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Sommaire
Répondre aux besoins de ses habitants  
et améliorer leur qualité de vie sont  
les premières finalités d’une collectivité 
viable. Or, même si l’alimentation est  
un besoin essentiel, l’approvisionnement 
alimentaire des collectivités québécoises 
est aujourd’hui essentiellement assuré 
par un système de production et de 
distribution globalisé. Si la disponibilité 
locale d’aliments a cessé depuis longtemps 
d’être la condition première à l’établis-
sement d’une ville, cette dislocation  
ne s’est pas opérée sans conséquence. 
Écono miques, environnementaux et 
sociaux, les motifs pour repenser le lien 
entre villes et alimentation sont nombreux.

Ce document s’adresse à tous les acteurs, 
privés et publics, préoccupés par la pro-
duction, la distribution et la qualité  
de l’alimentation. Il invite à l’élaboration 
de stratégies alimentaires locales,  
suscep tibles de contribuer au dévelop pe-
ment de systèmes alimentaires durables. 

UN SYSTÈME  
ALIMENTAIRE DISPERSÉ
L’agriculture et l’urbanisation ont subi au cours  
du siècle dernier des mutations sans précédent. 
Pendant que les villes développaient leurs banlieues 
à même leurs terres les plus productives, la pro-
duction agricole s’intensifiait et s’orientait vers 
l’exportation. Grâce au développement des méthodes 
de conservation et des réseaux de transport,  
les distances parcourues par les aliments n’ont 
cessé d’augmenter. Il est aujourd’hui possible de 
consommer des produits provenant d’un peu partout 
sur la planète, mais d’ignorer ce qui pousse dans  
le champ voisin. 

À l’échelle globale, l’impact énergétique, écologique 
et sanitaire du système alimentaire est préoc cu-
pant. Le secteur est notamment particulièrement 
vulnérable aux conséquences des changements 
climatiques, qu’il contribue à provoquer. À l’échelle 
locale, une dislocation s’est opérée entre les 
agglomérations urbaines et les milieux ruraux, 
entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. 
Les conséquences de cette dislocation sont 
nombreuses, de la perte de sols productifs aux 
problèmes d’accessibilité aux aliments sains. 

L’organisation actuelle des systèmes alimentaires 
place les collectivités québécoises dans une 
situation inconfortable à plusieurs égards. Elles 
n’ont que peu la maîtrise de ce qui entre sur leur 
territoire, mais sont en bonne partie responsables 
de gérer ce qui en découle : besoins en infra-
structures et services, pollution des eaux, gestion 
des matières résiduelles, etc. Pour Vivre en Ville, 
l’approvisionnement alimentaire durable exige  
une approche systémique, ancrée sur le territoire, 
basée sur des pratiques responsables et un parti 
pris en faveur de la santé de la population. 

METTRE L’ALIMENTATION AU 
CŒUR DES COLLECTIVITÉS 
Villes nourricières propose une réflexion sur  
la relocalisation des systèmes alimentaires et leur 
arrimage avec la planification et la gestion du 
territoire. Avec notamment pour enjeu la sécurité 
alimentaire des villes et des villages du Québec, 
cet ouvrage interpelle tous les acteurs susceptibles 
de participer à l’effort collectif pour des systèmes 
alimentaires prospères, équitables et sains.  
La vision des systèmes alimentaires durables 
proposée s’inspire de nombreuses conversations, 
entrevues, visites et rapports produits au cours des 
dernières années. Les pages qui suivent présentent 
d’ailleurs des dizaines d’exemples de gouvernance 
alimentaire à l’échelle locale, principalement  
au Québec, au Canada et aux États-Unis. 

La relocalisation du système alimentaire consiste  
à repenser la répartition et l’implantation des 
activités et des infrastructures alimentaires. Elle 
implique également de renforcer les opportunités 
d’échanges entre les acteurs, afin de former des 
réseaux de collaboration profitables et équitables, 
de maximiser l’utilisation des ressources déjà en 
place et de mettre en valeur le potentiel nourricier 
du territoire. 
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CINQ INGRÉDIENTS POUR  
DES VILLES NOURRICIÈRES
Vivre en Ville identifie cinq ingrédients nécessaires 
à la création de villes nourricières. À l’échelle 
locale, les systèmes alimentaires reposent sur  
un ensemble de stratégies qui mettent souvent  
à contribution plusieurs acteurs. 

Un territoire productif 
La sécurisation de l’assise foncière est un préalable 
sine qua non à la mise en place de systèmes 
alimentaires durables. Il ne peut être question  
de production alimentaire sans espaces convena bles 
pour la pratiquer. Or, à proximité du milieu urbanisé, 
les activités agricoles font face à une forte con cur-
rence pour l’usage des terres. Il importe donc de 
maintenir les mécanismes de protection existants 
et de planifier de manière plus fine l’assise foncière 
agricole, afin de s’assurer qu’elle est à la fois 
protégée, mise en valeur et mise à profit pour 
alimenter les collectivités.

Des entreprises prospères et responsables
Le système alimentaire dépend de ceux qui produi-
sent et transforment les aliments. Des systèmes 
alimentaires durables devraient ainsi garantir  
le dynamisme d’un secteur qui a beaucoup évolué 
dans les dernières décennies. La pratique accrue 
d’une agriculture à proximité des milieux de vie 
plaide par ailleurs en faveur de l’adoption de prati-
ques soucieuses de l’environnement.

Un accès amélioré aux aliments sains
Pour créer un environnement favorable à la saine 
alimentation, il importe de s’assurer que les aliments 
sains sont réellement accessibles, physiquement, 
géographiquement et financièrement, à l’ensemble 
de la population. À cette fin, la localisation des infra-
structures alimentaires à proximité des milieux  
de vie et l’amélioration de l’offre s’avèrent cruciales, 
tout comme l’optimisation des transports et les 
efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire.

Une demande de proximité accrue
L’un des ingrédients essentiels à la concrétisation 
de systèmes alimentaires durables est le renfor-
cement de la demande pour des aliments locaux. 
Celle -ci s’orchestre par une meilleure intégration 
des entreprises agroalimentaires régionales dans 
les circuits de distribution existants, par la création 
de dispositifs de mise en marché dédiés et par  
la promotion de l’alimentation de proximité.

Un cycle de vie optimisé
La relocalisation du système alimentaire offre 
plusieurs opportunités d’optimiser le cycle de vie 
des aliments afin de réaliser des économies et de 
réduire l’empreinte écologique de l’alimentation. 
L’ensemble des acteurs du système alimentaire est 
appelé à mieux gérer les surplus de production, les 
invendus en magasin et les restants de table afin 
de réduire le gaspillage. Plus encore, un système 
alimentaire durable s’inscrit dans une économie 
plus circulaire où les « déchets » sont traités comme 
des ressources à valoriser.

METTRE EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE ALIMENTAIRE LOCALE
Si transformer le système alimentaire requiert des 
changements globaux, les acteurs locaux peuvent 
néanmoins, à leur échelle, agir pour faire de leurs 
collectivités des villes nourricières. L’élaboration 
d’une stratégie alimentaire locale est l’occasion 
d’impliquer l’ensemble des acteurs liés à l’alimen-
tation, à l’échelle de la ville ou de la région, au sein 
d’une instance de concertation. 

La stratégie alimentaire locale devra mettre à profit 
les compétences des municipalités et MRC,  
qui disposent de leviers pour agir directement  
sur certains volets de l’alimentation. L’adaptation 
de la gestion, de la planification et de la régle men-
tation municipales est d’ailleurs un aspect crucial 
de la mise en œuvre du plan d’action d’une 
stratégie alimentaire locale. 

Les paliers supérieurs de gouvernement ont, quant 
à eux, à jouer un important rôle d’orientation et  
de soutien pour favoriser la création de systèmes 
alimentaires durables. Nombre de politiques et de 
programmes liés à l’agroalimentaire sont en effet 
de responsabilité fédérale ou québécoise. 

La stratégie alimentaire devrait viser, à terme,  
à réunir les ingrédients des villes nourricières,  
pour faire des territoires concernés des systèmes 
alimentaires locaux durables. 
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Répondre aux besoins de ses habitants et améliorer leur qualité de vie sont les premières finalités d’une collectivité 
viable. Or, même si l’alimentation est un besoin essentiel, l’approvisionnement alimentaire des collectivités québécoises 
est aujourd’hui essentiellement assuré par un système de production et de distribution globalisé, sur lequel les acteurs 
locaux ont peu de prise. Avec notamment pour enjeu la sécurité alimentaire des villes et des villages du Québec,  
cet ouvrage interpelle tous les acteurs qui peuvent y contribuer. En effet, si la disponibilité d’aliments a cessé depuis 
longtemps d’être la condition première à l’établissement d’une ville, cette dislocation ne s’est pas opérée sans 
conséquence. Économiques, environnementaux et sociaux, les motifs pour repenser le lien entre villes et alimentation 
sont nombreux.

1.1   L’ALIMENTATION :  
UNE PRÉOCCUPATION  
DE PREMIER ORDRE

La faim et la soif sont des besoins physiologiques 
fondamentaux sur lesquels repose la satisfac tion 
de tous les autres (sécurité, appartenance, 
recon naissance, etc.). La sécurité alimentaire et 
l’accès à une offre alimentaire de qualité sont 
ainsi parmi les premiers enjeux du développement 
de collectivités viables. 

L’aliment : pas seulement  
une marchandise
L’aliment, à bien des égards, est bien plus qu’une 
marchandise. Il constitue la connexion la plus quoti-
dienne, la plus fondamentale, à l’envi ronnement. 
Ce sont bien des organismes vivants, des plantes 
et des animaux, qui cons tituent la base de notre 
alimentation, et non seulement des produits manu-
facturés ayant une valeur monétaire et calorique. 

Le partage d’aliments est au cœur du lien familial  
et social : il participe à la construction des  
iden  tités et des mémoires collectives (Holztman, 
2006). Les aliments véhiculent ainsi des valeurs 
symboliques et affectives. La nourriture doit  
donc être appropriée sur les plans biologique  
et culturel : ce sont des conditions de la  
sécurité alimentaire. 

Plus que jamais, le mangeur se préoccupe de son 
alimentation. La consommation d’aliments frais, 
d’origine locale, peu transformés, et dont les 
pratiques de production sont responsables, est  
un idéal vers lequel tendent de plus en plus  
de citoyens préoccupés par leur santé et celle  
de l’environnement. 

 Pour qui et pourquoi des villes nourricières ? 1

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Accès physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive permettant à toute  
la population de satisfaire ses besoins nutritionnels 
et ses préférences alimentaires pour mener une vie 
saine et active. La sécurité alimentaire est un concept 
englobant, qui inclut également les principes suivants : 

   l’aptitude de chacun à acquérir des aliments  
est assurée ;

   l’accès à une information simple, fiable  
et objective qui permet de faire des choix  
éclairés est assuré ;

   les aliments sont obtenus d’une manière qui 
respecte la dignité humaine ;

   la consommation et la production d’aliments 
reposent sur des valeurs sociales à la fois justes, 
équitables et morales ;

   les aliments sont produits et distribués  
d’une manière respectueuse d’un système 
agroalimentaire durable.

Source :  Québec. MSSS, 2008.

GLOSSAIRE
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Se nourrir est un des besoins fondamentaux et, à ce titre, une 
collectivité viable se doit d’assurer l’accès de ses résidents  
à une alimentation saine. Or, notre approvisionnement 
alimentaire est aujourd’hui essentiellement assuré par  
un système de production et de distribution globalisé qui,  
s’il assure une remarquable diversité de produits, échoue  
à prendre en compte l’ensemble des enjeux de la sécurité 
alimentaire. Pour y répondre, Vivre en Ville propose une 
appro che, ancrée localement, consistant à réunir cinq 
ingrédients – du territoire productif à l’optimisation du cycle 
de vie des aliments – afin de faire des collectivités québécoises 
des villes nourricières. Une proposition qui concerne aussi bien 
les producteurs et les transformateurs, que les consom-
mateurs et les acteurs de la planification du territoire. 
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La collection « Outiller le Québec » explore, en vue d’outiller les 
décideurs et les professionnels, les nombreuses approches susceptibles 
de concourir au développement de collectivités viables, partout au 
Québec.

À PROPOS DE VIVRE EN VILLE

Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout  
au Québec, au dévelop pement de collectivités viables, œuvrant  
tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de 
l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’inno vation  
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.


