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Pourquoi ce jalon ?

 h Il existe plusieurs instruments pouvant influencer et aider spécifiquement le développement de systèmes 
alimentaires locaux, tels que le plan de développement de la zone agricole (PDZA), le plan de développement 
d’une communauté nourricière (PDCN) et le plan d’agriculture urbaine (PAU).

 h Afin que ces outils de planification puissent véritablement atteindre leurs objectifs et correspondre aux 
attentes des populations, ils doivent nécessairement être arrimés avec les autres plans d’aménagement et 
d’alimentation couvrant le territoire.
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Qui doit être mobilisé ?
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Comment pourrait-on s’y rendre ?

 h Intégrer dans les orientations d’aménagement les considérations du système alimentaire du territoire par 
rapport à sa vocation. Par exemple, le projet d’agriculture communautaire d’Argenteuil est arrimé à plusieurs 
démarches, dont un PDZA, et ce projet s’inscrit notamment dans le plan stratégique de la MRC d’Argenteuil.

 h Mettre en place des lieux d’innovation ouverts pour développer une culture de la collaboration et 
favoriser la coopération entre les différentes organisations impliquées dans les questions d’alimentation et 
d’aménagement du territoire.

 h Créer des équipes pluridisciplinaires au sein des collectivités chargées de l’élaboration de ces plans.

 h Élargir la portée des outils de planification existants plutôt que de les démultiplier. Lorsque l’élargissement 
ou la fusion des outils de planification est impossible ou complexe, veiller à l’intégration des différentes 
démarches entre elles. Par exemple, le PDZA de la MRC de Charlevoix-Est (2017) fait mention de la démarche 
de Développement social intégré qui était en cours sur le territoire.

Les plans en lien avec l’alimentation (PDZA, PDCN, PAU, 
etc.) doivent être arrimés aux plans d’aménagement et aux 
politiques alimentaires qui couvrent les territoires
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Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h Un intérêt croissant des collectivités, incluant les municipalités, pour le développement de systèmes 
alimentaires locaux et durables.

Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h La fragilisation du pouvoir politique et économique des institutions responsables de l’alimentation et 
de l’agriculture, notamment le nombre de fonctionnaires du MAPAQ en région.

 h De nombreuses politiques et des programmes structurants sont décidés au niveau provincial, fédéral ou 
international, et finissent par être imposés.

 h L’ampleur du changement requis face aux modes de fonctionnement en place depuis des décennies. Il peut 
être difficile de changer rapidement et durablement les façons de faire établies.

Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ? 

 h Qui doit être responsable de ce changement de paradigme ?
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