COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Diversité et sécurité alimentaires au Québec et ailleurs par les systèmes
alimentaires territorialisés (SAT)
Forum social mondial 2016 (FSM2016)
Montréal, le 11 août 2016- Dans le cadre du Forum social mondial 2016 qui se tient à Montréal,
la Coalition pour la souveraineté alimentaire a organisé un atelier de discussion sur les systèmes
alimentaires territorialisés (SAT) qui s’intitulait « Diversité et sécurité alimentaires au Québec
et ailleurs par les SAT ».
Ce panel de discussions,, qui a eu lieu le 10 août 2016, a permis aux participants d’en
d apprendre
davantage sur les systèmes alimentaires territorialisés en tant que systèmes évoluant en
parallèle et proposant une alternative collective stratégique au système alimentaire mondial.
Marie-Eve
Eve Buist, coordonnatrice de la Chaire en droit
roit sur la diversité et la sécurité alimentaires
alimentaire
(DDSA), a présenté le concept et les résultats du projet de recherche « Les systèmes
alimentaires territorialisés au Québec : 100 initiatives locales pour une alimentaire responsable
et durable ». Ces initiatives, qui s’insèrent dans les SAT, ont permis aux participants de
comprendre la portée de ceux-ci
ci, les acteurs et les types d’actions qui les composent.
atrice régionale du Système alimentaire Montréalais (SAM) a,
a pour sa
Ghalia Chahine, coordonnatrice
part, présenté l’exemple montréalais comme un modèle concret d’un SAT, à l’échelle d’une
agglomération. L’innovation
’innovation et la richesse du modèle montréalais du SAM ainsi que des
multiples actions entreprises par sses partenaires sur le terrain démontrent le besoin de trouver
collectivement des moyens durables de protéger la diversité alimentaire et assurer l’accès à une
saine alimentation diversifiée, de proximité et abordable pour tous.
A travers sa présentation dynamique, Annie Tessier, coordonnatrice de la Coalition pour la
souveraineté alimentaire, a démontré la diversité des acteurs impliqués dans la revendication
d’une meilleure souverainetéé alimentaire au Québec. Au fil des ans, les travaux de la Coalition
C
ont permis de mobiliser tous les acteurs de la chaine alimentaire du Québec dans le but de
promouvoir des politiques nationales
tionales, internationales et des lois innovantes
ovantes qui assurent un
avenir pour le monde agricole et alimentaire québécois et ainsi préserver la diversité dans les
modes de production.

À propos de la Chaire
La Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires a pour mission de
développer des outils juridiques
ues nationaux et internationaux, d’analyser les outils existants dans
le but de protéger et promouvoir la diversité agricole et alimentaire de manière cohérente,
cohérente tout
en contribuant à construire la gouvernance nation
nationale
ale et mondiale de l’agriculture et de
l’alimentation.
À propos de la Coalition
La Coalition pour la souveraineté alimentaire a pour mission de promouvoir les mesures
publiques nationales ainsi que les ententes internationales visant le droit des peuples à définir
leur politique alimentaire et agricole, et ce, dans l’optique du respect des droits humains et du
droit des pays à fonder leur sécurité alimentaire nationale sur leur
leurs propres ressources.
A propos du SAM
Le Système alimentaire montréalais (SAM
(SAM), est le réseau régional de partenaires engagés à
améliorer le système alimentaire à Montréal.
Le SAM regroupe près
rès de 200 organismes locaux
locaux,, régionaux et nationaux, dont 36 sont
membres du comité de partenaires collabor
collaborant depuis 2011 à concrétiser une vision collective
commune: "Innover pour mieux se nourrir et se développer: En 2025, toutes les citoyennes et
tous les citoyens de l'île de Montréal ont accès à une saine alimentation diversifiée, de
proximité et abordable dans une perspective de développe
développement durable".
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