
Stratégie 
d’alimentation 

locale et 
écoresponsable

Cégep de Sherbrooke



● L’objectif était :
○ Établir des critères d’alimentation locale et écoresponsable
○ Mesurer la performance actuelle (2019) face à ces critères
○ Établir des actions pour améliorer la performance
○ Doter l’institution d’une politique ou directive d’alimentation 

responsable
○ Établir une stratégie de communication

● Particularités :
○ Déjà une stratégie d’alimentation régionale en développement 

à la Ville de Sherbrooke
○ L’approche voulait considérer l’aspect local, mais également 

régionale et écoresponsable (empreinte carbone, eau, 
équitable, bio)

Présentation du projet



Cheminement de l’idée du projet
• Alimentation responsable : enjeu abordé dans le plan 

environnemental du Cégep

• Opportunité économique (Programme de développement 
des marchés bioalimentaires) pour bénéficier de 
l’accompagnement de consultants en 
environnement/alimentation

• Bonne entente entre le Cégep et le responsable des services 
alimentaires (Coop du Cégep de Sherbrooke)



Demandait une ressource 
qui se charge du projet 

formellement

Accès à du financement 
permettant un 

accompagnement (ADDERE, 
COOPSCO) était déterminant

Changement des pratiques



Principaux enjeux :

• Déterminer les bons critères locaux et écoresponsables (définition du 
local/régional, critères écoresponsables)

• Compiler et caractériser les factures, même avec de l’aide dédiée en 
accompagnement

Aide : outil développé par l’ITHQ, conseillers

Mise en place du projet



Retombées attendues

Cimenter et officialiser les 
bonnes pratiques en 

place (indicateurs, 
directives)

Cibler où faire des 
recherches pour atteindre 
les cibles d’alimentation 

locales et écoresponsables

Impliquer la communauté 
du Cégep (sondage, 

campagne de 
communication)

Obtenir la reconnaissance 
Aliments du Québec au menu 

— Volet institutionnel

Faciliter l’estimation des besoins en 
temps et ressources humaines pour 

le suivi des indicateurs et trouver des 
méthodes alternatives au besoin



Recommandations

• Ne pas sous-estimer le temps 
nécessaire pour la compilation de 
données

• Impliquer étroitement le service 
alimentaire



Merci !


	Stratégie d’alimentation locale et écoresponsable
	Présentation du projet
	Cheminement de l’idée du projet
	Changement des pratiques
	Mise en place du projet
	Retombées attendues
	Recommandations
	Merci !

