
PLAN D'ACTION

VISION
Une communauté nourricière engagée dans la protection de son territoire productif, la promotion de ses acteur·rice·s

et l’accompagnement de ses citoyen·ne·s.

Bolton-Ouest s'engage dans une démarche de communauté nourricière qui vise à rendre notre système alimentaire local plus durable et à accroître la santé
environnementale, économique et sociale de notre collectivité. Notre démarche est possible grâce à un réseau de collaboration territorial qui intègre l’ensemble de la
chaîne de valeur bioalimentaire, soit la production, la transformation, la distribution et la consommation de produits alimentaires ainsi que la gestion des matières
résiduelles. 
 
Le développement de notre communauté nourricière reposera sur :
1/ les acteur·rice·s, les activités et les infrastructures qui composent notre système alimentaire;
2/ les 6 ingrédients d’une communauté nourricière (voir ci-dessous).

PRODUCTION AGRICOLE 
un territoire productif

TRANSFORMATION ET
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

des entreprises prospères et
responsables

ACHAT LOCAL 
une demande de proximité accrue

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
un accès amélioré aux aliments sains

GESTION ET VALORISATION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

un cycle de vie optimisé

GOUVERNANCE ET MOBILISATION 
un réseau de collaboration territorial

Encourager l’utilisation des terrains
privés pour la culture de potagers
en mode « jardin communautaire »

Encourager les producteur·rice·s
à adopter des pratiques bénéfiques
pour la santé du sol par le biais de

rencontres avec des experts

 Promouvoir les services de l’ARTERRE
afin de diversifier les formes d’élevage
et de culture à Bolton-Ouest et éviter

de laisser des terres en friche

Tenir une journée exploratoire pour
attirer la main-d’œuvre et la relève

Organiser des ateliers et corvées
afin d’approfondir les connaissances

sur la production, l’élevage, la
transformation, la conservation

et la cueillette

Organiser des corvées afin de
transformer les surplus des

potagers pour le frigo
communautaire

 

Informer la communauté de
l'offre des producteur·rice·s

locaux

Mise à jour du bulletin sur le site
web de la municipalité et

publiciser le bulletin par envoi
postal et infolettre

Augmenter le recyclage des
plastiques agricoles (projet
pilote de collecte groupée)

Sensibiliser les citoyens et faire
connaître les initiatives et

programmes existants par la
publication d'une chronique régulière

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre de l’Appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. 

Planter des arbres et des arbustes
pour capter plus de carbone 

Encourager l’entraide et le soutien
entre producteur·rice·s

et limiter l’isolement par l'entremise
de rencontres d'échanges
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