
 

 

 
 

 

 

Comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville 

Plan stratégique 2016-2019 
 

La vision d’avenir de l’enjeu de l’alimentation sur notre territoire 

Il existe dans Bordeaux-Cartierville un système alimentaire qui nous est propre. Il se compose d’une diversité de services, d’activités et de 

projets, certains novateurs, d’autres plus traditionnels. 

Ce système répond aux besoins des habitants du quartier et favorise leur autonomie alimentaire, entres autres par le biais de l’éducation 

et de la sensibilisation. Il permet aussi un accès facile, que ce soit géographiquement ou économiquement, à de nombreux aliments sains, 

de qualité et diversifiés. 

Notre système alimentaire local est respectueux des principes du développement durable. Et il est d’autant plus pérenne qu’il est ancré 

dans la communauté, soutenu conjointement par une population informée et des partenaires concernés. 

 

Qu’est-ce que le Comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville? 

Le Comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville est une instance de concertation qui rassemble des acteurs locaux concernés et 

intéressés par les questions de sécurité alimentaire, de saine alimentation et d’agriculture urbaine. 

Sa mission 

Il a pour mission de favoriser la concertation, la transmission d’informations, le partage d’expertises et de ressources, ainsi que la 

mobilisation des résidents. Il influence et il agit, notamment, en contribuant activement au renforcement, de même qu’au maintien d’un 

système alimentaire local répondant aux besoins de la population de Bordeaux-Cartierville. 

  



 

 

Plan stratégique 2016-2019 du Comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville 

 

Axes stratégiques 
L’Accès aux aliments sains 

(Accès physique et économique) 
L’Éducation et la sensibilisation La Mobilisation de la communauté 

    

Stratégies retenues 

Favoriser le déploiement de 
l’agriculture urbaine dans B-C 

Recenser et rendre disponibles, 
pour la communauté de B-C, les 
outils/activités d’information 
existants 

Effectuer des actions de 
représentation et d’influence 
auprès des décideurs concernés 

Contribuer à l’amélioration de l’offre 
d’aliments sains dans les commerces 
de proximité 

Élaborer, au besoin, de nouveaux 
outils/activités d’information 

Veiller à l’arrimage des actions 
locales en matière de sécurité 
alimentaire et saine alimentation 

Susciter le développement de projets 
locaux de récupération et de 
transformation des aliments 

 
Documenter et garder à jour nos 
connaissances sur la sécurité 
alimentaire et la saine alimentation 

  
Favoriser l’implication citoyenne 
autour de la sécurité alimentaire et 
de la saine alimentation dans B-C 

    

Principes directeurs 
Le Comité en sécurité alimentaire de B-C est éthiquement responsable et travaille dans le respect des principes du 

développement durable 

Le Comité en sécurité alimentaire de B-C  favorise en tout temps la concertation et le « travailler ensemble » 
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