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DOCUMENT EXPLICATIF DES PDCN 

À L’INTENTION DES COMMUNAUTÉS 
En 2017, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation lançait des projets pilotes 
de plans d’agriculture urbaine, qui ont servi notamment à mieux définir son engagement à l’égard de 
la planification de l’agriculture urbaine et des systèmes alimentaires locaux. Ces projets pilotes ont 
pris fin à l’hiver 2020 et ils ont permis au Ministère de préciser sa vision de l’agriculture urbaine et 
de définir son rôle d’accompagnement auprès des municipalités et des communautés autochtones. 

 
De fait, de nombreux constats ont émané de cette démarche (enjeux d’appropriation de certains 
termes, nécessité de lignes directrices, besoin d’un accompagnement continu, etc.) et ont aidé à 
proposer une version améliorée de la planification de l’agriculture urbaine telle qu’elle est soutenue 
par le Ministère, à savoir : le plan de développement de communauté nourricière (PDCN). 

 
Qu’est-ce qu’un PDCN? 
Le plan de développement d’une communauté nourricière met au cœur de sa démarche : les 
interactions des acteurs du monde agroalimentaire, l’ancrage au territoire et l’accès à des aliments 
sains, frais et locaux. À l’instar des plans d’agriculture urbaine, il prend en considération plus de 
maillons du système alimentaire local (producteurs, transformateurs, détaillants, organismes 
communautaires, consommateurs). Le PDCN crée, notamment, un terreau fertile pour le démarrage 
de nouvelles entreprises agricoles (souvent urbaine), une plus grande autonomie alimentaire et une 
meilleure résilience face à de nombreux enjeux, dont celui des changements climatiques. Cette 
planification se réalise à l’échelle locale (arrondissements, municipalités, et communautés 
autochtones) et privilégie une planification qui embrasse une agriculture plurielle (commerciale, 
communautaire et citoyenne). 

 
L’élaboration du PDCN consiste à réaliser un portrait des acteurs, des infrastructures, des activités 
et des initiatives qui sont liés au système alimentaire sur un territoire donné. Une fois ce portrait 
dressé, un diagnostic doit être réalisé en concertation avec les acteurs du milieu (ex. : citoyens, 
agriculteurs urbains, instances de concertation, etc.) et doit servir à faire ressortir les particularités 
et les dynamiques existantes. Il permet aussi de déterminer une vision commune, des objectifs et 
des pistes d’action pour le déploiement de l’agriculture urbaine et de proximité et pour l’atteinte 
d’objectifs plus larges tels que l’augmentation de l’autonomie alimentaire ou l’accès à des aliments 
sains. Un guide complet d’élaboration d’un PDCN est disponible pour d’accompagner les 
municipalités, arrondissements et communautés autochtones dans leurs démarches. 

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/territoire/GM_communaute_nourriciere_MAPAQ.pdf?1648066577


 
Objectifs pour les arrondissements, les municipalités et les 
communautés autochtones 
- Poser un diagnostic du système alimentaire local sur le territoire et définir ses potentiels de 

développement. 
- Entretenir un dialogue ouvert avec les acteurs des différents maillons du système alimentaire. 
- Proposer de nouvelles pistes de solution en matière d’aménagement du territoire, pour le 

développement d’une communauté nourricière, en vue d’assurer une plus grande autonomie 
alimentaire et une meilleure résilience à l’égard de nombreux enjeux, comme celui des 
changements climatiques. 
 

 
Que doit contenir un PDCN? 

Un portrait du territoire, des activités, des acteurs, des infrastructures, 
des planifications existantes, des politiques publiques et des initiatives 
liés à l’agriculture urbaine et au système alimentaire local. 
Pour bien planifier le déploiement de la communauté nourricière sur son territoire, 
le porteur de projet doit, d’abord, posséder une connaissance fine des 

particularités et des composantes bioalimentaires de ce territoire. Ainsi, en réalisant un portrait 
du système alimentaire local, il est à même de documenter l’état de la situation et de comprendre 
l’évolution et les tendances récentes qui caractérisent le territoire. Le portrait doit répertorier et 
détailler les activités, les acteurs, les infrastructures et les initiatives qui se rattachent au système 
alimentaire local (production, transformation, distribution, consommation, gestion des matières 
résiduelles et gouvernance). Il doit également recenser les planifications et les politiques 
publiques existantes liées au système alimentaire afin de s’en inspirer et de s’assurer d’une 
cohérence avec celles-ci. Ce portrait permet d’améliorer les connaissances des acteurs, de les 
mobiliser et de mieux définir les interventions en lien avec le déploiement du PDCN. 

 
Un inventaire des lieux propices à la pratique de l’agriculture urbaine 
commerciale et communautaire établissant les potentiels du territoire pour 
le déploiement de l’agriculture urbaine (facultatif). 
Au Québec, l’agriculture urbaine revêt diverses formes telles que les serres et 

les jardins sur les toits, les jardins communautaires et collectifs, les aménagements comestibles, 
la culture en conteneur, les petits élevages et encore bien d’autres. En effet, elle se déploie sur 
le territoire de manière différenciée en fonction des caractéristiques de la trame urbaine, du 
cadre bâti et de la végétation déjà présente. Ainsi, pour connaître les potentiels de déploiement 
de l’agriculture urbaine sur son territoire, il importe de réaliser un inventaire des lieux propices 
(intérieurs et extérieurs) à sa pratique. 

  



 
 

Un diagnostic du système alimentaire local à la manière d’une analyse 
FFOM (forces, faiblesses, opportunités et menaces) pour comprendre les 
enjeux de son déploiement 
Le diagnostic vise à croiser et à interpréter l’ensemble des éléments soulevés 

dans le portrait du système alimentaire local. Une analyse des forces, des faiblesses, des 
opportunités et des menaces (FFOM) de ce système alimentaire et de son déploiement sur le 
territoire permet d’alimenter le diagnostic. Cette analyse, réalisée de concert avec les acteurs 
du milieu et au regard des enjeux et des constats découlant du portrait (et de l’inventaire, le 
cas échéant), assure une meilleure compréhension de la situation actuelle, permet une 
validation du portrait réalisé et soutiendra par la suite la définition d’une vision et d’un plan 
d’action. 

Une vision concertée de la communauté nourricière souhaitée sur le 
territoire. 
La vision est l’expression de ce qui est désiré en ce qui concerne l’évolution du 
système alimentaire sur le territoire. Elle est un élément essentiel du plan de 

développement d’une communauté nourricière, puisqu’elle lui donne une ligne directrice et 
contribue à mobiliser les forces du milieu. Cette vision de la communauté nourricière qui est 
souhaitée doit être établie en fonction du portrait et du diagnostic, en concertation avec les 
acteurs du milieu. Elle doit aussi être la porte d’entrée à la formulation des principales 
orientations à prendre pour assurer le développement de la communauté nourricière. Elle 
permet ainsi de tracer le chemin vers l’élaboration du plan d’action. 

 
Un plan d’action réaliste, détaillé et partagé qui soulève les enjeux 
existants et qui établit les orientations à privilégier pour assurer le 
développement et la mise en valeur de la communauté nourricière. 
Le plan d’action contient les actions, les initiatives et les projets à mettre en 

œuvre pour assurer le succès de la planification. Il représente la suite logique de la réalisation 
du portrait, du diagnostic et de la vision concertée. Il met en lumière les enjeux propres au 
territoire et détermine les orientations à prendre pour assurer le développement de la 
communauté nourricière et atteindre des objectifs précis. Au nombre de ces objectifs découlant 
du diagnostic, on pourrait trouver l’augmentation de l’autonomie alimentaire locale, le 
développement d’entreprises agroalimentaires, l’accès à des aliments sains, etc. Ces objectifs 
particuliers et leurs indicateurs de réussite guideront les communautés dans leurs activités de 
planification et favoriseront la production de retombées bénéfiques, directes ou indirectes, sur 
le développement économique, social et même environnemental du milieu. 
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