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Pourquoi ce jalon ?

 h Les semaines des ménages sont régulées autour des horaires de travail, des études et des occupations familiales. 
Prendre du temps pour s’occuper de la question alimentaire, c’est-à-dire de la planification des repas, de l’achat 
et du conditionnement des aliments, de la préparation, voire de la prise de repas, peut rapidement devenir une 
charge mentale supplémentaire difficilement conciliable avec un agenda bien rempli.

 h Ce manque de temps alloué à l’alimentation peut avoir des effets néfastes sur les comportements et la 
consommation des individus, et donc potentiellement sur leur santé. Pourtant, prendre le temps de choisir 
ses produits, d’aller s’approvisionner en circuits de proximité, cuisiner des plats sains et adaptés culturellement 
sont autant d’activités nécessaires pour la concrétisation de la vision du défi.

 h Le temps passé au travail constitue, pour bien des personnes, une grande proportion de leur journée active. 
Faciliter la conciliation travail-alimentation en octroyant du temps ou de la flexibilité pour gérer la question des 
repas pourrait faire partie des bonnes conditions de travail. Cela pourrait permettre, entre autres, de diminuer 
le sentiment de stress relié aux tâches alimentaires et participer à améliorer la qualité de vie en général.

 h L’importance du temps à allouer à l’alimentation pour un système alimentaire juste et résilient s’est révélée 
une idée forte et récurrente lors de différents ateliers organisés par Chemins de transition. Elle s’inscrit dans 
une vision plus large de « slow food » et de « slow life », qui s’oppose au système actuel, axé sur la productivité, 
l’individualisme et la consommation.

Qui doit être mobilisé ?

Société civile : tables et organismes de  
sensibilisation aux saines habitudes de vie, syndicats

Personnes et organisations consommatrices :  
gestionnaires des milieux de travail et des milieux de vie

Gouvernements

L’organisation du travail prend en considération le temps 
dont les personnes doivent disposer pour planifier, 
sélectionner, préparer et consommer leurs repas
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