Grandes lignes du
Plan d’action 2018-2020
du comité régional en
sécurité alimentaire
(CRSÉA)
Orientation générale : Dans la perspective d’améliorer la qualité de vie des personnes,
notamment les personnes vulnérables ou à risque de vulnérabilité, agir collectivement sur
les déterminants de la sécurité alimentaire.

SUIVI : Assurer le suivi,
CONCERTATION : Mobiliser les acteurs locaux et
régionaux autour de la
SÉA afin de favoriser la
cohésion des actions en
sécurité alimentaire.

THÉMATIQUES : Créer des

l’évaluation de la mise
en œuvre et la mise en
valeur du plan d’action
régional.

environnements favorables à
la sécurité alimentaire

Quelques actions entreprises par le CRSÉA d’ici 2020 :
•

Support et collaboration à des projets de circuits de proximité tels que Villages nourriciers.

•

Établissement d’opportunités d’affaires avec les producteurs locaux (achat à moindre coût pour
les personnes vulnérables ou à risque de vulnérabilité).

•

Réduction du gaspillage alimentaire (glanage, transformation, redistribution, etc.).

•

Mise en valeur et soutien aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire (soutien au déploiement de nouveaux projets, mise en lien avec les autres organismes de la région, partage des
connaissances et des ressources, etc.).

•

Collaboration avec le système scolaire facilitant l’accès à une alimentation saine à l’école pour
les enfants (acquisitions de compétences, multiplication des initiatives de collations santé et/ou
repas offerts dans les écoles, etc.).

•

Soutien et déploiement des différents projets : Développer, Apprendre, Savourer!, Transformation alimentaire Montcalm, Recensement et mise en valeurs des initiatives horticoles de Lanaudière, Serres solidaire pour la sécurité alimentaire de Lanaudière, etc.¸

•

Arrimage avec le chantier Saine alimentation pour tous du Plateau Lanaudois intersectoriel.

UN TOTAL DE

35 ACTIONS ENTREPRISES!

Le CRSÉA, la

force d’une concertation au service de la
sécurité alimentaire de Lanaudière
depuis 13 ans!

Bref historique du CRSÉA
La TPDSL forme son Comité régional en sécurité alimentaire (CRSÉA) en 2006 suite à une
étroite collaboration avec la Direction de Santé publique de Lanaudièr«e, collaboration qui a
aussi donné lieu à une recherche-action et à un forum régional sur les préoccupations et solutions en sécurité alimentaire. Depuis ce jour, le CRSÉA travaille activement sur des enjeux entourant la sécurité alimentaire et ce, à travers quatre plans d’action : 2006-2012 / 20122015 / 2015-2018 / 2018-2020.

Comité régional en sécurité alimentaire le 17 octobre 2018
(de gauche à droite)
Alain Lacroix du MAPAQ, Donald Dessureault du PLI, Charlène Guertin de la TPDSL, Thérèse
McComber du CABCM/ROSAM, Nathalie Loyer de la Soupière, Jasmin Lafortune de la COOP
Jardinons, Nathalie Proulx de la TROCFL, Geneviève Longère de Slow FOOD Lanaudière, Robin
Bourgeois du CREL, Isabelle St-Denis du Regroupement d’Autray en forme, Luc-Dominic Massé
du Service d’entraide St-Lin, Dominique Corbeil du CISSS de Lanaudière, Colette Thibault de
Fin à la Faim, Diane Nadeau de Moisson Lanaudière, Jean-François Aumont de l’UPA et Nathalie Lajoie de Boîtes d’Ici et CIE. Absente de la photo, Véronique Michel du Réseau moulinois
des jardins et cuisines autonomes.
Pour information : Charlène Guertin, agente de développement social — Table des partenaires du développement social de Lanaudière — charlene.guertin@tpdsl.org — 450 759-9944

