
	  

	  
IMAGINONS	  LA	  PENINSULE	  ACADIENNE	  AUTREMENT!	  

	  
Nous	  partons	  du	  postulat	  que,	  tout	  comme	  notre	  planète,	  notre	  région	  est	  à	  la	  croisée	  des	  chemins:	  nous	  sommes	  
arrivés	  au	  bout	  du	  modèle	  de	  développement	  économique	  traditionnel.	  Or,	  puisque	  toute	  crise	  est	  aussi	  un	  appel	  au	  
changement...	  

	  
Donnons	  nous	  un	  projet	  collectif...	  
	  
...qui	  nous	  ressemble	  et	  nous	  rassemble.	  
...en	  harmonie	  avec	  notre	  territoire,	  avec	  notre	  environnement	  et	  avec	  ses	  habitants.	  
...qui	  puise	  au	  meilleur	  de	  ce	  que	  nous	  sommes	  et	  de	  ce	  que	  nous	  pouvons	  devenir.	  
...qui	  change	  notre	  perception	  de	  nous-‐mêmes	  et	  le	  regard	  que	  les	  autres	  portent	  sur	  nous.	  
...qui	  met	  nos	  esprits	  de	  clocher	  au	  service	  de	  notre	  grande	  communauté.	  
...qui	  crée	  un	  climat	  où	  il	  fait	  bon	  rester,	  revenir	  ou	  s'installer.	  
...qui	  soit	  un	  legs	  porteur	  pour	  nos	  enfants	  et	  pour	  les	  leurs.	  
	  

Fixons-‐nous	  un	  but...	  
	  
DEVENONS	  UN	  TERRITOIRE	  ENTIEREMENT	  ALIMENTE	  PAR	  DES	  ENERGIES	  100%	  RENOUVELABLES	  D'ICI	  2035.	  	  
	  
Faisons	  un	  plan...	  
	  
Misons	  sur	  la	  forêt,	  le	  vent,	  les	  marées	  et	  l'ensoleillement	  pour	  imaginer	  de	  nouveaux	  secteurs	  très	  dynamiques.	  
Contrôlons	  collectivement	  ces	  nouveaux	  modes	  de	  production	  d'énergie	  en	  puisant	  à	  notre	  ADN	  de	  coopération.	  	  	  
Réinventons	  les	  fleurons	  de	  notre	  économie	  que	  sont	  la	  pêche,	  la	  tourbe,	  les	  produits	  forestiers	  et	  les	  petits	  fruits.	  
Semons	  les	  terres	  cultivées	  de	  nos	  ancêtres.	  
Convertissons	  des	  infrastructures	  industrielles	  abandonnées	  en	  serres,	  en	  congélateur	  pour	  les	  petits	  fruits,	  en	  

installations	  de	  nouveaux	  systèmes	  de	  production	  d'énergie.	  
Développons	  les	  secteurs	  de	  notre	  économie	  qui	  donnent	  un	  sens	  au	  vivre	  ensemble:	  ceux	  des	  arts,	  des	  soins,	  de	  

l'éducation,	  du	  travail	  social	  et	  des	  services	  de	  communications.	  
Investissons	  le	  web	  et	  les	  nouvelles	  technologies	  pour	  transformer	  notre	  éloignement	  en	  proximité.	  
Aménageons	  un	  espace	  d'initiative	  locale	  pour	  stimuler	  une	  culture	  entrepreneuriale	  et	  créer	  des	  entreprises	  

innovantes	  et	  solidaires.	  
Créons	  une	  économie	  solidaire,	  un	  emploi	  durable	  à	  la	  fois.	  
Mettons	  nos	  campus	  de	  l'Université	  et	  du	  Collège	  communautaire	  ainsi	  que	  nos	  écoles	  dans	  le	  coup,	  avec	  nous.	  
Donnons	  une	  direction	  à	  nos	  gouvernements	  municipaux,	  provincial	  et	  fédéral	  pour	  qu'ils	  soient	  au	  service	  de	  notre	  

vision	  d'un	  développement	  autrement.	  	  
	  
Soyons	  patients...avec	  passion!	  
	  
Voilà	  beaucoup	  à	  entreprendre	  d’un	  seul	  coup,	  mais	  c’est	  l’époque	  dans	  laquelle	  nous	  vivons	  qui	  l’exige.	  	  	  
C'est	  faisable...en	  fait,	  c'est	  déjà	  en	  marche!	  	  Le	  parc	  éolien	  de	  Lamèque,	  l'Institut	  de	  recherches	  sur	  les	  zones	  côtières,	  
les	  jardins	  communautaires,	  les	  marchés	  et	  tous	  ces	  autres	  projets	  qui	  poussent	  sans	  faire	  de	  bruit...le	  laboratoire	  de	  la	  
nouvelle	  économie	  est	  déjà	  en	  marche.	  	  À	  coups	  de	  solidarité,	  d’innovations,	  	  de	  passion	  et	  de	  patience,	  faisons	  de	  la	  
Péninsule	  acadienne	  une	  référence	  citoyenne	  en	  Amérique	  du	  Nord.	  

	  
DEVENONS	  LE	  LABORATOIRE	  DE	  LA	  NOUVELLE	  ECONOMIE!	  

	  
	  


