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Composition du groupe de travail



L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DU SAM

Définition de l’enjeu



• C’est la surface de Terre 

nécessaire pour rendre 

possible notre mode de 

vie:

• Les ressources 

naturelles que nous 

utilisons pour satisfaire 

l’ensemble de nos 

besoins 

• Les étendues 

nécessaires pour 

absorber nos déchets 

L’empreinte écologique 

Global Footprint Network, 2018

Image: http://www.asso-iceb.org/iceb-cafe-actualites/iceb-cafe-30-sept-2008-empreinte-ecologique-versus-bilan-carbone/



Si mode de vie canadien était la 

norme, 

nous aurions besoin de 4,8 planètes



L’empreinte écologique du 

système alimentaire

Source: Ademe, 2016



L’empreinte écologique du 

système alimentaire



Une distance croissante entre 

production et consommation

~2400 KM



Une illusion de choix et d’abondance

https://www.flickr.com/photos/lyza/49545547 et Image par charles ricardo de Pixabay

https://www.flickr.com/photos/lyza/49545547
https://pixabay.com/fr/users/charlesricardo-2888960/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1543064
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1543064


Piste stratégique 1 : 

Promouvoir des choix 

alimentaires écologiques et 

durables

Piste stratégique 2 : Réduire 

le gaspillage alimentaire et 

les matières résiduelles

Piste stratégique 3 : 

Promouvoir une agriculture 

urbaine écologique et durable

La mise en place d’un système 

alimentaire écologique et durable

Source: Commission EAT-LANCET (2019)



LES TROIS PISTES 

STRATÉGIQUES



STRATÉGIE 1: PROMOUVOIR 

DES CHOIX ALIMENTAIRES 

ÉCOLOGIQUES ET DURABLES



Choix alimentaires

Santé Environnement



Comment guider nos choix?

Rapport

Eat Lancet

2019



Limites pour la 

santé

Légende

La diète actuelle en Amérique du Nord

Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet. 2019. 



Résumé: quoi faire pour la santé?

Diminuer



Résumé: quoi faire pour la santé?

Augmenter

Légumineuses
Grains

entiers



Quantité de chaque aliment: l’assiette idéale

Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet. 2019. 

Légumes
Grains entiers

Légumineuses



Similaire à l’assiette du guide alimentaire canadien

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/


Impact du changement de choix alimentaires

https://eatforum.org/lancet-

commission/eatinghealthyandsustainable/

Diète actuelle Diète “santé planétaire”

Prévention de 11 millions de 

morts prématurées par an

https://eatforum.org/lancet-commission/eatinghealthyandsustainable/


Choix alimentaires

Santé Environnement



La production de nourriture est

responsable de:

• 30% des GES au niveau mondial

• 70% de l’eau douce utilisée

• Perte de biodiversité

Impact des choix alimentaires sur

l’environnement

https://eatforum.org/lancet-

commission/eatinghealthyandsustainable/

https://eatforum.org/lancet-commission/eatinghealthyandsustainable/


Quelles catégories d’aliments

ont le plus grand impact sur 

l’émission de GES? 

https://eatforum.org/lancet-commission/eatinghealthyandsustainable/

https://eatforum.org/lancet-commission/eatinghealthyandsustainable/


Quantité de GES produite pour une portion d’aliment

Willett et al., 2019. Lancet, 293, p. 447-492, figure 4. 



Les mêmes aliments sont bons

• pour la santé humaine ET 

• pour la santé de la planète

À retenir



Axes proposés

Stimuler la demande

Stimuler l’offre

Aliments écoresponsables

• ↓ consommation de protéines animales

• ↑ consommation de végétaux

• produits biologiques

1.

2.
Aliments écoresponsables

• Industrie, commerces, institutions 



STRATÉGIE 2: RÉDUIRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

ET LES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES



Toute nourriture destinée à la 

consommation humaine

perdue ou

jetée

tout au long de la chaine

alimentaire

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?

Recyc-quebec.gouv.qc.ca



Au Canada, 58% de la nourriture

produite est perdue ou gaspillée.

Ampleur du problème de gaspillage

The avoidable crisis of food waste (Second Harvest, 2019)



Sources du gaspillage en poids

The avoidable crisis of food waste (Second Harvest, 2019)



La nourriture gaspillée ou perdue

≈

60 % de l’empreinte écologique de 

l’industrie alimentaire. 

Ampleur du problème de gaspillage

The avoidable crisis of food waste (Second Harvest, 2019)



32% de la nourriture perdue ou

gaspillée pourrait être utilisée par 

les communautés.

Impact du gaspillage alimentaire

The avoidable crisis of food waste (Second Harvest, 2019)



Réduire de 50 % le gaspillage 

alimentaire d’ici 2030

Intervention pour respecter les limites

planétaires

http://www.fao.org/save-food/news-and-

multimedia/news/news-details/en/c/436985/

Nations Unies. Objectifs de développement durable 12.3

http://www.fao.org/save-food/news-and-multimedia/news/news-details/en/c/436985/


3RV-E

• Réduction à la source

• Réutilisation d’un produit

• Recyclage

• Valorisation des matières résiduelles

• Élimination sécuritaire et 

environnementale des déchets ultimes

Hiérarchie pour réduire le gaspillage et 

les déchets

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/gestion.htm

https://www.ebiqc.com/reduction-a-la-source/

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/gestion.htm
https://www.ebiqc.com/reduction-a-la-source/


• REGAL = Réseau contre le gaspillage 

alimentaire

• Mission

• Rendre la lutte au gaspillage 

alimentaire plus efficace à 

Montréal

Exemple de réduction du gaspillage à 

Montréal

https://regal.quebec/le-regal/

https://regal.quebec/le-regal/


•Création d’un site web pour le Régal

•But: donner des informations sur les 

initiatives qui luttent contre le 

gaspillage à Montréal.

Plan d’action SAM 2017-2019: REGAL

https://regal.quebec/initiatives/

https://regal.quebec/initiatives/


Axes proposés

1.Population gaspillage alimentaire

zéro-déchet

Industrie

Commerces

Institutions

gaspillage alimentaire2.

gestion matières résiduelles

4.

3.

valoriser surplus alimentaires

économie circulaire

Population

+ ICI



STRATÉGIE 3: PROMOUVOIR 

UNE AGRICULTURE URBAINE 

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE



L’agriculture urbaine à Montréal, ce

sont des potagers à domicile, des 

centaines de jardins collectifs, plus de 

8000 parcelles de jardins

communautaires et plus de 35 fermes

urbaines…

Ampleur de l’agriculture urbaine



Stratégie 3: Intensifier la production 

alimentaire durable et écologique



De nombreuses actions entreprises ou soutenues par le 

SAM depuis 2014 : 

Consolidation et développement d’une série de formations 

en agriculture urbaine. 

• Pour intervenants et exploitants agricoles urbains

• Pour éducateurs et intervenants œuvrant en milieu 

scolaire et préscolaire

Éducation, sensibilisation-réseautage à l’agriculture urbaine 

et l’alimentation

• Festival Cultiver Montréal

• Rendez-vous des agricultures montréalaises 

• Jardiner mon école  - site web de ressources : 

http://jardinermonecole.org/

Stratégie 3: Promouvoir une agriculture 

urbaine écologique et durable

http://jardinermonecole.org/


De nombreuses actions entreprises ou soutenues 

par le SAM depuis 2014 : 

Des recherches appliquées  : 

• L’accès aux espaces pour la production alimentaire 

en zone urbaine montréalaise

• Accès simplifié au foncier pour le développement de 

l’agriculture périurbaine

Stratégie 3: Promouvoir une agriculture 

urbaine écologique et durable

De nombreuses autres activités ont été 

menées par des partenaires du SAM. 

L’agriculture urbaine montréalaise est dynamique



Axe 1 : Documenter l’empreinte écologique et les 

avantages de l’agriculture urbaine

Axe 2 : Sensibiliser la population à une agriculture 

écologique et de proximité 

Axe 3 : Favoriser la planification intégrée d’une agriculture 

urbaine écologique en concertation avec les acteurs du 

milieu

Axe 4 : Soutenir des projets d’agriculture urbaine 

structurants et innovants 

Stratégie 3: Intensifier la production 

alimentaire durable et écologique



Conclusion

Quelles actions pour un 

système alimentaire 

montréalais écologique, 

durable et résilient?





DIAPOSITIVES SUPPLÉMENTAIRES



Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet. 2019. 



Impact de la production alimentaire actuelle sur

l’environnement en 2050

Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet. 2019. 

ASI = attendu sans intervention



Différents scénarios illustrant les impacts environnementaux de la mise en 

oeuvre des actions 

Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet. 2019. 



Sans changer:

• niveau de gaspillage

• méthodes de production alimentaire

Scénario: Impact du changement de diète sur l’émission de GES

Année Régime

GES 

produits
(Gt CO2 –

eq/an)

Limite

planétaire

de GES
(Gt CO2 –

eq/an)

2010 Status quo 5,2

5,0 

(4,7-5,4)2050

Status quo 9,8

Eat Lancet 5,0

Pescétarisme 3,2

Végétarien 3,2

Vegan 2,1
Adapté de: Willett et al., 2019. Lancet, 293, p. 447-492, figure 6. 


