
Pourquoi
la nourriture ?

Pourquoi
maintenant ?

Par Frank Moreland et Sandra Mark
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Nous avons tous faim à tous les jours. Toutefois, nous dépendons
d’un système alimentaire global de plus en plus vulnérable. Pas tout le
monde ne le réalise encore, mais de nous nourrir deviens un gros
problème! Ce problème se manifeste de différentes façons à différents
endroits. Les personnes vivant dans les régions rurales et dans des
situations économiques vulnérables sont déjà douloureusement au
courant.

Les organisations communautaires et les groupes de développement économique
communautaire (DÉC) répondent. Les OSBL, les églises et les associations de quartier font

pour aider les personnes qui ont faim et qui
sont littéralement dans les rues. Ce bouche-trou a toutefois des désavantages. La nourriture
de charité peut augmenter le désespoir et la dépendance des personnes qui s’en servent. Il n’y
a jamais assez de nourriture, et la qualité de certains dons a été documentée comme causant
ou empirant les défis ou prédispositions médicales des client.es des banques alimentaires.

et d’autres efforts collectifs tentent de répondre à ces questions alimentaires
de sous alimentation et de malnutrition mais ont eux-mêmes grand besoin d’appui bénévole
et charitable. À mesure que les gouvernements néolibéraux diminuent les appuis de revenus,
la faim augmente, et la réponse charitable à la faim devient de plus en plus difficile à

soutenir.
En fait, même si les industries alimentaires au

Canada font des profits record. Les agriculteurs laissent la production
alimentaire pour des poursuites non-alimentaires à un taux alarmant. Les

politiques gouvernementales favorisent la production de denrées mais
même les producteurs de denrées perdent du terrain parce que les prix

à la hausse des intrants annulent toutes les efficiences documentées
des agriculteurs. Les options qui permettent de produire

directement pour les marchés par
gagnent de l’attrait.

Celles-ci requièrent toutes que les agriculteurs prennent des
responsabilités de marketing et même de « gestion
récréative » en plus de cultiver de la nourriture. La
majorité aimerait mieux cultiver, merci!

accentue les dynamiques
économiques auxquelles font face les agriculteurs. La
majorité des personnes qui cultivent actuellement de la
nourriture se dirigent vers la retraite. Les taux de
remplacement et de succession sont présentement bas
alors que les jeunes réalisent que l’agriculture ne les
fera pas vivre dans le futur. Pour finir le plat, il y a

des problèmes de main d’œuvre dans le secteur
agricole. Les salaires pour la main d’œuvre

agricole sont bas et le travail est dur. À cause de

des banques alimentaires et des cueillettes de nourriture

Les boîtes de bonne nourriture, les cuisines communautaires, les programmes de jardins
communautaires,

les fermes canadiennes sont en crise

les ventes à la ferme, les marchés
agricoles et l’agriculture communautaire

Un problème démographique

« Comment nous pouvons bâtir des communautés en accord avec la
sagesse de la nature où personne, nulle part, n’a besoin de s’inquiéter
pour mettre de la nourriture sécuritaire et saine sur la table? »
Francis Moore Lappé, Hope’s Edge
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la pénurie de Canadiens prêts à travailler
dans ces conditions, les gouvernements
transportent des travailleurs saisonniers
du Mexique et de l’Inde!

Une demande croissante des
consommateurs pour des produits
biologiques a déclenché des stratégies
corporatives pour « sous-traiter » ces
denrées à l’extérieur. Les petits
agriculteurs biologiques trouvent difficile
de demander la différence de prix que leur
travail supplémentaire exige. Le
changement vers l’agriculture biologique
semble être de moins en moins une clé
pour la survie de la ferme qu’une source de
revenu pour Wal-Mart, et les cultivateurs
en Californie, au Mexique et en Chine.

Les groupes
communautaires, le Conseil des
Canadiens, des unions, et d’autres sonnent
l’alarme face au processus clandestin de
privatisation de l’eau qui prend place à
l’échelle du monde. Les agriculteurs font
face à de la compétition pour de l’eau non

Les produits biologiques deviennent
mondiaux.

Où est l’eau?

sud. C’est un système avec plusieurs
faiblesses, et non la moindre étant sa
dépendance sur le pétrole peu
dispendieux. La majorité de la nourriture
voyage 2 500 miles pour se rendre à la
table du consommateur du pays
industrialisé. Lorsque les coûts du pétrole
augmentent, les coûts de la nourriture
augmentent – exponentiellement.

Tout ceci se produit à
Les

consommateurs occupés croisent leurs
doigts en espérant que le gouvernement
contrôle bien la qualité, mais les nouvelles
mettent notre foi au défi. Des maladies de
source alimentaire et des pandémies font
les manchettes quotidiennement. Alors
que les consommateurs commencent à
douter des récoltes génétiquement
modifiées (GM), une énorme pression
corporative a rendu les gouvernements
très lents à les réglementer.

Ce n’est pas surprenant que la peur
alimente plusieurs des décisions dans le
monde alimentaire aujourd’hui.

un taux croissant
de risque pour la santé et la sécurité.

Nous
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division « Snughaven Farm » est un membre

du Réseau canadien de DÉC (RCDÉC), du
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ediblestrategies@shaw.ca.

Pour visiter continue

sur les questions alimentaires, allez à

www.ediblestrategies.com et cliquez sur

« ».

(Lorsqu on vous demandera un mot de

passe, veuillez inscrire « Guest ». Pour

afficher des messages, contactez

ediblestrategies@shaw.ca avec « NPD

posting » comme objet, et nous vous

donnerons un mot de passe.)

Photo (à gauche) courtoisie de

, qui a contribué presque toutes les

photographies professionnelles de cette

édition. Elle est photographe, architecte

paysagiste et a coordonné le programme de

jardinage communautaire de FoodShare

Toronto pour plus de onze ans. C’est en

travaillant avec FoodShare que la

photographie est devenue une passion

d’explorer la place que la nourriture a dans

nos vies, nos cultures et nos paysages.

Laura aime photographier un mélange

éclectique de sujets alimentaires : les fermes

et leurs agriculteurs.trices, les jardins et leurs

jardiniers.ères, les chef.fes et leurs cuisines –

tout sur la nourriture du champ à la table

(pour emprunter l’expression de FoodShare).

Elle est aussi une auteure, connue dans le

domaine du jardinage nordaméricain pour

. Son travail a été

mis en vedette dans une épisode de la série

HGTV et ses photographies

ont été publiées dans des magazines de

jardinage tels que

et dans des maisons des environs

de Toronto. Elles peuvent aussi être

visionnées à www.greenfusephotos.com.

How Does Our Garden Grow? A Guide to

Community Garden Success

Recreating Eden

Rodale’s Organic

Gardening

seulement de l’industrie et de la transfor-
mation rapace en banlieues, mais de
l’extraction des sables bitumineux et
d’acheteurs étrangers.

En regardant la situation dans son
ensemble, le système alimentaire mondial
est un « échange de nourriture » mondial.
D’énormes compagnies intégrées
verticalement contraignent les
agriculteurs canadiens à cultiver une
petite gamme de denrées agricoles pour
l’exportation (surtout le blé, le soja et le
maïs) tout en imposant aux
consommateurs canadiens une grande
quantité de nourriture cultivée dans le

vivons tous la précarité alimentaire – et non
seulement les personnes qui dépendent
des banques alimentaires.

Les praticien.nes de DÉC et de
coopératisme traitent déjà de
problématiques alimentaires et agricoles
dans de nombreuses communautés. Mais
plusieurs initiatives alimentaires luttent
et meurent lorsque les fonds gouverne-
mentaux tarissent. Il y a un accès
minimal au financement, puisque même

Questions, questions,
questions

Considérez donc ce magazine comme une invitation à vous asseoir,
à prendre une tasse de thé équitable et à réfléchir à votre santé, votre
nourriture et votre futur. Et par la suite, faisons des stratégies,
créons des alliances, augmentons nos initiatives et reprennons notre
capacité de nous nourrir nous-mêmes.
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mers Méditerranée et de Chine. Et
qu’est-ce qu’un « produit biologique »?
Ou de la « vraie nourriture »? Ou de la
« nourriture sans pétrole »?

Questions, questions, questions.
Quelques fois, elles inspirent, quelques
fois elles font pleurer. À la base, il y a un
désir croissant dans les communautés
canadiennes de reprendre notre capacité
de nous nourrir nous-mêmes. Que
pouvons-nous faire raisonnablement
pour rendre notre provision alimentaire
abondante, nutritive, viable, payante
pour les agriculteurs, tout en étant
abordable?

Pour cette édition spéciale de
, cinq questions sont soulevées

spécifiquement pour les praticien.nes de

Making
Waves

alimentaire est-ce que les
communautés peuvent prendre un
certain contrôle?
Qui sont nos partenaires dans
cette initiative – quels groupes
communautaires, organisations
agricoles, mouvements commu-
nautaires, unions, investisseurs, et
joueurs industriels domestique?
Comment pouvons-nous travailler
ensemble à travers le Canada pour
créer une infrastructure viable?
Mais Sandra Mark et moi ne sommes

que deux personnes à Fanny Bay, l’un des
multiples villages de l’île de Vancouver. (Il
n’y a rien comme vivre sur une île pour
clarifier la profondeur et la conséquence
de notre dépendance moderne sur la
nourriture importée!) Comment
pouvons-nous être certains que nos
efforts feront une différence? La seule
façon d’aller de l’avant pour nous est de
joindre nos énergies avec d’autres qui
travaillent dans la même direction. Cette
prise de conscience est à la base du projet
dont une partie est cette édition spéciale
de

Le but de ce magasine est d’aider à
démarrer un dialogue important parmi
les « gourmets » communautaires à
travers le pays. Il nous aidera à distinguer
entre la réponse d’urgence et l’action
stratégique qui peut contribuer au
changement systémique. Avec de la
chance, il nous inspirera à travailler
ensemble pour augmenter proportion-
nellement nos succès. Par ces moyens,
nous voulons « cultiver l’espoir » que les
Canadiens et Canadiennes peuvent
reprendre leur capacité de se nourrir eux-
mêmes essentiellement dans les terroirs.
Nous voulons nous inspirer de théorie et
d’histoires terrain.

Considérez donc ce magasine comme
une invitation à vous asseoir avec nous
(même virtuellement), à prendre une
tasse de thé équitable et à réfléchir à
votre santé, votre nourriture et votre
futur. Et par la suite, faisons des
stratégies, créons des alliances et
augmentons nos initiatives pour nous
permettre de voir plus clairement
comment, via l’action communautaire,
nous pouvons reprendre notre capacité
de nous nourrir nous-mêmes.

�

Making Waves.

les agences financières les plus « amicales »
redoutent d’investir dans un secteur où les
profits sont bas et la compétition féroce.
Les services de planification d’affaires et
d’appui peuvent avoir très peu de
compréhension des principes ou des
raisons d’être du DÉC ou des coopératives.
Comme résultat, plusieurs des projets
motivés par des préoccupations sociales
sont petits et répondent au problème de la
faim directement et spécifiquement.

Les initiatives qui fonctionnent dans un
modèle d’entreprise ont toutes les
difficultés des nouveaux arrivant.es dans
l’industrie alimentaire. Les fermes et les
entreprises familiales qui cultivent et
transforment la nourriture écologiquement
luttent pour survivre dans un système qui

semble s’opposer à eux. Avec une si grande
partie de la vente au détail et de la trans-
formation alimentaire qui est tombée aux
mains de quelques grosses compagnies
dans les 20 dernières années, une
entreprise alimentaire locale fait face à des
défis d’échelle et de distribution que même
une forte demande locale pourrait ne pas
être en mesure d’influencer.

De plus, les terminologies avec
lesquelles la société civile débat plusieurs
questions alimentaires peuvent être
confuses et déroutantes. Certains parlent
de viabilité alimentaire. Pour d’autres, c’est
la sécurité et l’intégration alimentaire qui
sont le but. Certains comprennent que le
fait que la nourriture soit traitée comme
une matière première est un développe-
ment récent, mené par les corporations
transnationales. Pour d’autres, c’est aussi
ancien que les voies de transport sur les

DÉC, d’entreprise sociale et de
coopératisme :

Est-ce que les initiatives
communautaires alimentaires peuvent
passer au-delà du minimum, pour faire
partie d’une infrastructure régionale ou
nationale – une infrastructure qui est
résiliente face aux importations peu
dispendieuses d’aliments et à
l’hégémonie des grosses compagnies
alimentaires?
Pouvons-nous développer des modèles
qui encouragent les initiatives
communautaires alimentaires et leur
donner un plus grand espoir de succès
économique?
Quelles pratiques et expériences sont
les plus prometteuses pour les faire
croître localement, régionalement ou
nationalement?
Sur quelles parties du système

�

�

�

�

Notre passion, c’est de créer un système alimentaire qui est viable
écologiquement et économiquement, sécuritaire pour les
agriculteurs et les transformateurs ainsi que pour les
consommateurs de tous les niveaux de revenus ...
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Faim pour de la nourriture,
faim pour de l’action

Cette édition spéciale a pour but d’établir
les six grandes stratégies du projet
Growing Hope.

Il est difficile de dialoguer sans un langage
commun. Le système alimentaire domi-
nant utilise un langage déroutant et
incorpore des barrières structurelles qui
rendent difficile pour les initiatives
alimentaires qui ciblent la qualité et la
coopération (plutôt que la quantité et le
monopole) de s’organiser. Pour éviter une
expérience similaire dans ce projet, nous
proposons la terminologie et l’analyse
créée dans le travail des Drs. Tim Lang et
Michael Heasman dans leur livre

Ils sont des leaders dans la sensibi-
lisation des Anglais et des Européens au
système alimentaire. Voir la page 12 pour
un sommaire de leur analyse, qui présente
notre situation actuelle comme un
concours entre deux paradigmes majeurs
de la culture alimentaire, la Science de la
vie et l’Écologique, et la décomposition
d’un troisième, le Productiviste.

Nous voulons aussi être clairs sur deux
concepts du « marché ». Lang et Heasman
différencient « l’hypermarché » des
corporations transnationales et de
l’économie mondiale et l’échange plus
intime du « marché agricole ». Les
initiatives et entreprises alimentaires
décrites dans cette édition peuvent ne
pas mettre au défi l’hypermarché en ce
moment, mais nous croyons qu’elles ont
un grand potentiel dans le marché
agricole.

La nouvelle théorie économique créée par
Stephano Zamagni (Université de
Bologne, Italie) indique que les
communautés pourraient prendre les
devants pour dénouer la situation qui
semble impossible du secteur alimentaire.
La théorie de Zamagni (page 44) suggère
des façons de créer un marché social qui
peut tenir compte des questions clés pour
reprendre le système alimentaire canadien.
Nous avons représenté son analyse du
marché social comme un triangle, centré

Trouver un langage commun

Essayer la théorie

Food
Wars.

sur l’élément important du changement
économique et social, « le consommateur
consciencieux » (voir page 35). Nous
sommes encouragés par la pensée de
Zamagni puisqu’elle est basée sur la
pratique de l’économie coopérative
d’Emilia Romagna. Elle a été menée par
des industries alimentaires locales qui
tentent des palais ici et autour du monde
avec des spécialités telles que le fromage
Parmesan et le jambon Proscuitto.

Élever les meilleures pratiques
Les défenseurs du paradigme
productiviste se sont répandus dans la
conscience entrepreneuriale avec la notion
de la primauté des grandes entreprises
intégrées verticalement dans le secteur

alimentaire. Nous avons été à la recherche
de personnes qui travaillent d’un point de
vue basé sur la coopération, la création
d’alliances et la qualité.

Plusieurs entreprises alimentaires
communautaires luttent pour offrir
de la nourriture à bas prix pour les
personnes à faible revenu. La qualité
est un élément important pour les
entreprises qui ne peuvent pas rivaliser au
niveau de la production et des ventes en
quantité. Quelques entreprises intrigantes,
FoodShare de Toronto par exemple (p. 28),
découvrent que des produits de haute
qualité à des prix de spécialités renforcent
leur résultat économique et les aident à
répondre à des engagements sociaux et
écologiques exigeants.

Pour fonder notre compréhension de ces
exemples, nous avons aussi passé du temps
à travailler avec de nouvelles réflexions sur

les meilleures pratiques dans le développe-
ment d’entreprises basées sur des valeurs.
W. Chan Kim et Renee Mauborgne de la
Harvard School of Business ont
récemment fait une analyse de pratiques
entrepreneuriales à succès dans la
« nouvelle économie » tel que présentée
dans leur livre . Un des outils
utiles qu’ils ont développé est le « canvas
de stratégie ». Nous l’appliquons ici par
rapport au cas de Kauai Fresh, une
pratique exemplaire de développement
communautaire et d’entreprise avec une
approche systémique qui est vraiment
excitante (p. 19).

Nous obtenons d’autres conseils pour
notre réflexion du Chicago Center for
Labor and Community Research. Il

Blue Ocean

préconise de se comporter de façon
irréprochable pour le développement
économique et démontre comment de faire
ainsi donne des résultats dans le marché
agricole (p. 40). Ils affirment aussi qu’une
partie de cette « bonne voie » implique
d’empêcher les pratiques entrepreneuriales
exploitrices et malhonnêtes de la
« mauvaise voie ».

Les meilleures pratiques que nous
examinons alignent les valeurs de la
communauté, de la viabilité écologique et
de la justice sociale de façons intrigantes.
Le projet Growing Hope nous aidera à
comprendre encore plus clairement
comment la valeur de la communauté se
traduit en valeur économique lorsque nous
demeurons fidèles à nos convictions.

Globalement et nationalement, notre
Identifier les manquements et les défis

... qui produit de la nourriture qui goûte bon et qui est bonne
pour nous personnellement, les places où nous vivons, nos voisins
et les générations à venir. Nous avons faim pour de la bonne
nourriture et de l’action! Et vous?
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système alimentaire est en crise, mais
comment est-ce que cette crise est vécue par
les Canadiens et Canadiennes dans les
villages et quartiers où ils vivent (voir p. 8)?

Plusieurs de ces brèches et problèmes sont
ancrés dans les politiques internationales,
nationales et provinciales. Nous invitons les
praticien.nes de DÉC, d’économie sociale et
de coopératisme ainsi que leurs alliés à
planifier et à positionner une politique
écologique exemplaire qui tient compte des
inquiétudes alimentaires communautaires.
Ce processus, coordonné par le Conseil
pancanadien sur les politiques du Réseau
canadien de développement économique
communautaire (RCDÉC), offrira des
valeurs et perspectives essentielles et
additionnelles pour la réécriture du Cadre
stratégique pour l’agriculture du Canada
entre maintenant et 2008.

La globalisation a eu un impact énorme sur
la façon dont nous nous nourrissons et sur le
rôle que nous jouons pour nourrir les autres.
En comprenant ceci, nous réalisons

Le projet Growing Hope traite de
l’identification de cette expérience et des
façons que les personnes utilisent pour
tenter de redresser le système alimentaire à
la base. Nous voulons savoir qui s’occupe des
vrais problèmes, stratégiquement et dans
leur ensemble : la différence entre ce qu’un
acheteur paie pour de la nourriture et ce que
l’agriculteur en gagne; les contradictions qui
peuvent survenir entre la production
alimentaire locale, abordable, biologique et
responsable écologiquement et ses partisans
respectifs; les implications de définir la
nourriture comme un « droit » ou une «
matière première »; ou le rôle de la transfor-
mation et de la vente au détail des aliments
conventionnels pour nourrir des populations
plus grandes que jamais auparavant dans
l’histoire de l’humanité.

Au Québec, le modèle d’Équiterre
d’agriculture soutenue par la communauté
donne aux fermes familiales un revenu
respectueux et des produits abordables pour
les consommateurs, en plus d’appuyer des
programmes communautaires éducatifs (p.
22). Et ils croissent de façon à encourager les
agriculteurs à participer à travers la province.

S’attaquer à la politique

Joignez vous en solidarité
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rapidement que nous avons beaucoup à
apprendre et à partager avec des
communautés à travers le monde. Par
exemple, Via Campesina est un mouvement
international mené par des agriculteurs qui
prend des pas courageux sur la scène
internationale en appui à l’agriculture viable.
Colleen Ross nous parle de comment la
National Farmer’s Union du Canada est
renforcée par sa participation à Via
Campesina et à d’autres organismes
internationaux (p. 48).

À partir de telles histoires, nous pouvons
aussi être encouragés et avoir d’autres
perspectives en réalisant que des personnes
à travers le monde luttent pour reprendre
les économies alimentaires locales. Le
problème est plus gros que ce que nous
voyons chaque jour, mais de travailler
ensemble en solidarité peut aider à donner
du sens à notre expérience quotidienne.

C’est dans cet optique que nous avons
élaboré le processus d’apprentissage qui
inclus ce magazine et une discussion
nationale sur un Webboard comme
contributions à divers événements, telle que
la conférence « Bridging Borders Towards
Food Security » (faire des liens vers la
sécurité alimentaire) organisée par la
Community Food Security Coalition en
partenariat avec Sécurité alimentaire
Canada (du 7 au 11 octobre 2006 à
Vancouver, C.-B.), et le Congrès pan-
canadien de DÉC et d’économie sociale
2007 (du 18 au 21 avril 2007 à St. John’s,
Terre-Neuve-et-Labrador).

Ce magazine vous donne des idées,
des ressources et des liens dans l’espoir
grandissant que vous serez aussi contaminé
par cette passion de créer un système
alimentaire qui est viable écologiquement
et économiquement, sécuritaire pour les
agriculteurs et les transformateurs ainsi que
pour les consommateurs de tous les niveaux
de revenus, qui goûte bon et qui est bonne
pour nous personnellement, les places où
nous vivons, nos voisins et les générations à
venir. Faisons des stratégies, créons des
alliances et faisons croître des initiatives
pour que nous puissions voir plus claire-
ment comment reconstruire le marché
communautaire et compromettre
l’hégémonie de l’hypermarché mondial.

Nous avons faim pour de la bonne
nourriture et de l’action! Et vous?




