Vers plus de

COMMUNAUTÉS
NOURRICIÈRES
DANS LES LAURENTIDES

UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES
POUR LES MUNICIPALITÉS
Leader dans la concertation des acteurs du secteur
bioalimentaire de la région, le Carrefour bioalimentaire
Laurentides souhaite accompagner les municipalités dans
le développement de systèmes alimentaires plus durables.

PAR ET POUR LES MUNICIPALITÉS
Les gouvernements de proximités ont des rôles et

Une démarche locale

pouvoirs permettant d'avoir un réel impact sur

pour nourrir les

l'alimentation de leur population. Devenir une

générations actuelles

communauté nourricière c'est :
Améliorer l’accès aux aliments locaux

et futures

Stimuler l’économie locale et la relève agricole
Créer des opportunités d'interactions sociales
Favoriser les saines habitudes de vie
Contribuer à la lutte aux changements climatiques
Développer le sentiment d’appartenance à sa collectivité
Et encore plus !

AUTONOMIE

RÉSILIENCE

SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

ALIMENTAIRE

ALIMENTAIRE

AGROLAURENTIDES.QC.CA | CATHERINE.CYR@AGROLAURENTIDES.QC.CA | 450-530-7615 POSTE 5

BLOCS DE SERVICE
POUR S'ADAPTER À VOTRE RYTHME

INSPIRER

DÉFINIR

Vous souhaitez découvrir tout ce qu'il

Vous devez élaborer un portrait-

faut savoir sur les communautés

diagnostic de votre système

nourricières et comment les

alimentaire local afin d'établir une

gouvernements de proximités

vision concertée qui vous guidera

peuvent contribuer à soutenir

dans le développement de votre plan

l'autonomie, la résilience et la

de communauté nourricière. Vous

sécurité alimentaire. Vous avez la

souhaitez profiter de l'intelligence

tête pleines d'idées, mais ne savez

collective en consultant vos citoyens

pas par où commencer.

pour définir des actions porteuses.

OUTILLER

NOURRIR

Avec votre plan d'action en main,

Vous récoltez les fruits de votre

vous cherchez activement des outils

communauté nourricière, mais

pour accompagner vos porteurs de

souhaitez assurer la continuité de vos

projet dans sa mise en oeuvre. Vous

actions dans le temps. Vous évaluez,

mobilisez les acteurs de votre

documentez et adaptez vos

système alimentaire en créant des

réalisations pour vous améliorer et

opportunités d'échanges et souhaitez

partager votre expérience à d'autres

user de l'expertise des acteurs

communautés. C'est maintenant à

bioalimentaires de la région pour

votre tour d'inspirer. Rayonnez et

vous soutenir dans le déploiement de

faites parler de vous !

vos actions.
Contactez-nous pour une évaluation
gratuite et connaître les financements
disponibles !

CATHERINE CYR
CONSEILLÈRE AU DEVELOPPEMENT
DE COMMUNAUTÉS NOURRICIÈRES
450-530-7615 POSTE 5

