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Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Ensemble vers un système alimentaire durable lanaudois 

Le 1er décembre 2022 – Joliette. Le mardi 29 novembre 2022, les partenaires de Nourrir Lanaudière se sont 

réunis pour discuter du portrait Ensemble vers un système alimentaire durable lanaudois. La rencontre aura 

permis de dégager des pistes de solutions pour améliorer le système alimentaire dans le cadre de la 

planification stratégique de Nourrir Lanaudière. 

Un portrait qui documente la situation alimentaire dans la région, du champ à l’assiette.  

Le portrait s’inscrit dans une grande démarche collaborative entre les partenaires de Nourrir Lanaudière, dont 

la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL), le Conseil de développement 

bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), le Plateau lanaudois Intersectoriel (PLI), le CISSS de Lanaudière ainsi que 

plusieurs autres partenaires et plus de 30 organismes.   

Le portrait est divisé autour des cinq axes du système alimentaire durable, soit la production, la 

transformation, la distribution, la consommation et la gestion de matières résiduelles. Au terme du portrait, 

plusieurs recommandations sont émises pour chacun des axes et pour une gouvernance efficace du système 

alimentaire. Parmi les recommandations, notons la promotion de modes de consommation de rechange 

(réfrigérateurs communautaires, achat local, circuits de proximité) et le développement du compost à 

domicile. 

Les personnes intéressées à en savoir plus peuvent consulter le portrait sur les sites du CDBL et de la TPDSL.  

Tous et toutes peuvent contribuer à rendre le système alimentaire lanaudois plus durable et contribuer à la 

saine alimentation et à la sécurité alimentaire. La population est invitée à consulter la page Facebook de 

Nourrir Lanaudière pour connaître les occasions de s’impliquer bénévolement. 

À propos  

Nourrir Lanaudière est une concertation constituée de plus de 30 partenaires qui se mobilisent autour des 

enjeux de saine alimentation pour tous et de sécurité alimentaire afin de structurer et développer le système 

alimentaire durable lanaudois. 
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Source : Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Dominic Martin, coordonnateur de Nourrir 
Lanaudière, au 450-759-9944 poste 4 ou dominic.martin@tpdsl.org. 

 

 

https://cdbl.ca/ensemble-vers-un-systeme-alimentaire-durable/
https://tpdsl.org/wp-content/uploads/2022/11/portrait-nl-202211292.pdf

