Retombées du mouvement
De la ferme à l’école
Données probantes canadiennes

Fier de piloter le
mouvement national
De la ferme à l’école

À PROPOS DE LA FERME À L’ÉCOLE

Le mouvement De la ferme à l’école vise instaurer une alimentation saine locale dans les écoles – du préscolaire
au postsecondaire – et offre aux étudiants1 des possibilités d’apprentissage pratique qui favorisent la littératie
alimentaire tout en renforçant le système alimentaire local et en resserrant les liens entre l’école et la collectivité.
Les activités De la ferme à l’école peuvent varier d’une école à l’autre, mais elles ont toujours pour objectif d’accroître
la présence des aliments sains locaux dans l’esprit et dans l’assiette des jeunes. Les divers modèles De la ferme à
l’école s’efforcent d’inclure :

• Des aliments sains locaux dans les écoles : les écoles s’approvisionnent en aliments locaux de différentes
façons, soit directement auprès des agriculteurs, par l’intermédiaire de distributeurs alimentaires, en exploitant
des fermes scolaires ou en faisant la cueillette d’aliments sauvages ou traditionnels. Arrivés à l’école, les
aliments locaux sont souvent servis dans le cadre d’un programme de buffet à salades ou de dîner chaud, d’une
dégustation, d’une campagne de financement ou d’une célébration communautaire.

• Un apprentissage pratique (littératie alimentaire) : entrez dans n’importe quelle école où se déroulent des
activités De la ferme à l’école et vous y trouverez des jeunes qui étudient et découvrent les aliments dans le
jardin, la serre, la cuisine ou la salle de classe. Ces jeunes pourraient aussi s’apprêter à faire une sortie dans une
ferme, une forêt ou un cours d’eau de leur région.

• Un resserrement des liens entre l’école et la collectivité : les écoles établissent des relations avec les
agriculteurs, les membres de la collectivité et les organismes de soutien et tirent ainsi profit des connaissances,
passions, compétences et ressources locales.

UNE ASSIETTE BIEN REMPLIE
La carte des activités d’alimentation scolaire du
réseau De la ferme à la cafétéria Canada fait le
suivi des initiatives canadiennes De la ferme à
l’école depuis 2014. Des activités sont en cours
dans l’ensemble des provinces et territoires, et le
mouvement a visiblement le vent dans les voiles au
Canada. Plus que jamais, les écoles s’approvisionnent
en aliments sains auprès de producteurs locaux.
Activités signalées par les écoles au Canada*
• 1 159 écoles canadiennes (du préscolaire au
postsecondaire)
• 809 827 étudiants canadiens
• 559 écoles ont un jardin ou une serre.
• 572 écoles cuisinent ou mettent en conserve des
aliments sains locaux.
• 423 écoles achètent des aliments sains locaux.

* Les données de la carte sont à jour en date de septembre 2018.

• 407 écoles servent des repas sains composés
d’aliments locaux.
• 233 écoles compostent leurs déchets alimentaires.
• 16 M$ : montant approximatif dépensé
annuellement sur des aliments locaux.
• $16 M - estimated amount spent annually on
local foods

Cette feuille de renseignements présente les données probantes canadiennes qui démontrent les retombées des activités De la ferme à
l’école. Elle est complétée par la feuille de renseignements du réseau américain (Benefits of Farm to School Factsheet), qui fournit une
liste exhaustive de retombées et de sources appuyées par des recherches menées aux États-Unis. La feuille américaine se trouve au
http://www.farmtoschool.org/resources-main/the-benefits-of-farm-to-school.
1

Note : le mot étudiants est utilisé ici pour désigner à la fois les élèves du primaire et les étudiants du secondaire, du cégep, des collèges et des universités.

DE LA FERME À L’ÉCOLE

Retombées attestées au Canada
SANTÉ PUBLIQUE

ÉDUCATION ET APPRENTISSAGE

De la ferme à l’école favorise une saine
alimentation pour les étudiants en
facilitant l’accès aux aliments sains
locaux, surtout aux fruits et légumes.

De la ferme à l’école favorise l’apprentissage
transversal et expérientiel.

 ugmente la disponibilité de légumes et fruits frais
A
et d’autres aliments sains dans les écoles. 1, 2, 3, 4, 5, 6
 ugmente la préférence des étudiants
A
pour les fruits et légumes.7
 ugmente la volonté des étudiants à essayer
A
de nouveaux fruits et légumes.2, 4, 8, 9
 ugmente la consommation de fruits et
A
légumes chez les étudiants.4, 5, 6, 9
Incite les étudiants à consommer une plus
grande variété de fruits et légumes.4, 5, 6, 10
 méliore la qualité, la fraîcheur, le goût et la
A
valeur nutritive des aliments servis à l’école.11
Offre la possibilité de faire de l’activité physique
d’intensité modérée dans le jardin scolaire.12, 13
Selon l’évaluation d’un programme de buffet
à salades De la ferme à l’école réalisé en
Colombie-Britannique en 2008-2009 :

47 %

des parents ont indiqué que
leurs enfants se montraient
plus disposés à essayer de
nouveaux fruits et légumes,
ce qu’ils attribuaient au
programme de buffet à
salades De la ferme à l’école.

63 % 50 %
des parents ont dit
que leurs enfants
savaient mieux
faire des choix
alimentaires sains.

des parents ont
affirmé que leurs
enfants étaient
davantage
sensibilisés aux
aliments locaux. 9

 ugmente les connaissances, la sensibilisation et
A
l’intérêt des étudiants relativement aux systèmes
alimentaires locaux, aux aliments locaux et
aux agriculteurs locaux.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16
 ugmente les connaissances, la sensibilisation
A
et l’intérêt des étudiants relativement à la
nutrition et à la saine alimentation.2, 4, 6, 9, 12, 14, 15
 acilite chez les étudiants le développement
F
d’habiletés relatives à la culture, à la récolte,
à la préparation, à la cuisson et au service
d’aliments sains locaux.3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 18
 ccroît l’engagement et le maintien des
A
connaissances des étudiants pour un
large éventail de matières, y compris les
mathématiques et les sciences.8
Permet aux étudiants de renforcer leur caractère,
notamment leur motivation, leur sens des
responsabilités, leur confiance, leur sens de
l’initiative, leur leadership et leur créativité.8, 10, 12
Élargit les connaissances des étudiants par
rapport aux carrières possibles dans les domaines
de la production, de la culture, de la cuisson,
de la préparation et du service d’aliments. 10
Les étudiants développent des habiletés comme les
bonnes techniques de découpage… Ils apprennent aussi
les techniques de préparation d’aliments cri traditionnels
telles que le séchage, le fumage et le grillage de gibier
apprivoisé comme l’orignal, le bison et le chevreuil. »18

ENVIRONNEMENT
De la ferme à l’école favorise la sensibilisation des étudiants et de la communauté
scolaire à l’environnement, tout en contribuant à la durabilité des écosystèmes.
 ide les étudiants à renouer avec la nature et à développer des attitudes écologiques : ils
A
apprennent à se soucier des plantes et de la planète; ils apprennent à faire du compostage.8, 12
 ugmente les connaissances, la sensibilisation et l’intérêt des étudiants relativement
A
aux questions environnementales, écologiques et de sécurité alimentaire.8, 10
Incite les étudiants à valoriser davantage les systèmes alimentaires durables et à
comprendre l’incidence de leurs choix alimentaires sur les générations futures.19

LIENS AVEC LA COLLECTIVITÉ
De la ferme à l’école favorise les relations solides entre les écoles et un vaste éventail de partenaires,
dont les agriculteurs, les membres de la collectivité et les organismes de soutien.
 ontribue au renforcement des collectivités :
C
renforce les relations, dont celles entre les
écoles, les familles, les Aînés, les agriculteurs, les
collectivités, les enseignants, les directeurs d’école
et les représentants élus.2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17
 ccroît la collaboration et la synergie entre les
A
partenaires dans l’ensemble du système alimentaire.6
 rée des occasions pour que les Aînés, les gardiens
C
du savoir, les parents et les autres membres des
communautés autochtones s’impliquent à l’école.5, 6
 ide les écoles à s’approvisionner en aliments
A
traditionnels puisés à même la terre. 10, 18

Pour moi en tant qu’administrateur, le facteur qui
témoigne le mieux de la réussite du programme, c’est
la présence de nos parents autochtones. Il était rare
pour nous de voir cette population à l’école avant la
mise en place du buffet à salades… Cette initiative a
attiré les parents à l’école, et ils continuent d’y venir.
Les Aînés sont eux aussi plus présents dans l’école, et
leur incidence a été formidable… Leur présence nous a
permis d’établir des relations positives avec certaines
de nos familles les plus vulnérables. L’alimentation
guérit de bien des façons. »
- Rick Miller, directeur de l’école Mountview Elementary
School, Williams Lake (Colombie-Britannique)5

ÉCONOMIE
De la ferme à l’école favorise la durabilité du système alimentaire régional :
en achetant auprès des agriculteurs et transformateurs locaux, on stimule l’économie locale.
 ugmente la mise en marché
A
et les revenus des agriculteurs
locaux.2, 3, 6, 14, 20, 21
 acilite l’accès des fermiers
F
aux nouveaux marchés et
aux nouvelles possibilités
d’affaires.2, 3, 11
Permet aux écoles de tirer parti
de nouvelles possibilités de
financement.8, 10
 avorise la création d’emplois
F
dans les collectivités.8
 ugmente la vente d’aliments
A
dans les cafétérias.3
Incite les familles à acheter
plus d’aliments locaux.1

En 2017, le réseau De
la ferme à l’école du
Manitoba a organisé
la campagne de
financement Healthy
Choice à laquelle
ont participé 209
écoles M-12 et 60
garderies agréées.
Ensemble, ces dernières
ont vendu 247 892 kg (546 509 lb) de légumes cultivés localement par
des agriculteurs manitobains. L’impact économique total de la campagne –
menée de septembre à décembre 2017 – s’est élevé à 653 200 $ au profit
non seulement des fermiers locaux, mais aussi des écoles et des garderies
agréées participantes, qui se sont partagé la somme de 326 000 $.21
De façon similaire, dans le cadre de la campagne de financement néoécossaise Nourish Your Roots, on a vendu 11 020 boîtes de fruits et légumes
locaux à 56 écoles durant la deuxième année du programme. On a ainsi
généré 330 600 $ en revenus bruts, dont 98 831 $ ont été investis dans des
initiatives de saine alimentation en milieu scolaire et 198 709 $ ont été
versés aux agriculteurs locaux de la Nouvelle-Écosse. Le solde, 33 060 $, a
été réinvesti dans le programme Nourish NS afin d’en assurer la viabilité.20
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