Nouvelles du réseau De la ferme à la cafétéria Canada
juin 2020

Visualisez ce courriel dans
votre navigateur
Abonnez-vous à notre bulletin!

Systèmes alimentaires sur campus : Les étudiants
impulsent le changement – Nouvelle page Web!
Une métamorphose s’accomplit sur certains campus universitaires et
collégiaux et ce n’est pas sur le plan du décor! Des étudiants, administrateurs,
fournisseurs, agriculteurs et autres acteurs appliquent le système De la ferme à
l’école pour contribuer à l’essor du mouvement de la ferme aux campus et
opérer un changement positif au sein de leurs systèmes alimentaires.
Cette nouvelle section de notre site Web présente des histoires d’établissements
d’enseignement postsecondaire où des étudiants se font les champions du changement.
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Les étudiants provoquent souvent le changement par des activités comme les audits
d’approvisionnement alimentaire, la mise sur pied de sections locales de Meal Exchange ou la
collaboration avec des fournisseurs de services alimentaires.
La nouvelle page Web propose des ressources, décrit des initiatives comme le défi Good Food
Challenge que les universités peuvent relever et donne accès à des études de cas de la ferme
aux campus.

Étude de cas

L’approvisionnement alimentaire local sur les campus
La popularité des aliments locaux et des pratiques agricoles durables a augmenté depuis
le début des années 2000. Cependant, malgré la demande croissante d’aliments frais, locaux
et durables, la réalité est que la majorité de nos aliments proviennent encore de processus
industriels et d’autres pays. Les initiatives menées sur campus comme le défi Good Food
Challenge de Meal Exchange visent à créer un système alimentaire plus sain, juste et durable.
L’approvisionnement alimentaire local : Les relations de la ferme aux campus dans les
universités canadiennes est un rapport qui explore un ensemble d’initiatives
d’approvisionnement alimentaire local dans six universités canadiennes. Il comprend des

recommandations et des pratiques exemplaires pour aider ceux et celles qui cherchent à
intégrer les aliments locaux dans leurs pratiques d’approvisionnement.

Étude de cas

Le modèle québécois d’approvisionnement alimentaire en
milieu scolaire est prêt à être appliqué à grande échelle
Au Québec, l’engouement pour les aliments locaux est grandissant tant du côté des
citoyens et des institutions que du gouvernement provincial. La province fait la promotion
d’une alimentation saine, locale et durable dans les établissements publics depuis plusieurs
années. Une nouvelle étude de cas publiée sur notre site Web alimente la conversation sur les
pratiques d’approvisionnement des écoles québécoises.
En 2018, neuf écoles québécoises ont reçu une bourse pouvant atteindre 10 000 $ dans le
cadre de l’initiative De la ferme à l’école : Le Canada, une terre fertile! [link]. Lisez le rapport
pour découvrir comment ces écoles ont instauré une alimentation saine et locale, facilité un
apprentissage pratique et noué des liens avec leur communauté. Les résultats obtenus par cette
première cohorte d’écoles bénéficiaires peuvent servir d’inspiration aux autres écoles qui
cherchent à augmenter leur approvisionnement local et à favoriser la résilience et la durabilité
des systèmes alimentaires locaux. EN SAVOIR PLUS

Découvrir l’alimentation à la maison :
ressources durant la période de la COVID-19
Si la COVID-19 exige la distanciation physique, les gens se rapprochent plus que jamais
dans les réseaux sociaux, où la conversation tourne souvent autour de la nourriture.
La pandémie a donné un nouvel élan à un mouvement grandissant dans la société civile, celui
qui vise à redécouvrir et à se réapproprier les systèmes alimentaires. Les établissements
comme les écoles font œuvre de pionnière en raison du rôle essentiel qu’elles jouent pour
permettre aux élèves et à des communautés entières d’accéder à des aliments sains. Les écoles
peuvent aussi contribuer à la reprise économique en exploitant leur pouvoir d’achat pour
appuyer les agriculteurs, récolteurs, chasseurs, pêcheurs et autres acteurs canadiens.
Nous avons rédigé un article de blogue pour résumer les conversations émergentes, les
nouvelles perspectives et les liens menant à des ressources relatives à la COVID-19 et à
l’alimentation. EN SAVOIR PLUS
Si vous souhaitez nous faire part d’autres articles ou ressources sur le sujet, veuillez
nous envoyer un courriel à farm2cafeteriacanada@gmail.com.

Gardez le contact!
Joignez-vous à notre groupe Facebook pour ne pas manquer les histoires de la ferme à l’école
ou aux campus et les articles qui traitent des nombreuses facettes des systèmes alimentaires.
Vous pourrez également poser des questions et partager des ressources. Nous sommes aussi
sur Twitter.

Si vous connaissez un collègue ou un ami qui aimerait en savoir plus sur le mouvement De la
ferme à l’école, invitez-le à s’inscrire ici.
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