
Se mailler pour mieux manger

C’est quoi ?
Le projet Se mailler pour mieux manger consiste à consolider les liens entre
des acteurs du système alimentaire pour maximiser l’accès physique et
économique aux fruits et légumes à l’échelle de la Capitale-Nationale.

Il se situe d’abord au niveau des maillons de la transformation et de la
distribution et souhaite contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire,
particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées
géographiquement.

Il est initié par la Mobilisation sur les saines habitudes de vie, le poids et la
santé de la Capitale-Nationale.

Avec qui ?
4 concertations et/ou projets locaux collaborent actuellement avec nous

- Sécurité alimentaire Portneuf
- Tablée 138 sur la Côte-de-Beaupré
- Du potager à l’assiette dans St-Roch
- Table de sécurité alimentaire de Limoilou

Autres organismes participant aux chantiers : Entraide Agapé, RAUQ,
Récupér’action Charlesbourg

Comment ?
Le projet facilite les maillages avec différents acteurs (producteurs agricoles,
concertations, commerces alternatifs)  :

● qui souhaitent partager, prêter ou louer des infrastructures
d’entreposage, conservation et de transport.

● qui achètent ou valorisent des volumes de surplus agricoles non
récupérés actuellement afin de les vendre à prix solidaires ou les
redistribuer sous forme de dons dans les communautés

Particularités | Se baser sur l’existant
- souhaite soutenir et solidifier des actions en cours au niveau local qui

gagnent à être travaillé au niveau d’un territoire ou de la région.
- ne concurrencera en aucun cas des partenariats existants.
- ne peut pas être uniquement du don.
- se bâti en co-construction.

https://www.mobilisationshv.com/chantiers
http://www.mobilisationshv.com
http://www.mobilisationshv.com


Se mailler pour mieux manger

Plus précisément

3 Chantiers Objectifs spécifiques

Mutualisation
des
équipements

Faciliter le partage d'équipements de production et de distribution
sous-utilisés dans la région via une plateforme en ligne.

Augmenter les capacités de conservation court et moyen terme pour
des communautés défavorisées ou isolées géographiquement.

Documenter la faisabilité de mutualisation en transport de denrées.

Liaison avec les
producteurs

Augmenter la part de produits locaux dans l'approvisionnement.

Démystifier les réalités de la mise en marché des fruits et légumes.

Communication
régionale

Partager entre-nous les connaissances locales, régionales et provinciales.

Informer de l'état d'avancement des chantiers à l'externe

Le financement pour ce projet découle de la Politique Gouvernementale de
Prévention en Santé (PGPS) et prend fin en juillet 2022. Le montant investi
dans le cadre de la mesure 3.1 est de 206 590$.

Comité de suivi
UPA Capitale-Nationale Côte-Nord, Direction régionale du MAPAQ, CMQ,
Moisson Québec, DSPublique Capitale-Nationale

Vous avez de l’intérêt ou une question, contactez-nous.

Coordonnées
Mariane Julien, chargée de projet
mariane.julien.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca | www.mobilisationshv.com

La Mobilisation est l’alliée privilégiée qui stimule et
rassemble les forces vives des milieux pour améliorer
les environnements favorables à la santé.
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