-Memramcook, locataire de
la cantine du Centre Arthur-J.-LeBlanc, pour offrir des choix
alimentaires sains.

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURES
Trois bornes de recharge intelligentes ont été installées dans
la municipalité. L’utilisation de ces bornes est gratuite pour
la première année afin d’encourager l’emploi des véhicules
électriques.

