
Éléments de réflexion et pistes d’actions
pour la collectivité de St-Jean-sur-Richelieu

Autonomie alimentaire et ville nourricière



Les concepts - Autonomie alimentaire

Capacité à se nourrir adéquatement d’aliments issuent d’un territoire donné.

Estimé à 51% au Québec. 
La moitié des produits consommés proviennent de l’étranger.

Multifactoriels et Influencé par:
● La capacité de production d’un pays, 

d’une province, d’une ville...
● Le climat, les terroirs, la culture
● Main d’oeuvre, l’expertise, les infrastructures
● Achats des consommateurs - offre et demande
● Importations et exportations, denrées de base
● etc.



Crédit image: Vivre en ville

Mise en place de politiques et 
d’actions ayant pour objectif 
de renforcer le système 
alimentaire local (le potentiel 
nourricier du territoire).

But : retombées sociales, 
économiques et 
environnementales positives 
pour la collectivité.

Les concepts - Ville nourricière



● Lien social
● Loisirs
● Communautés

● Identité (culinaire)
● Terroirs
● Arts

Multifonctionnalité
de l’agriculture

Fonction
Environnementale

Fonction de 
Production agricole

Fonction
Économique

Fonction
Sociale

Fonction
Culturelle

● Entreprenariat
● Emplois
● Création de

richesses

● Alimentaire - non alimentaire
● Sécurité alimentaire
● Santé

● Biodiversité
● Paysage
● Milieu de vie



Priorité autonomie alimentaire et ville nourricière

Contient les 4 axes suivants :

1. La valorisation et la diversification de l’agriculture de proximité;

2. Le réseau de production, transformation, distribution;

3. L’agriculture urbaine citoyenne;

4. La lutte au gaspillage alimentaire.

Cette priorité vise l’accès de toutes et tous à des aliments frais, sains, et les 

plus locaux possibles. 

Il s’agit de mettre en valeur le potentiel nourricier du territoire et la force 

du lien social entre les acteurs du territoire. 



● Éducation
● Expertise
● Recherche

● Mobilisation
● Expertises
● Porteurs de projets

Acteurs et rôles

Gouvernements

Monde municipal

Entreprises
et 

producteurs

Institutions
Organismes 

et 
concertations

● Production
● Transformation
● Distribution

● Planification
● Réglementation
● Gestion

● Lois et 
règlements

● Ententes 
internationales

● Programmes 
de soutien

Citoyens
● Implication
● Choix de consommation
● Influence

Plusieurs acteurs 
pour une même 
solution. Ex: jardins 
communautaires



‘’Cette priorité vise l’accès de toutes et tous à des aliments frais, sains, et les plus 

locaux possibles.”

● Accès géographique
(dans ma ville, dans mon quartier, à proximité...)

● Accès physique
(aménagement urbain, transport, mobilité...)

● Accès économique
(revenus, prix, organismes en sécurité alimentaire...)

Que veut-on dire par l’accès pour tous et toutes ?

Différents types d’accès :



Un peu de philosophie: ce n’est pas parce que c’est disponible, que c’est accessible !

Deux questions doivent vous guider dans la mise en place de vos solutions: 

1. Est-ce que c’est disponible ?
Les réponses sont simples : oui ou non. On peut qualifier: peu, beaucoup, etc.

2. Est-ce que c’est (facilement) accessible ?
Les réponses demandent d’étudier en profondeur les variables. 

Permet de faire ressortir les obstacles et les actions potentielles pour les surmonter.

‘’Cette priorité vise l’accès de toutes et tous à des aliments frais, sains, et les plus 

locaux possibles.”



Les politiques alimentaires et systèmes alimentaires locaux sont de 
puissants leviers d’actions et de mobilisation des différents acteurs.



Quelques projets inspirants...

Production 
(agriculture urbaine)



La serre Emily-De Witt produit des semis potagers 
au printemps et accueille des groupes scolaires et 
communautaires pour des activités éducatives. 

Sous la supervision d’un fermier urbain responsable 
de la production, un plateau de travail découvre le 
travail d’horticulteur. 

Objectifs atteints par l’agriculture urbaine:

● Production alimentaire locale;
● Production durable - environnement;
● Vocation sociale et apprentissage du

métier;
● Économie sociale: ventes des produits;
● Collectivité : soutien aux organismes

communautaire;
● Éducation: groupes scolaires.

15% de la production est donné à la banque 
alimentaire et à des organismes du quartier.

45 variétés de  légumes, fleurs et fruits. Les 
plants sont vendus à des organismes et des 
citoyens lors d’une grande fête de l’agriculture 
urbaine en mai ainsi qu’au Marché.

Mise à disposition des résidents du secteur: 
plantes, semence, terreau, fertilisants biologiques 
et surtout, précieux conseils horticoles. 

Crédits textes et images : Notre quartier nourricier



Paysage Solidaire. L’objectif de Paysage 
Solidaire est de développer des actions 
communautaires, sociales et éducatives en 
agriculture urbaine tout en soutenant la 
sécurité et la souveraineté alimentaires. 
Produire des légumes et fruits destinés à la vente 
à prix modiques et à la transformation dans le 
quartier.

Grâce à des partenariats avec la Société des alcools du Québec (SAQ) et le Centre d’hébergement de 
soins de longue durée (CHSLD) Rousselot, Paysage Solidaire compte deux sites principaux de 
production, le projet est en plein essor.

YQQ est en entreprise d’économie sociale, elle 
vend et échange des biens et services qui 
contribuent à l’amélioration du bien-être de ses 
membres ou de la collectivité et à la création 
d’emplois durables et de qualité. Cela veut dire 
que tous les profits que nous réalisons sont 
réinvestis dans l’entreprise, dans la collectivité 
et dans nos futurs projets.

Crédits textes et images : YQQ



Quelques projets inspirants...

Gestion et valorisation des 
déchets
Transformation alimentaire
Distribution



À La Transformerie, notre approche est simple : 
nous croyons sincèrement qu’il est possible 
d’enrayer le gaspillage alimentaire.

Chaque dimanche, nous collectons tous les 
invendus des épiceries et fruiteries partenaires. 
Nous collectons tous les départements : 
boucherie, boulangerie, épicerie (oeuf, produits 
laitiers, secs et etc.), fruits et légumes, 
poissonnerie, prêt-à-manger.

C’est plus de 70% des aliments collectés qui 
sont redistribués à nos partenaires en sécurité 
alimentaire.

Les Rescapés est le premier projet de La 
Transformerie. Notre talentueux chef Guillaume 
Cantin et ses complices y font des tartinades 
exceptionnelles à base de fruits récupérés en 
épicerie.

Les tartinades sont vendus en boutiques, en 
ligne et chez les détaillants qui ont donnés 
leurs invendus !

Crédits textes et images : La Transformerie

https://latransformerie.org/a_propos_la_transformerie/
https://latransformerie.org/a_propos_la_transformerie/


La Récolte engagée est une collecte des fruits 
et légumes invendus auprès de différents 
partenaires du marché Jean-Talon (boutiques et 
producteurs). Ces denrées qui auraient été à la 
poubelle, sont triées puis redistribuées à nos 
membres et à la communauté.

Entre juin et octobre: 20 bénévoles et 60 heures 
de travail par semaine ! Collaboration de 
nombreux partenaires et organismes du quartier. 

Les fruits et légumes de La 
Récolte engagée ont 
rejoint plus de 1000 
ménages différents durant 
l’année 2019, dont près de 
500 ménages par semaine 
en moyenne.

Projet de transformation et de valorisation 
des aliments trop abîmés en plats cuisinés 
de qualité pour la collectivité.

kiosques de fruits et légumes, à prix libre, 
dans une ambiance familiale, dynamique et 
éducative. Présents dans divers lieux et 
événements du quartier.

2 projets issus de la récolte engagée :

Crédits textes et images : La Récolte engagée



Quelques projets inspirants...

Distribution 
(et accès économique)



● Augmenter l’accessibilité économique en ayant
une vision de développement durable et d’
économie locale.

● Augmenter la proportion d’aliments frais, sains et
locaux consommés par les participants. Impacts
directs et mesurables.

● Multiples acteurs: DRSP, Fondation du Grand
Montréal,Défis des villes intelligentes, Ville de
Montréal, La Ruche, Centres communautaires
d’alimentation du Canada, Carrefour alimentaire
Centre-Sud.

810 cartes prépayées distribuées à des ménages vulnérables, 
32 organismes partenaires dans 8 arrondissements, 8 marchés 
partenaires, 13 points de vente.

Crédits textes et images : Carte Proximité



Consommation 

Quelques projets inspirants...



Initiative pancanadienne et multisectorielle de 
prévention des maladies chroniques conçue pour : 

1. accroître l’approvisionnement, la consommation
et la sensibilisation en matière d’alimentation saine
et locale;

2. augmenter les compétences et les connaissances
des élèves en matière d’alimentation;

3. favoriser la participation des élèves et des
communautés scolaires à la démarche De la ferme à
l’école.

Concrètement:
● Mise en place de ‘’bars à salades’’ dans les

écoles.
● Aliments locaux de fermes avoisinantes.
● Bourses disponibles.

Crédits texte et image : www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/



Tous les projets ont un aspect important en commun. Lequel ?



Ils valorisent la distribution et l’approvisionnement en circuits courts. 

Le moins d’intermédiaires possible entre la production et la consommation.

Produits frais et locaux:

Marchés publics et solidaires

Kiosques à la ferme

Agrotourisme

Fermiers de famille (paniers bio)

Production urbaine et personnelle

Produits transformés et locaux:

Restaurateurs et producteurs : tables 
locales

Circuits gourmands

Microbrasseries, cidreries, etc.

Boulangeries locales et autres artisans...

Acteurs citoyens et municipaux, vous avez le pouvoir d’agir sur les circuits courts !



À vous de jouer !



Ressources consultées

Le gouvernement Legault veut accroître l'autonomie alimentaire du Québec: 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1751016/agriculture-fruits-legumes-achats-local-producteurs

Carrefour alimentaire Centre-Sud : http://www.carrefouralimentaire.org/

Carte proximité : http://carteproximite.org/

Centre de Ressources et d’actions communautaires- CRAC : 
https://cracpp.org/a-propos/lutte-contre-le-gaspillage/la-recolte-engagee/

Comment devenir une ville nourricière, l’exemple de St-Bruno: 
http://www.autonomiealimentaire.info/devenir-ville-nourriciere-lexemple-de-saint-bruno/ et 
http://www.autonomiealimentaire.info/wp-content/uploads/2018/03/00_saint-bruno_de_montarville_ville_nourriciere_autono
mie_alimentaire.pdf

Cultivé à Côte-Saint-Luc : 
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/charte-alimentaire-pour-des-aliments-sains-et-abordables/

Farm to cafeteria: 
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/f2scdi_2020_report_Infosheets_Overview_FR_print-1.pdf

Notre quartier nourricier: www.quartiernourricier.com

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1751016/agriculture-fruits-legumes-achats-local-producteurs
http://www.carrefouralimentaire.org/
http://carteproximite.org/
https://cracpp.org/a-propos/lutte-contre-le-gaspillage/la-recolte-engagee/
http://www.autonomiealimentaire.info/devenir-ville-nourriciere-lexemple-de-saint-bruno/
http://www.autonomiealimentaire.info/wp-content/uploads/2018/03/00_saint-bruno_de_montarville_ville_nourriciere_autonomie_alimentaire.pdf
http://www.autonomiealimentaire.info/wp-content/uploads/2018/03/00_saint-bruno_de_montarville_ville_nourriciere_autonomie_alimentaire.pdf
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/charte-alimentaire-pour-des-aliments-sains-et-abordables/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/f2scdi_2020_report_Infosheets_Overview_FR_print-1.pdf
http://www.quartiernourricier.com


Paroles d’excluEs, Système alimentiare pour tous :http://www.parole-dexclues.ca/realisations/systeme-alimentaire/

Paysage solidaire (YQQ) : https://info-yqq.com/agricultureurbaine/

Politique alimentaire de Laval : https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-alimentaire.aspx

Territoires nourriciers. Qu’est-ce qu’un système alimentaire durable (100 degrés): 
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/quest-ce-quun-systeme-alimentaire-durable/

Vivre en ville : https://vivreenville.org/ 

Vivre en ville :  ouvrage papier, Villes nourricières, mettre l’alimentation au coeur des collectivités.

Ressources consultées, suite et fin

http://www.parole-dexclues.ca/realisations/systeme-alimentaire/
https://info-yqq.com/agricultureurbaine/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-alimentaire.aspx
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/quest-ce-quun-systeme-alimentaire-durable/
https://vivreenville.org/



