
AXE SE NOURRIR 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alimentation est une activité 
économique et sociale mise au 

service du bien commun 

L’arrondissement VM met 
en place des incitatifs 
économiques pour que les 
petits commerces puissent 
s’installer facilement. 

Le circuit alimentaire 
court  (production, 
transformation, 
distribution) est valorisé 
dans CS. 

La valeur des commerces de 
proximité (particulièrement ceux 
en alimentation) est reconnue 
par les autorités municipales. 

Les organismes adaptent leurs 
services en fonction de la 
réalité, des habitudes et des 
stratégies alimentaires de la 
population. 

Les résident.e.s 
connaissent et utilisent 
les alternatives en 
alimentation qui leur 
permettent de 
consommer mieux et à 
moindre coût. 

TESD 

Les résident.e.s de CS ont 
développé un savoir-faire 
pour manger mieux et de 
façon plus économique. 

Les acteurs du CS contribuent 
au développement du système 
alimentaire solidaire chacun à 
leur façon. 

La communauté de CS 
s’engage à se solidariser pour 
faire diminuer l’insécurité 
alimentaire. 

Les résident.e.s du CS 
prennent conscience 
que l’alimentation est un 
droit et le défendent. 

Les acteurs du CS ont conscience 
de leur responsabilité partagée 
et de leur rôle à jouer dans le 
système alimentaire. Les résident.e.s du quartier 

prennent conscience que 
leur implication fait une 
différence. 

L’ensemble des acteurs du CS ont 
une bonne compréhension du 
système alimentaire et de la place de 
l’alimentation dans la vie des gens. 

Le milieu du communautaire, le milieu des affaires, les 
institutions et les citoyen.ne.s se rencontrent 
régulièrement dans des espaces de dialogues structurés 
ou ponctuels autour de la vision. 

Le circuit alimentaire 
développé dans Centre-
Sud est solide et 
accessible.  

Les organismes 
communautaires et les 
commerces en 
alimentation partagent 
la même vision quant à 
l’alimentation dans le 
quartier. 

Les organismes en alimentation et les 
commerces de proximité se fréquentent dans 
des lieux de dialogue. Le milieu communautaire crée des opportunités pour mettre en 

place des espaces de dialogue avec les institutions, le milieu des 
affaires et les citoyen.ne.s. 

Légende 
1-2 ans  
3-5 ans   
 +5 ans  
Domaine de 
changement  

NOUS NOURRIR : chacun prend 
conscience de son rôle et de son impact 

pour faire une différence 

L’ensemble des résident.e.s sont 
mobilisé.e.s très tôt dans le 
processus de mise en place des 
projets en alimentation afin que ces 
derniers répondent à leurs besoins. 

L’entrepreneuriat social et 
l’économie sociale sont des 
modèles valorisés, 
privilégiés et facilités par la 
communauté du CS. 

 


