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Les métaforces à l’œuvre dans le système alimentaire sont les

mêmes que celles qui influencent presque tous les aspects de nos

vies. La mondialisation, la concentration des entreprises, le

« libre-échange », une fixation sur la haute technologie pour

répondre à tout ce qui nous afflige – ils sont tous là. Mais dans le

système alimentaire, ces forces sont sans doute plus dévelopées et

ressenties plus intensément qu’ailleurs.

Donc, ce qui arrive dans l’alimentation est une métaphore pour

comprendre les dilemmes auxquels la société en général fait face,

et pour traiter de ces dilemmes. Les valeurs – de subtils messages

concernant la santé, la communauté, la propriété, le pouvoir, et la

Planète Terre elle-même sont transmis avec chaque bouchée de

nourriture que nous consommons. Ces messages sont

actuellement dysfonctionnels pour la majorité de l’humanité et

insoutenables au niveau économique, social, environnemental et

culturel. Ils endorment le public canadien et le rendent complai-

sant alors que des guerres alimentaires font rage autour de lui.

Ce n’est pas le cas dans le Sud d’après ce que les manchettes

sur la Ronde de Doha des négociations de l’Organisation

mondiale du commerce révèlent. Les pays du Sud mènent la

contestation à un système d’ententes internationales de commerce

qui ont bénéficié aux corporations transnationales et appauvri les

communautés. Ça a pris une situation désastreuse pour réveiller

ces pays à la réalité des guerres alimentaires et pour les inciter à

réagir. Est-ce que les Canadiennes et les Canadiens ont aussi

besoin d’un désastre pour les inciter à faire appel à la créativité, la

coopération et au courage équivalent?

Les signes sont mélangés. Même les doutes dans la tête des

mangeuses et mangeurs canadiens sont mal interprétés. Les

éruptions de grippe aviaire n’ont pas concentré l’attention du

public sur la production intensive de poulets (la cause probable de

la grippe) mais sur la production biologique à l’extérieur. De la

même manière, la planification de nourriture d’urgence – à ne pas

confondre avec les banques alimentaires et autres mécanismes de

bienfaisance – a été entreprise par certaines municipalités

canadiennes. Mais elle n’inclue que les prévisions pour nourrir les

travailleurs d’urgence, et non la population générale. Les autres,

nous devrons nous organiser seuls.

Devenir
à propos de la

réaliste
nourriture

... et à propos de la reconstruction
de notre système alimentaire

« Il est très peu surprenant que les négociations de la ronde
de Doha de l’Organisation mondiale du commerce de
juillet dernier soient dans l’impasse. Les droits acquis du
paradigme productiviste sont très puissants. Il y a peu de
chances qu’ils délaissent facilement le scénario “du statu
quo” qui les dessert si bien. Cette brève impasse pourrait
être un moment historique pendant lequel des alternatives
à un système du commerce mondial structuré pour servir
les corporations multinationales peuvent venir à l’avant
scène. Il y a lieu d’être optimiste. Diverses perspectives et
solutions face au commerce ont trouvé une voix à Doha.
De plus, des questions pertinentes à la durabilité du
système alimentaire  incluant les besoins de la pêche
artisanale, des habitant.es des forêts et de l’agriculture de
subsistance  n’ont pas été complètement mis de côté. Mais
il y a un danger persistant que sans une entente
internationale, ce seras une situation de “diviser pour
mieux régner” alors que les puissants se lancent en avant
au détriment des agricultures faibles. »

Michael Heasman
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Toutefois, il y a encore raison d’espérer. Au cours des deux

dernières années, ou environ, nous avons observé de l’intérêt et de

l’appui public pour des politiques et programmes qui font la

promotion d’un système alimentaire plus sain et plus viable au

niveau de l’environnement et de l’économie. Encore plus

impressionnant est l’impact du consommateur consciencieux. De

grosses compagnies ont identifié les acheteurs de nourriture

écologique, locale et saine comme des marchés de niche qui

méritent des investissements en production, distribution et

marketing.

Il est maintenant temps d’identifier ce qui nous arrête comme

société. Il est aussi temps pour que les personnes qui tiennent à la

nourriture fraîche, cultivée localement et transformée sans

produits chimiques et additifs nocifs – en d’autres mots, qui

souvent aucun lien entre elles. Dans certains cas, elles ont même

l’air de se faire compétition entre elles. La compétition peut-être

idéologique, par exemple, par rapport à l’effet relatif des fonds

publics, du revenu de marché, et des dons de charité sur la

performance des initiatives communautaires. La compétition peut

aussi être farouchement pratique, comme lorsque des organisa-

tions se font compétition pour des fonds de programmation

gouvernementaux à court terme qui diminuent.

Ce que le tableau démontre n’est pas autant une « voix

communautaire » à propos du système alimentaire que plusieurs

voix, chantant différentes chansons sur différentes gammes.

Toutefois, les possibilités de partenariat sont aussi évidentes.

Imaginez un réseau d’initiatives communautaires qui peuvent

intéresser les consommateurs consciencieux tout en soulignant les

valeurs de viabilité et d’inclusion!

Alors, qu’est-ce que ça prend pour changer ces bouts d’action

communautaire en un mouvement pour atteindre un modèle

écologique de politique et de mise en œuvre agroalimentaire?

Ce n’est pas une question de rétrécir la définition « d’action

efficace », de cela nous sommes certains. Le système alimentaire

canadien requiert des changements fondamentaux et globaux.

Dans une entreprise de cette envergure, les entrepreneur.es

sociaux et les coopératives, les gens d’affaires privés et les

directions de soupes populaires ont tous un rôle à jouer. La

diversité des membres sera d’une importance capitale, en tenant

compte de notre détermination commune pour que notre action

mène à un système alimentaire viable, sécuritaire et juste. Il sera

aussi nécessaire de dépasser certaines immenses barrières.

Deux choses sont particulièrement menaçantes. La première

est la coupure qui existe entre allié.es et partenaires potentiels –

entre les travailleurs communautaires et les personnes du DÉC,

les défenseurs alimentaires, les agriculteurs et les joueurs de

l’industrie. La deuxième est l’absence quasi-totale d’un processus

de planification et de stratégie globale pour prioriser nos efforts.

Traditionnellement, l’action alimentaire communautaire est

dominée par des organisations de bienfaisance qui ont pour

mission de nourrir ceux et celles qui ont faim. Récemment, il y a

un intérêt dans les milieux du DÉC pour s’organiser et se former

par rapport à la nourriture. Toutefois, en aidant à organiser des

coopératives alimentaires et des entreprises sociales alimentaires,

les praticien.nes de DÉC ont souvent tourné le dos au modèle de

bienfaisance et n’ont pas tenu compte du capital social qu’il a créé.

De tels écarts de compréhension et de reconnaissance séparent les

praticien.nes de DÉC et les coopérateurs des praticien.nes de la

santé, des activistes anti-pauvreté, des environnementalistes, des

entreprises éthiques et des défenseurs des consommateurs.

Les différences entre ces parties prenantes sont importantes.

Les liens possibles sont encore plus importants.

Étrangers ou allié.es
tiennent à la , de devenir réalistes. Il est temps de

lutter pour les yeux, les oreilles et les bouches du corps politique;

et nous ne lutterons que si nous nous .

Tel qu’en témoigne le tableau « Réponse communautaire

canadienne » (voir pp. 26-27) et le contenu de ce magazine, la

communauté, le DÉC et les organisations coopératives prennent

une large gamme d’étapes concrètes pour accroître la sécurité

alimentaire. Il y a assez d’éléments de présentés pour célébrer. Il y

a aussi beaucoup de place pour s’inquiéter.

Il est particulièrement temps de reconnaitre que les cinq

différentes sortes de réponses identifiées dans le tableau n’ont

vraie nourriture

organisons

Une richesse d’action communautaire

Photos : des groseilles (p. 53), le marché agricole de Dufferin Grove (p.

55), de la salade aux tomates « Heirloom » (p. 56). Gracieuseté de Laura

Berman, GreenFuse Images.

Il est maintenant temps pour que les personnes
qui tiennent à la nourriture fraîche, cultivée
localement et transformée sans produits chimiques
et additifs nocifs – en d’autres mots, qui tiennent
à la vraie nourriture, de devenir réalistes. Il est
temps de lutter pour les yeux, les oreilles et les
bouches du corps politique; et nous ne lutterons
que si nous nous organisons.



* « Eatin’ Good in the Neighborhood: Why ‘the market’ alone

can’t save local agriculture», , le 16 2006,

<http://www.grist.org>.

Grist Magazine aôut

* « Eatin’ Good in the Neighborhood: Why ‘the market’ alone

can’t save local agriculture», , le 16 2006,

<http://www.grist.org>.

Grist Magazine aôut

La promotion et les dépenses en santé offrent un point majeur

de terrain commun. Le besoin de fournir de la nourriture nutritive

locale aux hôpitaux, écoles, centres de soins de longue durée et

prisons – et peut-être ultimement à toutes les autres institutions,

ouvre déjà des voies pour des entreprises alimentaires rentables.

Les coopératives et les organisations sans but lucratif doivent se

préparer à soumettre des offres de services pour ces contrats. Leur

« offre de vente unique » est le lien qu’ils peuvent offrir avec les

associations de fournisseurs locaux et biologiques en plus de la

valeur ajoutée en termes d’emploi et de formation pour les

personnes marginalisées.

Les groupes de DÉC sont loin d’une telle position stratégique

dans la chaîne alimentaire. C’est en partie due à un manque

d’engagement à comprendre et à appuyer ceux et celles qui

cultivent ou qui pourraient cultiver notre nourriture. Même si

plusieurs projets alimentaires communautaires et de DÉC

promouvoient la culture ou l’achat de produits locaux, plusieurs

sont assiégés par de petites quantités de nourriture locale. Si les

agriculteurs continuent d’abandonner la culture de la nourriture

parce que ça ne fait aucun sens économique, les sources locales

seront bientôt perdues.

Le revenu agricole inadéquat est un problème qui requiert la

compréhension et la solidarité de toutes les personnes œuvrant

pour la viabilité alimentaire. Les initiatives de DÉC doivent

s’assurer d’appuyer les agriculteurs existants et aider à « cultiver »

plus de sortes d’agriculteurs, tels que les jardins communautaires

et les projets d’agriculture urbaine.

Finalement, les groupes de DÉC doivent tenir compte de leur

coupure avec le système alimentaire dominant.

Dans le régime actuel, presque tout l’appui gouvernemental et

corporatif va vers les producteurs à grande échelle, de production

primaire ou les fermes-usines. Tout en remplissant nos estomacs

de nourriture douteuse, ils contribuent à la dégradation de

l’environnement, aux maladies dégénératives du cœur, cardio-

vasculaires, ou du diabète II et à l’obésité. Ils accroissent

l’étalement urbain et menacent la ferme familiale et les

communautés rurales d’extinction.

Néanmoins, des centaines de petites et moyennes entreprises

alimentaires se développent dans les communautés canadiennes.

Elles ont pris des niches de marché sur la base de leur capacité

d’offrir de la haute qualité et de répondre aux demandes spéciales.

Elles peuvent être des partenaires forts et motivés pour les

initiatives de DÉC dans le marché public, opposant leur bon sens

du marché à notre bons sens communautaire.

Ces firmes nous rappellent aussi le besoin pressant d’analyse

rigoureuse par rapport à l’envergure d’entreprise au sein d’un

système alimentaire qui doit répondre aux besoins de 11 millions

de ménages canadiens.

La question d’envergure
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« Le renouveau de nourriture locale…
carbure à la passion : le désir des
personnes de se lier aux saisons,
à la terre qui les nourrit, aux saveurs
puissantes qui ne peuvent être usinées
avec des produits chimiques ou conservées
pendant des routes de livraison de 1 300
milles… Les communautés et la nation
dans son ensemble devraient trouver des
moyens d’avoir un effet de levier collectif sur
la passion de ces cultivateurs. Pas à travers
des paiements directs…mais plutôt à
travers des investissements stratégiques dans
l’infrastructure de production alimentaire. »
Tom Philpott
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coopératives de deuxième et troisième niveau en Italie méritent

une étude en profondeur par les Canadiennes et Canadiens. Bien

fait, petit peut être pratique et rentable, en plus de « beau ».

La deuxième grande menace devant nous est le manque de

stratégie commune. L’immensité de notre pays signifie que les

citoyen.nes doivent réfléchir à la viabilité alimentaire qui convient

à tous. Ce sera une vision qui inclut l’expérience communautaire à

travers le pays, qui tient compte de l’expérience de d’autres pays,

et qui fait appel aux théories du développement communautaire

viable.

Ça prendra beaucoup de travail pour intégrer toutes les

questions qui composeront ce grand plan. Des communautés ont

débuté. En suivant les traces de Toronto, ils mettent en place des

Food Council (Conseils alimentaires) comme véhicule de

planification globale, même municipale. Malheureusement, peu

de Food Council ont jusqu’à maintenant démontré la capacité ou

le souhait de mener un système alimentaire viable. Ceux qui

reçoivent leur mandat et leurs fonds du gouvernement sont

souvent handicapés par les silos et l’inertie bureaucratique. Ceux

sans appui ou employé.es du gouvernement ont tendance à

manquer de ressources et à lutter pour survivre.

Les conseils alimentaires pourraient avoir plus de pouvoir local

en se liant à des partenariats plus larges de groupes à la grandeur

du pays préoccupés par le système alimentaire. Nancy Neamtan,

Présidente du Chantier de l’économie sociale du Québec affirme

que la de résister au système alimentaire dominant est

en créant une économie alimentaire sociale et dynamique au

seule façon

Imaginer un système alimentaire viable
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Un système alimentaire sécuritaire et viable ne requiert pas

que toutes les entreprises alimentaires soient petites. Même si

une telle notion était réaliste, elle ne serait peut-être pas

souhaitable. (Si « petit » veut dire moins de 20 employé.es

équivalents à plein temps et des revenus annuels de moins de 5 $

millions, plusieurs initiatives de DÉC seraient mieux identifiées

comme « microentreprises ».) Pour que de la nourriture nutritive

demeure abordable pour des millions de personnes, diverses dans

leur ethnicité, leur capacité, leur revenu, et leur emplacement – et

fournisse un retour décent au producteur – des économies

d’échelle sont essentielles.

En effet, le système alimentaire n’a pas besoin d’être

entièrement local. La « 100-Mile Diet » (Diète de 100 milles)

répandue par les Vancouverois Alisa Smith et James MacKinnon

est attrayante à plusieurs niveaux. De décider de manger que de la

nourriture cultivée et produite dans un rayon de 100 milles de

leur résidence pour un an, comme ils l’ont fait, est un excellent

outil pédagogique pour créer de la sensibilisation au système

alimentaire. Mais leur emplacement dans le sud de la Colombie-

Britannique, par opposition à Sault-Ste-Marie en Ontario

fonctionne étrangement au bénéfice de leur diète. Ça prendra un

certain temps avant qu’elle soit réaliste, ou même souhaitable

pour toutes les personnes de notre population.

Il serait sage de réfléchir longuement et rigoureusement à

l’expérience de la région Emilia Romagna en Italie. Là, des

systèmes d’information efficaces et des structures coopératives à

multiples niveaux ont un effet de levier pour les produits de micro

et de petites entreprises afin de fournir de grands marchés

lointains. L’analyse de marché, les contrôles de qualité, le

positionnement de marché, et le financement fourni par des

Le Canada a besoin d’une politique
alimentaire qui appuie les efforts du peuple pour se

nourrir lui-même, qui s’efforce de créer des
communautés dynamiques qui sont « vertes »

jusqu’à leur toits. Les Canadien.nes veulent
des marchés publics où des entreprises

prospères offrent de la nourriture fraîche
locale et de bons emplois et revenus aux

personnes qui la cultivent. Les
Canadien.nes veulent que toutes les
personnes puissent manger de la
nourriture saine, goûteuse et
adaptée à leur culture ou ethnicité.
Est-ce que ça vous rejoint?
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niveau local tout en travaillant en solidarité avec d’autres

mouvements locaux alimentaires et agricoles dans le monde.

Mais qui sont ces « groupes », « militant.es », « organisations »

et « mouvements »? Comment vont-ils (c’est-à-dire « nous »)

s’identifier l’un l’autre et ensemble travailler au niveau systémique?

Le Canada a besoin d’une politique alimentaire qui appuie les

efforts du peuple pour se nourrir lui-même. Il a besoin d’une

politique agricole qui appuie les agricultrices et agriculteurs

canadiens pour qu’ils aient des revenus décents. Le Canada a

besoin d’une politique qui n’est pas prédatrice par rapport aux

systèmes alimentaires du Sud, mais qui s’efforce plutôt de créer

des communautés rurales et des villes dynamiques qui sont

« vertes » jusqu’à leur toits. Les Canadien.nes veulent des marchés

publics où des entreprises prospères offrent de la nourriture

fraîche locale et de bons emplois et revenus aux personnes qui la

cultivent. Les Canadien.nes veulent que toutes les personnes

puissent manger de la nourriture saine, goûteuse et adaptée à leur

culture ou ethnicité.

Est-ce qu’une partie du paragraphe précédent vous rejoint? Si

oui, il y a une merveilleuse opportunité qui se présente à vous

pour aider à faire de cette vision ou une lui ressemblant, une

réalité.

La politique fédérale qui gouverne l’agriculture et la nourriture

doit être renouvelée en 2008. La politique actuelle n’a pas

bénéficié de contribution communautaire. De cette prise de

conscience a pris naissance l’Initiative de politique alimentaire du

Réseau canadien de DÉC. Son but est de s’attaquer aux questions

systémiques et d’apporter la voix communautaire à la table de la

politique fédérale. Par ce processus, les praticien.nes de DÉC et

autres personnes activement préoccupées par rapport à notre

système alimentaire peuvent s’assurer que cette voix

communautaire est claire, prise en compte, et exprimée avec tant

l’authenticité de la base que le bons sens du marché. (Il est

significatif que le Programme pour l’avancement du secteur

canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire du ministère

Agriculture et Agroalimentaire Canada a contribué des fonds

pour appuyer ce projet. Il est évident qu’ils sont prêts à entendre

parler une « organisation nationale alternative » avec une nouvelle

vision sur la politique alimentaire et agricole.)

Alors que la clarté de cette voix est importante, il est aussi

important que toutes les personnes aient une façon d’y contribuer,

que vous vous trouviez sur le tableau « Réponse communautaire

canadienne » ou non. Un Webboard a été placé en ligne pour

recueillir les commentaires et l’analyse de praticien.nes à travers le

pays. (Allez à www.ediblestrategies.com et cliquez sur « National

Practioners Dialogue ».) De cette contribution, une petite équipe

créera un message acceptable pour nos divers groupes, secteurs et

L’initiative de politique alimentaire
du RCDÉC

régions, définissant un problème clair et présentant des solutions

claires. Des thèmes politiques seront par la suite développés par

un groupe de représentant.es nationaux pour être discutés avant

la conférence « Bridging Borders Toward Food Security » qui se

tiendra à Vancouver du 7 au 11 octobre 2006. Nous vous invitons

à utiliser le Webboard pour commenter et mettre au défi ces

discussions politiques.

En décembre, une ébauche de document politique sera

élaborée en y incorporant le plus possible le dialogue du

Webboard. Cette ébauche sera envoyée électroniquement au

début 2007 à toutes les personnes ayant participé au Webboard et

à toute autre discussion que le RCDÉC organisera sur ce sujet

pendant ce temps. Après la discussion sur le Webboard de

l’ébauche, nous présenterons la version finale du document à la

Conférence nationale sur le DÉC et l’économie sociale, du 18 au

21 avril 2007 à St. John’s, Terre-Neuve. Le nombre croissant de

membres du mouvement présents là créeront aussi un horaire de

revendication pour la prochaine partie de ce processus de

développement de politiques. Nous demanderons au conseil

d’administration du RCDÉC d’endosser les affirmations et

recommandations politiques et de faire circuler la politique au

moment opportun. Nous encouragerons les membres du

RCDÉC à lancer la politique localement et régionalement à

travers le pays – plus elle sera présenté, mieux ce sera.

Pendant tout ce travail politique, nous devons aussi continuer

d’apprendre ce qu’est la vraie nourriture et découvrir qui sont nos

ami.es, allié.es, partenaires et affilié.es. Prenez le temps d’écrire

votre histoire et affichez-la sur le Webboard. Pensez-y comme un

des « morceaux » qui nous permettront de tenter les palets du

corps politique pour quelque chose de beaucoup mieux que ce à

quoi nous nous sommes habitués.

En partageant nos histoires, nous pouvons alléger les tensions

entre nous tout en créant un système qui bénéficie à tous les

citoyen.nes. Notre point commun pourrait être un Cadre de

politique agricole global, qui est utile tant à court terme qu’à long

terme, et qui intègre les du gouvernement, de

l’entreprise et de la société civile. Ce projet peut-être un moment

critique pour laisser tomber les armes, se tenir par la main et

travailler ensemble pour arrêter les guerres alimentaires.

perceptions
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