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Ville d’Edmonton (Alb.)  
Prix ACAM de l’environnement 2012  
(Municipalité de plus de 100 000 habitants)  
« The Way We Green » – plan environnemental stratégique 
 
« The Way We Green » est le plan environnemental stratégique de la Ville d’Edmonton, en Alberta, qui a été approuvé par le 
conseil municipal en juillet 2011. Il établit les principes, les objectifs et les gestes stratégiques pour qu’Edmonton soit plus en 
symbiose avec la nature. Cette approche est essentielle à la bonne santé de l’environnement et donc à celle de la population, 
de l’économie et de la qualité de vie.  
 
Les deux grands axes de « The Way We Green » sont a) la durabilité – capacité de la société à perdurer pendant une longue 
période comme une partie intégrante de l'écosystème – et b) la résilience – capacité de la ville à perdurer et à se remettre 
des perturbations environnementales.  
 
Les 12 objectifs du plan décrivent ce qui doit inéluctablement être accompli pour amener Edmonton à la durabilité et à la 
résilience souhaitées. Ces objectifs n’ont pas été sous-évalués ni minimisés en fonction de ce que l’on croit pouvoir faire ou 
non compte tenu des solutions et des ressources limitées d’aujourd’hui.  
 
Ces objectifs indiquent au contraire ce que de nombreux citoyens, intervenants et experts pensent qu’il faudrait accomplir 
pour qu’Edmonton soit en équilibre avec la nature et préserve son extraordinaire qualité de vie actuelle.  
 
« The Way We Green » propose une approche de gestion systématique qui sera mise en œuvre selon un calendrier global et 
posera les fondations du succès. Le message à retenir, c’est que « The Way We Green » est un plan communautaire qui vise 
le long terme.  
 
Pour devenir une ville durable et résiliente, Edmonton aura besoin des efforts inspirés et persistants de toute la 
communauté. Le succès final montrera que la population d’Edmonton a compris, apprécié et mis en pratique les principes 
d’un mode de vie durable. 
 
Personne-ressource : Mary-Ann Thurber, agente des communications, 780-442-1698, mary-ann.thurber@edmonton.ca 
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