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Les programmes gouvernementaux en lien 
avec l’alimentation font l’objet d’une politique 
d’écoconditionnalité adaptée

Une politique d’écoconditionnalité est celle qui, sur la base de principes de « pollueur-payeur » et « d’internalisation 
des coûts », subordonne les aides financières publiques au respect d’exigences environnementales.

Pourquoi ce jalon ?

 h Les différentes activités bioalimentaires ont des impacts environnementaux qui exacerbent la crise écologique.

 h L’utilisation du principe d’écoconditionnalité en tant que levier pour favoriser une meilleure adhésion aux normes 
et réglementations environnementales s’est révélée efficace ailleurs dans le monde, notamment en Europe et aux 
États-Unis. Elle peut s’appliquer à un large éventail de critères et de pratiques en fonction des défis de durabilité 
d’un territoire, en abordant des aspects tels que la protection de l’environnement, le respect du bien-être animal, 
la conservation des sols, la protection des milieux humides, la santé publique, animale et végétale et l’utilisation de 
produits phytosanitaires.

 h Au Québec, l’écoconditionnalité dans le secteur bioalimentaire est un outil incitatif très peu utilisé, et se limite 
actuellement aux exploitations agricoles devant soumettre un bilan phosphore équilibré pour être admissible 
à plusieurs programmes d’aide financière.

 h Une politique pourrait obliger tout programme futur à inclure une mesure d’écoconditionnalité, afin d’avantager 
les acteurs les plus avancés et de s’assurer que les règles et normes environnementales soient adoptées 
rapidement. Cela garantirait une plus grande efficacité et une meilleure coordination gouvernementale pour 
avancer tous les aspects de la transition socio-écologique du système alimentaire.

 h Une application répandue de l’écoconditionnalité dans les fonds publics aurait certainement une influence sur 
les fonds privés, qui pourraient adopter une pratique similaire.

Qui doit être mobilisé ?
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