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Accroître la résilience et
l'équité : un plan d'action
pour la politique alimentaire
dans le cadre de la Covid-19
SOMMAIRE EXÉCUTIF
L'alimentation est indéniablement au centre des préoccupations au
Canada et dans le monde entier à l’heure actuelle, entraînant une
ouverture et une urgence sans précédent pour plaider en faveur d'un
changement des systèmes alimentaires. La Covid-19 révèle et amplifie
à la fois les inégalités structurelles de nos systèmes alimentaires, les
insuffisances de nos programmes de protection sociale et les défis
posés par les chaînes d'approvisionnement alimentaire dominantes,
largement contrôlées par un nombre limité de sociétés le plus souvent
multinationales. L'insécurité alimentaire au Canada devrait doubler
par rapport aux 4,4 millions déjà constatés, avec des répercussions
disproportionnées sur les communautés autochtones, noires et
racialisées. Nos chaînes alimentaires, dépendantes des combustibles
fossiles et fortement orientées vers l'import/export, sont vulnérables
aux perturbations du marché, du travail et des frontières. Les
agriculteurs étaient déjà aux prises avec une crise des revenus
agricoles et leurs moyens de subsistance sont maintenant encore plus
menacés. Et les travailleurs du système alimentaire, mal payés et
souvent précaires, sont en première ligne de la crise, confrontés à des
risques sanitaires accrus alors qu'ils s'efforcent d'assurer un
approvisionnement alimentaire régulier.

Il est essentiel de veiller à ce
que les décisions prises dans
le contexte de la pandémie
jettent les bases d'un avenir
alimentaire résilient et
équitable.

Le moment est manifestement venu de procéder à des changements
structurels visionnaires et audacieux plutôt que d'adopter des
approches fragmentaires fondées sur « plus de la même chose ».

NB: Les propositions politiques ci-dessus ont été élaborées grâce à un processus de collecte d'informations, d'écoute, de consultation et
de convocation de personnes et d'organisations impliquées dans les "mouvements alimentaires" (mouvements sociaux faisant avancer
la transformation du système alimentaire).
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Les plans d'intervention et de relance liés à la pandémie, ainsi que les
mesures associées, auront un impact sur nos systèmes alimentaires
pour les années à venir. Il est essentiel que les décisions prises
maintenant - lorsque le changement de système est enfin compris
comme non seulement possible, mais nécessaire - jettent les bases
d'un avenir alimentaire résilient et équitable, notamment dans le
contexte des changements climatiques et de l'effondrement actuel de
la biodiversité. Grâce à une approche de la politique et des
programmes alimentaires fondée sur l'intérêt public, le Canada peut :
Aborder la cause profonde de l'insécurité
alimentaire en établissant un revenu
minimum vital universel sous lequel personne
ne peut tomber, tout en veillant à ce que
chacun ait accès à une alimentation suffisante,
saine et nutritive ;
Mettre en place des systèmes alimentaires
locaux écologiques et durables qui
raccourcissent et diversifient les chaînes
alimentaires, revitalisent les communautés,
assurent un meilleur accès à des aliments sains
et frais, soutiennent les systèmes alimentaires
à faibles émissions, renforcent la résilience aux
chocs et réduisent les pertes et le gaspillage
alimentaires ;
Soutenir la souveraineté alimentaire
autochtone où les Premières nations, les Métis
et les Inuits déterminent leurs propres systèmes
alimentaires locaux, en préconisant les
politiques qui favoriseront la résilience future ;
Prôner un travail décent et une justice pour
tous les travailleurs de la chaîne alimentaire
en garantissant un salaire et des conditions
décentes à chaque travailleur canadien et
international du secteur alimentaire, ainsi qu'en
répondant aux demandes spécifiques des
travailleurs migrants ;

Veiller à ce que tout le monde soit présent à la
table des décisions politiques en convoquant
immédiatement le Conseil consultatif
canadien sur la politique alimentaire, en le
dotant de ressources et en lui donnant les
moyens de participer aux décisions politiques
et à la conception des programmes en
fonction du respect du droit à l'alimentation,
des autres obligations en matière de droits
de la personne et des objectifs de
développement durable. Le Conseil devrait
concrétiser la vision globale de la politique
alimentaire du Canada, et prévoir des
ressources pour garantir que les voix de la
société civile, surtout celles qui sont les plus
marginalisées par le système alimentaire
actuel, soient prises en compte ;
Harmoniser les politiques alimentaires
nationales et internationales du Canada, en
donnant la priorité aux approches de
souveraineté alimentaire, en soutenant les
fermes familiales et la production alimentaire
agroécologique à faible niveau d'intrants et
d'émissions ainsi que la transformation et la
distribution durables, et ;
Mettre immédiatement en place un
programme national d'alimentation scolaire,
en veillant à ce qu'il soit sain et universel, et
élaboré en collaboration avec les provinces, les
territoires, les principaux groupes
d'intervenants et les dirigeants autochtones.

L'heure est venue de mettre en place des systèmes
alimentaires plus sains, plus justes et plus durables.
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