
La sécurité alimentaire des communautés implique toutes les étapes de la production alimentaire et 
la capacité des collectivités à gérer et à in�uencer ces étapes a�n de veiller à leur bien-être grâce à 
des aliments sains, sécuritaires et nutritifs. Le concept suppose aussi des questions sur les façons 
d’appuyer la production et l’industrie alimentaires locales.

RÉSULTATS ET INCIDENCE
du Programme de sécurité alimentaire des collectivités  et de sensibilisation à une saine 
alimentation (2017-2018)
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Incidence alimentaire locale

Selon les coordonnateurs de projet 
communautaires, plus de 25 
activités ont eu une incidence 
directe sur l’accès à des aliments 
locaux. 
Ces activités comprennent :

Incidence du Programme dans la province

è     Offre d’information sur la 
préparation de mets autochtones 
traditionnels avec des aliments locaux

è    Intégration d’information sur les 
aliments locaux dans les programmes 
de déjeuners

è Incorporation d’aliments 
cultivés dans la collectivité dans le 
menu du dîner

è  Utilisation d’aliments locaux 
pour apprendre à préparer des repas

Tajikei - I am Healthy (Mi'kmaq Family Resource Centre)
Organic & Locally Grown Lunch Program 
(PEI Certi�ed Organic Producers Cooperative)
Educate and Eat Locally (Merry Pop-Ins Childcare Centre)
Virtual Community Food Security Network 
(Canada's Smartest Kitchen)

« Les changements dans 
les milieux alimentaires 
doivent être globaux et 

faire l’objet d’une 
planification à long 
terme. Les stratégies 

attestées sont 
importantes. »

Coordonnateur de projet 
communautaire

2043
Plus de 

élèves et

12écoles

REMARQUE : Un participant peut appartenir à plusieurs catégories de participants (le nombre total de participants 
est donc inférieur à la somme des participants par catégorie).

Incidence sur la 
sécurité alimentaire 
des collectivités. Les 

projets ont donné lieu 
à 167 activités, dont 
ont découlé plus de 

230 résultats pouvant 
être triés parmi les 

catégories suivantes :

120 000 $
investis dans

17 projets
faisant la promotion de la sécurité 
alimentaire des collectivités et de 

la sensibilisation à la saine 
alimentation à l’Î.-P.-É. 

REMARQUE : Les données sont tirées des rapports �naux soumis au Ministère par les coordonnateurs de projet conformément à l’entente de 
�nancement. Numéro de dossier : 2603-10-P2/Mars 2018

Participation 
citoyenne

ont participé 
aux projets.

26  Augmentation de la quantité d’aliments locaux 
 dans les menus scolaires
48  Promotion de la saine alimentation et de choix 
 alimentaires sains
47  Promotion de la collaboration communautaire
26  Création de liens entre agriculteurs et 
 consommateurs
29  Promotion de la �erté de faire pousser des 
 aliments
43 Développement de la capacité à changer le 
 système alimentaire
24  Promotion de partenariats multisectoriels 
 axés sur la sécurité alimentaire des collectivités

Voici des projets ayant fait la promotion de la sécurité 
alimentaire des collectivités et de la sensibilisation à la saine 
alimentation à l’Île :

personnes autochtones

nouveaux arrivants au Canada

personnes handicapées

 personnes venant de milieux défavorisés

enfants d’âge préscolaire

 élèves

résidents de régions urbaines

résidents de régions rurales



1  Les diététistes du Canada
2  Hamm et Bellows
3  Castellanos
4  Martinez

5  Perry, Thomas, Samra et coll.
6  Kaiser
7  Kaiser
8  Kaiser

9 Powell et Wittman
10  Andrée, Langille, Clement et coll.
11  Kaiser
12  Thomas et Irwin

13  Sarti, Dijkstra, Nury et coll.
14  Andrée, Langille, Clement et coll.
15  Martinez
16  Andrée, Langille, Clement et coll.

17  Andrée, Langille, Clement et coll.
18 Koski, Siddiki, Sadiq et coll.
19  Koski et coll.
20 McCullum, Pelletier, Barr et coll.

PROGRAMMATION POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES COLLECTIVITÉS  
ET LA SENSIBILISATION À UNE SAINE ALIMENTATION

Harmonisation de la théorie et des activités du programme

En théorie, la sécurité alimentaire des collectivités (SAC) est large de portée. La SAC met l’accent sur les approches 
globales pour promouvoir la sécurité alimentaire pour tous, et reconnaît de façon implicite le rôle du système alimentaire 
en général dans la sécurité alimentaire. La SAC implique une planification à long terme et de nombreux et divers 
acteurs travaillant à l’atteinte d’un système alimentaire sain, équitable et durable. La SAC est atteinte lorsque tous les 
résidents des collectivités accèdent à une alimentation nutritive sécuritaire et qui leur convient grâce à un système 
alimentaire viable qui optimise les choix sains, l’autonomie des collectivités et l’accès équitable pour tous.
Les diététistes du Canada (2007) listent les éléments suivants comme faisant partie des caractéristiques des activités 
favorisant la SAC : promotion d’une saine alimentation et de choix alimentaires sains; développement de l’autonomie 
et de la collaboration communautaires; établissement de liens entre agriculteurs et consommateurs; promotion de la 
fierté de faire pousser et de préparer des aliments; développement de la capacité des gens à créer des changements; 
création de partenariats multisectoriels axés sur la SAC. Le tableau ci-dessous donne des exemples d’activités de 
projet possédant ces caractéristiques..
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES COLLECTIVITÉS

Promotion d’une saine 
alimentation et de choix 

alimentaires sains

Développement 
de l’autonomie et 

de la collaboration 
communautaires

Établissement de liens 
entre agriculteurs et 

consommateurs

Promotion de la fierté de 
faire pousser et de préparer 

des aliments 

Développement de la 
capacité des gens de créer 

des changements

Création de partenariats et 
de réseaux multisectoriels 

axés sur la SAC

Projets éducatifs 
renseignant les gens 
sur la nourriture et 
l’alimentation3

Lignes directrices pour 
établissements visant 
l’achat de produits de 
cultivateurs locaux 4

Activités augmentant les 
connaissances au sujet de 
l’achat, de la manipulation 
et de la conservation 
d’aliments 5

Agriculture appuyée par 
les collectivités 6

Possibilités de jardins 
communautaires 7

Activités faisant la 
promotion de liens 
sociaux 8

Activités axées sur les 
étapes apportant les 
aliments de la ferme à la 
cafétéria 9 10

Activités augmentant 
les connaissances sur 
la production et la 
préparation des aliments 
11

Activités développant les 
compétences en cuisine 12

Activités développant 
les compétences en 
jardinage 13

Activités développant les 
connaissances de groupes 
au sujet du système 
alimentaire14 15

Activités bâtissant des 
infrastructures nécessaires 
à la SAC 16

Activités donnant la 
chance à des groupes 
d’influencer les politiques 
publiques 17

Conseils travaillant sur des 
politiques alimentaires 18

Processus collaboratifs 
de prise de décisions en 
matière de SAC 19

Projets réalisés grâce 
à des partenariats 
communautaires20
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