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Nos objectifs
‣ Clarifier la notion de système alimentaire durable
‣ Faire le lien avec la sécurité alimentaire
‣ Faire le lien avec les initiatives en alimentation
‣ Faire des constats suite à la pandémie à COVID-19
‣ Se situer dans les étapes à franchir

Vivre en Ville stimule l’innovation
et accompagne les décideurs, les
professionnels et les citoyens
dans le développement de milieux
de vie de qualité, prospères et
favorables au bien-être de chacun,
dans la recherche de l’intérêt
collectif et le respect de la
capacité des écosystèmes.

RECHERCHE ET
INNOVATION
OUTILS ET
FORMATIONS
CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
PLAIDOYER
SENSIBILISATION
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Mission et champs d’activités de Vivre en Ville

Recherche et innovation
Ouvrage de référence sur les systèmes alimentaires durables
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L’ouvrage Villes nourricières: mettre l’alimentation au coeur des collectivité est paru en janvier 2015

Projets et mandats
Mesure 3.1 de la PGPS visant l'accès à la saine alimentation
MANDAT DE VIVRE EN VILLE
Co o r d o n n e r e t d i ﬀ u s e r u n e o ﬀ r e d e s o u t i e n e t
d’accompagnement adaptée aux Tables intersectorielles
régionales en saines habitudes de vie (TIRSHV) et leurs
collaborateurs, afin qu’elles planifient, mettent en place,
suivent et évaluent des projets concertés en matière d’accès
physique et économique à une saine alimentation,
particulièrement dans les communautés défavorisées et isolées
géographiquement.
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Vivre en Ville a le mandat d’accompagner les Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie

La sécurité alimentaire et ses déterminants
Où se situe le système alimentaire?
URGENCE COVID-19
PRISE DE CONSCIENCE
Importance de travailler ici
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Continuum des interventions en sécurité alimentaire / CISSS de la Montérégie-Ouest (2017)

Constats lors de la pandémie
Impact sur le système alimentaire et la sécurité alimentaire
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Augmentation des demandes d’assistance alimentaire
Vulnérabilité de l’approvisionnement alimentaire (perturbations de
la circulation et du commerce)
Dépendance face aux marchés internationaux
Vulnérabilité du secteur agricole (semences, travailleurs, …)
Engouement pour paniers biologiques, circuits courts, agriculture de
proximité, jardinage
Développement de nouveaux liens entre acteurs en alimentation et
avec les mangeurs
Des services essentiels : agriculture, jardins, marchés,…
Volonté politique pour l’autonomie alimentaire
Opportunité pour construire des systèmes alimentaires plus
résilients, durables et justes

Les systèmes alimentaires actuels
Une mosaïque d’enjeux inter-reliés
Usage des pesticides
en forte hausse

Perte sols
productifs
Augmentation
du prix des
terres

Système alimentaire:
plus de 30% des GES

Tiers des
aliment de
fermes
québécoises
Hausse de prix des aliments

75% perte biodiversité
agricole

Plus du tiers
des aliments
gaspillés
Sécheresses
Inondations

Insécurité alimentaire

Inégalité d’accès
Déserts alimentaires
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Maladies
chroniques
Aliments ultratransformés

La complexité des enjeux en appelle d’une approche systémique, intersectorielle et coordonnée

Les systèmes alimentaires
De la nécessité d’un changement de cap

GLOPAN (2016)

IPES (2017)

TEEB (2018)

THE LANCET (2019)

Tous s’entendent sur la nécessité de s’orienter vers des régimes
alimentaires plus sains et des pratiques agricoles plus durables.
L’équité et la gestion plus durables des denrées sont également prônés.
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Quelques rapports scientifiques majeurs sur les systèmes alimentaires alimentaires et leurs impacts

Les systèmes alimentaires
Aller au-delà des approches sectorielles

Environnement
Préserver les écosystèmes

Agriculture
Nourrir une population croissante

Santé
Environnements favorables , régimes
alimentaires sains, accès à une saine
alimentation pour tous

Approche
systémique

Société
Lutter contre la faim, la pauvreté
et les inégalités sociales

Économie
Marchés eﬃcaces pour
une alimentation bon marché
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Besoin d’une approche systémique pour aborder la complexité du système agroalimentaire (Glopan, 2016)

Les systèmes alimentaires durables
Définition

Un système alimentaire durable est un réseau de collaboration
territorial qui intègre l’ensemble du cycle de vie des aliments dans
le but d’accroître la santé environnementale, économique et sociale
d’une collectivité, sans compromettre celle des générations futures.
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Définition d’un système alimentaire durable /Vivre en Ville d’après FCM (2010), FAO (2014), GIEC (2014)

Les systèmes alimentaires durables
Les initiatives en sécurité alimentaire ont leur place

GOUVERNANCE
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Représentation schématique simplifiée d’un système alimentaire durable / Vivre en Ville

Les systèmes alimentaires durables
Plusieurs objectifs

Contribuer à l’atteinte de plusieurs objectifs poursuivis par les
collectivités:

- l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de l’oﬀre

alimentaire;
- la réduction des gaz à eﬀet de serre du secteur bioalimentaire;
- l’adaptation aux changements climatiques;
- la vitalité économique locale et régionale;
- la mise en valeur des paysages;
- la qualité des milieux de vie;
- la protection des ressources.
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Principaux objectifs visés par un système alimentaire durable / Photo: Vivre en Ville

Les systèmes alimentaires durables
S’intéresse à des multiples dimensions
Un système alimentaire comprend les acteurs, les activités et les
infrastructures impliqués dans la sécurité alimentaire d’une
population.
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Les nombreux acteurs concernés par les systèmes alimentaires et leurs activités / Vivre en Ville (2015)

Les systèmes alimentaires durables
Possèdent une gouvernance territoriale qui rassemble
Pouvoir d’agir sur plusieurs enjeux
Apte à intégrer l’alimentation dans d’autres zones politiques
Possibilité de faire des liens avec:
- diﬀérents paliers
- diﬀérents secteurs
- rural/préri./urbain
Apte à concerter
Inclusive
Transparente
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Principaux objectifs visés par une approche système alimentaire

Les systèmes alimentaires durables
Permettent la proximité et l’accessibilité
Activités repensées en terme de proximité et d’accessibilité
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Déploiement territorial du système alimentaire à l’échelle d’une agglomération / Vivre en Ville

Les systèmes alimentaires durables
Mise en oeuvre d’une stratégie alimentaire locale

Rassembler les forces vives
Faire le diagnostic du système
alimentaire
Élaborer une vision rassembleuse
Adopter un plan d’action réaliste
Adapter la planification, la réglementation
et la gestion municipales
Évaluer les résultats et mettre à jour le plan
d’action
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Les principales étapes de mise en oeuvre d’une stratégie alimentaire locale

Conditions à réunir
Pour des changements sociaux à grande échelle

Vision commune
Système de mesure partagé
Activités complémentaires et coordonnées
Communication continue entres les partenaires
Organisation indépendante pour supporter la démarche
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Les conditions de l’impact collectif selon Krania et Kramer (2011)

Conclusion
Les systèmes alimentaires durables

Beaucoup peuvent en profiter !
Quelques pas de plus à partir de ce qu’on fait déjà…
Un moyen de répondre à la volonté politique de
sécuriser l’alimentation, d’être plus autonome
Un moyen d’être plus résilient face aux crises

Quelle sera votre prochaine étape?
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Entretien dynamique sur ce fameux

Système alimentaire durable !

Merci !

vivreenville.org
twitter.com/vivreenville
facebook.com/vivreenville
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