L’agriculture de proximité
Atelier d’initiatives écoénergétiques
L’agriculture de proximité favorise le rapprochement entre les producteurs et les consommateurs d’aliments.
Favoriser les circuits courts, c’est non seulement éliminer des intermédiaires et ajouter une plus-value aux
produits bioalimentaires locaux, mais aussi réaliser des gains économiques et environnementaux grâce aux
économies de carburant et aux schémas optimisés de production, transformation, distribution et mise en
marché des aliments.
Avantages de l’agriculture de proximité
• Réduit la pollution de l’air lié à la production, transformation et au transport d’aliments;
• Favorise une meilleure accessibilité aux produits bioalimentaires du Québec;
• Réduit le gaspillage alimentaire qui se traduirait par des pertes énergétiques;
• Diminue la quantité d’intrants (pesticides, fongicides, fertilisants chimiques, etc.) nécessaires à la production
d’aliments;
• Optimise les routes de livraison et favorise la mise en commun des moyens de production par la synergie
entre les producteurs et les transformateurs d’aliments;
• Engendre des réductions de consommation de carburant et donc des gains en efficacité énergétique;
• Offre des opportunités économiques aux divers acteurs de la filière agroalimentaire;
• Stimule l’innovation et le développement d’un modèle d’agriculture durable.
Un atelier sur l’agriculture de proximité sous la forme d’un atelier de concertation
Objectifs :
• Informer les participants sur les enjeux locaux, le contexte et les solutions possibles;
• Cibler des solutions concrètes et réfléchir immédiatement à la mise en œuvre.
Publics visés : Élus, citoyens, acteurs institutionnels, professionnels et producteurs.
Exemple : Les participants de l’atelier sur les circuits courts à Nicolet ont dégagé des pistes d’action pour réaliser
des gains énergétiques et des économies financières en agriculture, tout en favorisant la relève agricole et le
développement d’une image de marque pour les produits bioalimentaires du Centre-du-Québec. Des actions
prioritaires ont été ciblées comme la création d’un marché public, la bonification d’une entreprise d’économie
sociale et l’optimisation des routes de livraison.
Du concret!
Vous voulez avoir une image encore plus concrète?
Visitez notre site Web pour découvrir l’originalité des ateliers réalisés!
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