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LA CHARTE ALIMENTAIRE
DE CHARLOTTETOWN
Étant donné que le plan intégré de durabilité communautaire
de la ville de Charlottetown a un certain nombre de thèmes liés
à la durabilité avec des objectifs et des actions prioritaires et
spécifiques.
Incluant: 
la nourriture:  La ville de Charlottetown vise à promouvoir la
production et l'approvisionnement alimentaire locaux, à
améliorer la sécurité alimentaire, à réduire le gaspillage
alimentaire et à utiliser les atouts culinaires de la communauté
pour relier les habitants et les visiteurs à la nourriture. 
 
Étant donné que le programme de micro-subventions de la ville
de Charlottetown a appuyé de nombreuses initiatives
alimentaires dirigées par la communauté;
 
Étant donné que la ville de Charlottetown a rencontré des
leaders communautaires de l'alimentation et de la santé en
2017 dans le cadre de Parlons Alimentation (Let's
Talk Food);
 
Étant donné que la ville de Charlottetown a créé le Conseil
alimentaire de Charlottetown en 2018;
 
Et que, la mission du Conseil alimentaire de Charlottetown est:
d’améliorer le système alimentaire local par la revendication
et l'action pour la santé de notre communauté;
 
Et que, la vision du Conseil Alimentaire de Charlottetown est: 
Une communauté dynamique bâtie sur le système alimentaire
sain.
 
La ville de Charlottetown approuve les principes suivants
comme fondement d'un cadre stratégique global ainsi que
comme cadre de développement de programmes:

UN SYSTÈME ALIMENTAIRE
LOCAL

LA CULTURE ET LA
COMMUNAUTÉ

UNE COMMUNAUTÉ
SAINE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L'ÉDUCATION

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DURABLE

 

L'ENVIRONNEMENT



 Les agriculteurs, les pêcheurs et les transformateurs
alimentaires locaux ainsi que leur engagement en
faveur d'une intendance durable des terres et des eaux
productrices de denrées alimentaires 
 La promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation
dans toutes les parties du système alimentaire 
 Les politiques, les programmes et les infrastructures
pour s'assurer que les aliments cultivés localement
sont disponibles à l'avenir 
Les politiques d'utilisation des terres qui protègent les
terres et les eaux productives de denrées alimentaires 
Les politiques visant à accroître l'achat d'aliments
cultivés localement où les gens vivent, apprennent,
travaillent et jouent. 
 Une meilleure compréhension des défis rattachés à la
production de denrées alimentaires localement 
Les possibilités de relier les gens à la terre et aux
océans – relier les agriculteurs et les pêcheurs aux
citoyens ainsi qu’aux visiteurs 
 Un accès raisonnable aux denrées alimentaires
obtenues par la collecte et par la cultivation

Puisque nous valorisons un système alimentaire
local, nous soutenons

Les stratégies qui garantissent à tous les résidents, en
tout temps, un accès physique et économique à des
aliments nutritifs et sécuritaires qui sont
personnellement et culturellement appropriés 
Les politiques publiques et les pratiques d'achat qui
reconnaissent la contribution alimentaire au bien-être
physique, mental, ainsi qu’au développement
intellectuel, spirituel et émotionnel 
 Les communautés et les quartiers qui encouragent et
construisent des liens de transport adéquats vers des
aliments sains accessiblesà tous, y compris les piétons
et les cyclistes 
 Les politiques qui protègent, favorisent et soutiennent
l'allaitement maternel 
 L’éducation nutritionnelle et les choix alimentaires
sains pour tous les âges

Puisque nous valorisons une communauté saine,
nous soutenons

Un accès en toute dignité à des aliments sains pour
tous

Puisque nous valorisons la sécurité alimentaire, nous
soutenons

www.charlottetown.ca

Un salaire équitable pour la production de la nourriture
et un environnement sécuritaire et respectueux pour
les agriculteurs, les pêcheurs et les personnes qui
travaillent pour nourrir les autres
L’amélioration de l'accès équitable à la terre pour les
personnes intéressées par la cultivation des denrées
alimentaires et par les installations de transformation
des aliments 
 Les politiques et les pratiques en matière de revenu,
d'éducation, d'emploi, de logement et de transport qui
appuient l'accès à une distribution saine des aliments

 



Puisque nous valorisons le développement
économique durable, nous soutenons

Les rapports de production, de cueillette en cultivant la
terre et comment cela nous attache ensemble 
Les politiques et les programmes qui créent des
rassemblements communautaires axés sur les
aliments 
Le renforcement de la connexion entre les mangeurs
et les producteurs
Célébrer et promouvoir des aliments et des traditions
culturellement et spirituellement mportants pour relier
les communautés et renforcer les collaborations 
Les possibilités pour tous les membres de la
communauté de semer, de cultiver et de préparer la
nourriture ainsi que de manger ensemble 
La reconnaissance des droits de rassemblement
culturel des communautés autochtones 
Nous soutenon les partenariats avec la communauté
Mi'kmaq pour faciliter l'accès aux aliments Mi'kmaq et
leur distribution dans la communauté autochtone et
non autochtone. 
Nous soutenons les partenariats avec la communauté
Mi'kmaq pour aider à assurer la sécurité
alimentaire dans la communauté autochtone.

Puisque nous valorisons la culture et la communauté,
nous soutenons

Les quatre principales industries de l'île-du-Prince-
Édouard (agriculture, pêche, tourisme et biosciences)
et leur lien avec le système alimentaire local 
L’augmentation de la production, du stockage, du
traitement, de la distribution, de la consommation et
de la commercialisation d'aliments sains 
La promotion de notre région en tant que destination
agricole et culinaire 
  La recherche alimentaire, agricole et en aquaculture
innovante, durable et comprenant des systèmes
alimentaires alternatifs 
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La sensibilisation du public au rôle du systèm
alimentaire dans notre vie et notre économie afin
d'améliorer la connexion des producteurs et des
mangeurs 
La promotion des liens entre notre santé,
l'environnement, les économies et nos choix
alimentaires 
 Les programmes pour les agriculteurs actuels et
futurs, les pêcheurs, les jardiniers, les producteurs
d'aliments et d'autres intervenants dans le système
alimentaire afin de promouvoir l'industrie 
Les initiatives et les programmes qui développent la
littératie alimentaire 
La bonne nutrition pour soutenir le développement des
jeunes

Puisque nous valorisons l'éducation, nous
soutenons

Les services et les infrastructures économiques et
physiques qui appuient les terres et les eaux locales
productrices de denrées alimentaires et le
développement de programmes et d'entreprises
locaux liés à l'alimentation 
La protection de la terre et de l'eau pour une
production alimentaire durable

 



Puisque nous valorisons l'environnement, nous
soutenons

Les pratiques agricoles et la production alimentaire
qui favorisent la gérance environnementale 
Les pratiques qui améliorent le sol, qui favorisent la
biodiversité et les énergies renouvelables, qui
conservent la qualité et la quantité d'eau, et qui
reconnaissent les impacts du changement
climatique et son atténuation

La sécurité alimentaire
Une communauté ouit d'une sécurité alimentaire
lorsque :

 Toutes les personnes, en tout temps, ont un
accès physique et économique à des aliments
nutritifs, sécuritaires, personnellement et
culturellement appropriés, 
La nourriture est produite de manière
écologiquement rationnelle, socialement juste
et favorisant l'autonomie de la communauté, et 
Les aliments sont fournis de manière à
promouvoir la dignité humaine.

Un système alimentaire durable
Un système alimentaire durable est un système
alimentaire qui assure la sécurité alimentaire et
nutritionnelle pour tous, de telle sorte que les
bases économiques, sociales et
environnementales pour générer la sécurité
alimentaire et la nutrition pour les générations
futures ne soient pas compromises [1]
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[1] Brundtland, Gro Harlem, et la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement. Notre avenir commun.
Oxford New York : Oxford University Press, 1987


