VISION
Portland et South Portland
travaillent conjointement,
afin d'être des communautés
inclusives et vivantes qui
offrent aux habitants et aux
entreprises la possibilité de
se réaliser et de prospérer
alors que le climat est en
train de changer

Nos entreprises, nos quartiers et notre mode de vie doivent
être protégés. Conscients que notre futur sera impacté par le
changement climatique, nous devons impérativement travailler
ensemble afin de garantir la continuité de l'existence
d'opportunités au sein nos communautés. Les villes de Portland
et de South Portland sont en pointe dans ce domaine, et elles
développent conjointement One Climate Future: Charting a
Course for Portland and South Portland, un plan d’action et
d’adaptation face au changement climatique. Le but de ce
processus de planification est de renforcer nos communautés
dans un avenir proche. Mais nous ne pouvons pas réaliser cela
seuls. Nous devons travailler ensemble pour faire de ce plan un
succès.

Notre plan comporte 4 éléments

Bâtiments et
Consommation
Énergétique

Transports et
Aménagement des
Sols

Utiliser l’énergie
efficacement, effectuer une
transition vers les énergies
renouvelables, et encourager
les bâtiments ayant un haut
rendement énergétique

Concevoir et connecter
nos maisons, nos
entreprises et nos
espaces publics au sein
d'un réseau de transport
efficace

Réduction des
Déchets
Réduire les déchets en
changeant la manière
dont nos communautés
consomment et celle
dont elles se
débarrassent de leurs
déchets

Consultez notre site Internet!www.oneclimatefuture.org

Résilience au
Changement
Climatique
S'assurer que nos
quartiers peuvent
tous supporter,
répondre à, et se
remettre d'une
perturbation

Chronologie


de mars 2019 à mai 2020







Lancement et
Identification des
promotion de
solutions pour agir
débats sur le climat

Classement par
ordre de priorité des
solutions pour agir

Révision du plan
final

Mars -Mai 2019

Janvier - Mars 2020

Avril - Mai 2020

Juin - Décembre 2019

Comment s'impliquer dès aujourd'hui
Ensemble, nous pouvons développer avec succès un plan pour renforcer Portland et South Portland.
Nous vous invitons à participer à ce processus, qui s’étale sur une année, en partageant vos idées, en en
parlant avec vos amis et votre famille, en participant aux différents événements organisés, et en utilisant
les outils que nous mettons à disposition sur Internet. Restez informé en nous suivant sur les réseaux
sociaux, et en allant sur le site Internet du plan One Climate Future.
Participer aux
événements de la
communauté

Répondre aux
questionnaires

Participer à la
conversation en ligne

Parlez-en à votre
famille, à vos amis et à
vos collègues

@SustainablePortlandME
@cityofsouthportland

Consultez notre site Internet!www.oneclimatefuture.org

@CityofSoPo
@CityPortland

