fiche d’information – odd 2 : faim « zéro »

L’ODD 2 reconnaît l’importance de
nos systèmes alimentaires et se
concentre sur la sécurité alimentaire,
une alimentation saine et la
promotion d’une agriculture durable.

De nombreuses fondations communautaires se penchent sur les objectifs de développement durable (ODD) dans
le cadre de leur planification, leur subventionnement, leurs réunions, leurs Signes vitaux et bien plus encore. Cette
fiche d’information s’inscrit dans une série axée sur des ODD particuliers visant à mobiliser et inspirer les fondations
communautaires de toutes les tailles afin d’approfondir leur travail relativement à ces objectifs.
Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca

1

fiche d’information – odd 2 : faim « zéro »

mots à savoir

En quoi consiste cette approche?
Les cibles de l’ODD 2 dirigent les efforts mondiaux vers l’élimination de la faim
et de la malnutrition, le maintien de la diversité des semences et des
plantes liées à l’alimentation et le soutien de systèmes de production alimentaire
durables et productifs, qui améliorent les moyens de subsistance des petites
entreprises agricoles. À l’heure actuelle, 3 millions d’enfants meurent de faim
et de malnutrition chaque année, et la situation s’aggrave en raison des effets
des changements climatiques, des conflits et de la croissance démographique
(source). Au Canada, l’insécurité alimentaire touche 4,4 millions de personnes
(source), si bien que l’UNICEF a classé le pays au 37e rang des 41 pays riches en
ce qui concerne la sécurité alimentaire des enfants (source). Les agriculteurs
canadiens et les communautés rurales sont également aux prises avec les effets
des changements climatiques, les défis liés à la COVID-19 et la difficulté de
subvenir à leurs besoins, que les coûts liés à l’agriculture augmentent. Tous ces
défis auront des répercussions sur la durabilité du système alimentaire canadien.
mots à savoir
Systèmes alimentaires durables
Un système alimentaire comprend toutes les personnes, les activités et
les ressources requises pour nourrir la population d’une région donnée.
Un système alimentaire durable fournit des aliments sains répondant aux
besoins actuels tout en préservant l’écosystème local et l’environnement,
de façon à pouvoir approvisionner aussi les générations futures.
– middlesex-london community food assessment

L’approche du Canada à l’égard de l’ODD 2 reconnaît que les enfants, les
communautés racisées et les peuples autochtones vivent des niveaux d’insécurité
alimentaire plus élevés, en moyenne, que le reste de la population canadienne
(source). L’approche nationale relative à l’ODD 2 est énoncée dans la Politique
alimentaire pour le Canada du gouvernement.
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Sécurité alimentaire
On parle de sécurité alimentaire quand toutes les personnes ont un
accès physique et économique en tout temps à des aliments salubres
et nutritifs, en quantité suffisante.
– rome declaration on world food security

La politique adopte une approche systémique de l’ODD 2, qui reconnaît
l’importance de l’interdépendance des volets sociaux, sanitaires,
environnementaux et économiques des systèmes alimentaires (source),
et qui se concentre sur six résultats prioritaires :
•	
Des collectivités dynamiques : renforcement de la capacité et de la résilience
des collectivités face aux problèmes d’alimentation;
•	
La multiplication des connexions au sein des systèmes alimentaires :
multiplication des modes de gouvernance et des partenariats qui relient
de multiples secteurs et protagonistes du système alimentaire;
•	
L’amélioration des résultats pour la santé liés à l’alimentation : amélioration
de l’état de santé de la population canadienne en lien avec la consommation
de nourriture et allègement du fardeau des maladies relatives à l’alimentation;
•	
Des systèmes alimentaires autochtones solides : conception de systèmes en
partenariat avec les communautés et les organismes autochtones;
•	
Des pratiques alimentaires durables : amélioration de l’environnement naturel
canadien grâce à l’utilisation de pratiques le long de la chaîne de valeur
alimentaire qui atténuent les répercussions sur l’environnement et renforcent la
résilience du système alimentaire canadien face aux changements climatiques;
•	
Une croissance économique inclusive : faciliter l’accès aux débouchés dans
le secteur agricole et alimentaire pour toutes les personnes canadiennes au
sein d’un système alimentaire durable, diversifié et économiquement viable.
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mots à savoir
La souveraineté alimentaire
La souveraineté alimentaire désigne le droit des peuples à une
alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de
méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que
leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles.
– forum mondial sur la souveraineté alimentaire

Souveraineté alimentaire des Autochtones
La nourriture a souvent servi d’outil de colonisation. Toutefois, elle
a le potentiel de devenir un outil de guérison et d’affirmation de la
souveraineté alimentaire autochtone. Alors que nous travaillons en
vue d’atteindre les ODD, nous devons aspirer non seulement à la
sécurité alimentaire des communautés autochtones, mais aussi à leur
souveraineté alimentaire, et celle-ci est indissociable de l’accès au
territoire et à l’eau.
– réseau pour une alimentation durable

À l’échelle locale, les communautés constatent l’interconnexion entre la faim, la
santé, la pauvreté, l’inégalité et l’accès aux systèmes alimentaires locaux, et c’est
la raison pour laquelle elles misent sur des solutions intégrées. Les approches
communautaires relatives à l’ODD 2 visent à comprendre le système alimentaire
local, notamment la qualité nutritive et la quantité des aliments disponibles, les
entreprises qui produisent et fournissent les aliments, les personnes capables et
incapables d’avoir accès aux aliments, les liens entre les entreprises productrices
et les personnes qui consomment, ainsi que les endroits où les aliments sont
gaspillés ou perdus.
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À l’échelle communautaire, pour répondre à l’ODD 2, il faut notamment :
•	
Soutenir la production agricole locale et rétablir les liens entre celle-ci et les
communautés grâce à des activités comme des marchés fermiers;
•	
Faire la promotion de l’agriculture urbaine, dont la production à petite échelle
pour la consommation locale;
•	
Soutenir les jardins communautaires et encourager la production alimentaire
des ménages;
•	
Réduire le gaspillage alimentaire et s’assurer que les aliments se rendent là
où ils sont requis;
•	
Établir des banques alimentaires pour répondre aux besoins immédiats d’une
manière qui respecte l’autonomie et la dignité des personnes qui les utilisent;
•	
S’attaquer à la planification et au développement urbains pour veiller à ce
que les communautés aient accès à des aliments sains et abordables;
•	
Mettre en place des programmes d’éducation alimentaire qui aident les
personnes à comprendre l’incidence de leurs choix alimentaires sur leur
santé, l’environnement et l’économie;
•	
Offrir des cours de cuisine qui se concentrent sur des repas diversifiés
et nutritifs;
•	
Soutenir la notion de salaire permettant de vivre décemment grâce
auquel les gens ont les moyens de s’offrir des repas sains et d’appuyer
la production locale;
•	
Déployer des programmes de nutrition pour les enfants, comme des petits
déjeuners et des dîners offerts gratuitement à l’école;
•	
Soutenir les pratiques agricoles durables et la production alimentaire
respectueuse de l’environnement;
•

Élaborer et promouvoir des politiques alimentaires locales durables.
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Pourquoi est-ce important dans
le financement?
Agir en faveur de l’ODD 2 est une priorité pour les fournisseurs de financement à
travers le Canada. En 2016-2017, les fondations ont fourni un total de 131 millions $
pour soutenir des initiatives s’attaquant à la faim, à la malnutrition et à la mise en
place de systèmes alimentaires abordables (source). Le financement offert par
les fondations communautaires a souvent visé à régler les problèmes de la faim et
de l’alimentation. Or, l’expérience a révélé toute la complexité de l’insécurité
alimentaire, ce qui a mené à du financement plus stratégique. Un sondage réalisé
auprès des fondations communautaires en 2014 a révélé que 91 % d’entre
elles ont soutenu des initiatives liées au domaine alimentaire et que plusieurs
« subventionnent non seulement les œuvres caritatives, mais aussi des
approches systémiques qui appuient les politiques alimentaires locales, la
cartographie des systèmes alimentaires, et les initiatives liées à l’alimentation
durable qui visent une économie alimentaire locale et équitable » (source).
Le rapport révèle également que :

Certains de nos enjeux les plus pressants – la pauvreté, la santé
et le mieux-être, l’environnement et l’économie – convergent vers
l’alimentation, car ils se rapportent tous à ce que nous mangeons.
– prendre le pouls des activités menées par
les fondations communautaires canadiennes
dans le domaine de l’alimentation

42 % des répondants ont mis à profit les données recueillies sur leur
•	
collectivité en participant à des programmes comme Signes vitaux ou à des
activités visant la sensibilisation ou d’autres formes de connaissances locales;

Bien que des progrès aient été réalisés, un ménage sur sept au Canada se trouve
toujours en situation d’insécurité alimentaire, et même avant la pandémie,
celle-ci avait atteint son niveau le plus élevé depuis 2007 (source). Une analyse
sous l’angle intersectionnel révèle que l’insécurité alimentaire n’affecte pas la
population de façon égale. En effet, au Canada, elle touche 11 % des personnes
blanches, contre 28,9 % des personnes noires, 28,2 % des Autochtones et
20,4 % des personnes provenant des pays arabes et de l’Asie occidentale. La
géographie joue également un rôle important. Par exemple, 57 % des ménages
du Nunavut sont touchés par l’insécurité alimentaire (source). En raison de
la COVID-19, l’insécurité alimentaire nationale a augmenté de 39 % (source),
le recours aux banques alimentaires a crû de 200 % à Toronto et un sondage
pancanadien récent indique que 55 % des répondants sont préoccupés par la
sécurité alimentaire (source). Les fondations communautaires ont joué un rôle clé
pour résoudre ces enjeux grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire,
qui a financé plus de 1 800 projets liés à l’insécurité alimentaire.

•	
18 % des fondations communautaires plus importantes ont investi en
vue de soutenir des organismes et des économies locales, par exemple
en fournissant du microfinancement et des capitaux de lancement.

Par ailleurs, l’importance des approches systémiques et à long terme à
l’égard de l’ODD 2 peut être constatée dans les initiatives des fondations
communautaires partout au Canada, notamment :

•	
36 % des répondants soutiennent le leadership, notamment en mobilisant
des partenaires et des donateurs, et en jouant le rôle de rassembleur ou de
participant en faveur de l’action collective;

L’approche intégrée de la Toronto Foundation, qui a appuyé des rôles
•	
d’animation en alimentation afin de renforcer la sécurité alimentaire dans
leur communauté, de réduire l’isolement et de créer un espace public
soutenu par le financement de jardins communautaires, de marchés de
produits sains et de cuisines communautaires;
Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca
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•	
Le programme East Van Green de la Vancouver Foundation, qui s’attaque aux
défis interreliés de l’insécurité alimentaire et des changements climatiques
en travaillant avec de petites entreprises agricoles pour assurer la mise en
place de systèmes sans pertes alimentaires tout en les aidant à s’adapter
aux changements climatiques;
•	
L’appui de la Victoria Foundation au Food Share Network régional, qui aide à
nourrir 35 000 personnes tout en contribuant à une plateforme alimentaire
régionale qui appuiera l’éducation alimentaire, la formation professionnelle et
la production locale;
•	
Le Concours communautaire Renouveau de la Fondation communautaire
d’Ottawa, qui a offert 125 000 $ de financement pour s’attaquer
systématiquement aux problèmes de sécurité alimentaire à l’échelle locale;
•	
L’appui des fondations communautaires à la création de conseils de la
politique alimentaire locale, entre autres à Saskatoon et à London,
une approche systémique de la sécurité alimentaire qui permet d’étudier
le système alimentaire local et de déterminer les mesures et les politiques
qui pourraient l’améliorer (source);
•	
La collaboration de la Clayoquot Biosphere Trust dans la création d’un
plan d’action alimentaire régional qui a cerné les défis en matière de
sécurité alimentaire dans la région, ainsi que les occasions de réseautage
et de partenariat.
mots à savoir
Conseils de la politique alimentaire
Les conseils de la politique alimentaire sont composés de membres
représentant les divers secteurs du système alimentaire. Ils cernent
les nouveaux enjeux alimentaires qui auront des répercussions dans leur
municipalité ou leur région, et s’efforcent d’y remédier au moyen
de politiques et de programmes.

Les principes communs pour débuter
Le financement peut soutenir l’atteinte de l’ODD 2 de différentes façons,
mais il est généralement reconnu que des solutions systémiques à l’insécurité
alimentaire sont nécessaires (source). Dans une étude récente auprès
des fournisseurs de financement pour la sécurité alimentaire au Canada, les
personnes interrogées ont recommandé de repenser les échéanciers des
projets et d’encourager davantage les investissements à long terme en raison
de la nature systémique des enjeux alimentaires. Elles ont également souligné
l’importance de « développer une action collective et d’améliorer les efforts de
renforcement des capacités afin d’assurer les succès futurs d’un mouvement
alimentaire cohésif » (source).

Déterminer les enjeux de sécurité alimentaire et les approches
pour y remédier
•	
Apprenez-en davantage sur les enjeux de sécurité alimentaire et les
approches de pointe au Canada. Pour ce faire, le rapport Au-delà de la faim
et le site web du Réseau pour une alimentation durable sont de bons points
de départ.
•	Découvrez l’engagement actuel des autres fondations communautaires
envers l’ODD 2 en examinant le rapport Prendre le pouls des activités
menées par les fondations communautaires canadiennes dans le domaine
de l’alimentation.
•	
Utilisez les Signes vitaux pour déterminer les enjeux de sécurité alimentaire
dans votre communauté, et pour en effectuer le suivi. Les données des
Signes vitaux ont joué un rôle crucial dans le travail de sécurité alimentaire
de la Victoria Foundation et de la Clayoquot Biosphere Reserve.

– bc food security gateway
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Comprendre le système alimentaire local
•	
Effectuez une cartographie de l’écosystème des enjeux de sécurité
alimentaire de votre communauté et planifiez des interventions systémiques.
Consultez le travail de la Fondation du Grand Montréal et de la Community
Foundation of Southeastern Alberta.
•	
Faites des recherches pour voir si votre communauté possède une politique
alimentaire locale ou un plan d’action alimentaire et étudiez comment votre
travail peut s’y aligner ou soutenir ses progrès. Communiquez avec votre
Municipalité ou faites une recherche dans ce répertoire en ligne.
•	
Envisagez de mener ou de soutenir une évaluation plus approfondie de la
nourriture dans la communauté, pour mieux comprendre l’état du système
alimentaire local et déterminer les mesures qui pourraient l’améliorer.
Le rapport Middlesex–London Community Food Assessment en est un
excellent exemple, et d’autres peuvent être consultés sur le site du Réseau
pour une alimentation durable.

Offrir du financement stratégique
•	
Soutenez la création de centres d’alimentation durable qui s’attaquent aux
multiples enjeux interreliés de l’alimentation et de la pauvreté. Consultez le
site web des Centres communautaires d’alimentation du Canada pour plus
de détails, ainsi que le travail de la Victoria Foundation et de la Community
Foundation Grey Bruce dans la création de centres d’alimentation.
•	
Appuyez la création et l’exploitation d’un conseil de la politique alimentaire
locale. Consultez ce rapport de Food First pour en savoir plus sur la
façon de mettre en place un tel conseil, et examinez le travail de la London
Community Foundation à cet égard.
•

L’enquête nationale de FCC définit le rôle important de l’investissement
d’impact pour soutenir la sécurité alimentaire grâce à des investissements
dans les économies alimentaires locales. Par exemple, le Social Enterprise
Fund de la Edmonton Community Foundation a investi dans The Organic Box,
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une entreprise locale de livraisons à domicile qui se concentre sur
les aliments biologiques et produits de façon durable. Pour plus d’outils
et d’exemples, consultez le rapport Food, Farms, Fish and Finance de la
Fondation McConnell.

Collaboration et leadership local
•	
Prêchez par l’exemple grâce aux politiques d’approvisionnement de votre
fondation, et utilisez votre pouvoir d’achat pour soutenir l’économie
alimentaire locale et les entreprises d’alimentation durable. Encouragez
vos partenaires et vos bénéficiaires à adopter aussi des politiques
d’approvisionnement durable. Consultez le travail de la Fondation
McConnell dans le cadre de son Fonds d’alimentation institutionnelle.
•	
Pensez à vous associer à des entreprises autochtones pour soutenir les
projets de souveraineté alimentaire autochtone qui se réapproprient les
pratiques de production, de distribution et de consommation d’aliments
traditionnels. Consultez des exemples de projets de ce type sur le site web
de Investing in Native Communities.
Joignez-vous à des réseaux qui s’attaquent à la nature complexe des
•	
systèmes alimentaires, ou créez-en de nouveaux. La Victoria Foundation
participe à un réseau régional d’action alimentaire et soutient celui-ci,
tandis que la Fondation du Grand Montréal a mis l’accent sur la sécurité
alimentaire dans le cadre d’un projet d’impact collectif à l’échelle de la ville.

mots à savoir
Réseaux de sécurité alimentaire
Les réseaux de sécurité alimentaire sont des coalitions de membres,
d’organismes et d’entreprises de la communauté qui travaillent ensemble
pour assurer la sécurité alimentaire.
– bc food security gateway
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Liste de ressources
Prendre le pouls des activités menées par les fondations communautaires canadiennes dans le domaine de l’alimentation
• Cette enquête nationale se penche sur l’engagement des fondations communautaires à l’égard des enjeux alimentaires.
• Les pages 4 à 6 présentent des études de cas de financement d’initiatives pour répondre aux enjeux alimentaires.
• Les pages 10 à 12 examinent les approches communes pour travailler sur ces enjeux.
Au-delà de la faim
• Les pages 10 à 15 présentent des données sur l’état de la sécurité alimentaire au Canada.
• Les pages 32 à 42 s’attardent aux causes de l’insécurité alimentaire au Canada.
• Les pages 43 à 53 proposent des recommandations de politiques pour s’attaquer à l’insécurité alimentaire.
Réseau pour une alimentation durable
• Ce site web regroupe de l’information, des réseaux et des ressources clés qui se consacrent à l’atteinte de la sécurité alimentaire au Canada.
• On y retrouve également une section sur les approches en matière de politique alimentaire et de mesures systémiques.
• Un portail de ressources contient des recherches à jour sur la sécurité alimentaire.
Sustainable Food Systems: A Landscape Assessment for Canadian Philanthropy
• Ce sondage national a été réalisé auprès des organismes philanthropiques dont le travail est orienté vers la sécurité alimentaire.
• Les pages 6 à 16 fournissent une synthèse des principaux enjeux sur lesquels les organismes travaillent, ainsi que des possibilités qu’ils entrevoient pour la philanthropie.
Food, Farms, Fish and Finance
• Les pages 10 à 36 traitent des stratégies d’investissement d’impact pour soutenir les systèmes alimentaires locaux.
• Les pages 37 à 55 s’attardent aux possibilités de l’investissement d’impact.
Make Food Matter Toolkit
• Cette trousse en ligne détaillée a été élaborée par FoodARC pour la Nouvelle-Écosse, mais peut être utilisée dans d’autres régions.
•	
Elle fournit des outils et des ressources pour susciter le dialogue communautaire, l’engagement sur le plan des politiques, l’innovation sociale, les efforts
de sensibilisation et la communication.
Planning for Food Security: A Toolkit for the COVID-19 Pandemic
• Ce document présente une approche autochtone des mesures et des stratégies en matière de sécurité alimentaire.
• Les pages 5 à 7 donnent des exemples d’approches en matière de sécurité alimentaire.
• Les pages 8 à 12 proposent des outils de planification et des fiches de travail.
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A Guide to Building Food Security in Rural Communities
• Les pages 21 à 43 proposent des outils pour soutenir les dimensions clés de la sécurité alimentaire.
• Les pages 45 à 67 donnent des exemples d’approches en matière de sécurité alimentaire.
• Les pages 66 à 75 explorent le rôle de la politique alimentaire et des initiatives de politique alimentaire locale.
Working with Local Government on Food Policy: A Toolkit for Civil Society
• Ce coffre à outils a été développé pour la Colombie-Britannique, mais peut être utilisé dans d’autres provinces.
• Les pages 25 à 34 fournissent des conseils sur la collaboration avec les gouvernements locaux et les rôles de la société civile.
Community Food Assessment Guide
• Les pages 8 à 12 se concentrent sur la façon de commencer une évaluation de la nourriture dans la communauté.
• Les pages 13 à 24 traitent des principaux processus et des méthodes d’échantillonnage.
Food Policy Councils: Lessons Learned
• Ce rapport des États-Unis traite des différents avantages des conseils de la politique alimentaire, et de leurs diverses approches.
• Les pages 19 à 31 présentent les structures et les fonctions communes des conseils de la politique alimentaire.
• Les pages 32 à 44 documentent les points de départ, les réussites et les défis.
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