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Événements à venir

Quoi de neuf à l’ICPA

Plus et  mieux avec moins :
Intensif ication durable en

agriculture
 Sér ie de webinaires |  2 et  5 mars
Ne tardez pas,  inscr ivez-vous dès

aujourd’hui !
 

Le commerce et les changements
climatiques  

Conférence v i r tuel le |  7  et  9 avr i l
L ’ inscr ipt ion est  maintenant ouverte;

veui l lez vous inscr i re ic i !
 

Technologies de la croissance verte
contribuant à un système

agroalimentaire plus rési l ient 
 Rapport  du dialogue

 
«  Conclusions from Agri-Food

Community Consultations on the
COVID-19 Pandemic »
Rapport  f inal  du projet
«  Devenir  p lus forts  »  

 
La nouvelle frontière :

investissement,  durabil i té et  valeur
ajoutée

Enregistrement du webinaire 
 

Bienvenue à la première édition de Connexion ICPA. Connexion ICPA
est notre bulletin mensuel qui vous renseignera sur notre travail à
l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) et sur
l’ensemble de la collectivité qui oriente les politiques agricoles.   

Chaque mois, le bulletin mettra en lumière les nouveautés à l’ICPA, y
compris le travail que nous accomplissons pour promouvoir les
politiques agroalimentaires canadiennes. Les activités récentes de ce
mois comprennent un rapport « Ce que nous avons entendu »
découlant d’un dialogue virtuel sur la croissance verte, le rapport final
sur l’initiative « Devenir plus forts » (un partenariat avec l’Arrell Food
Institute) et un enregistrement de notre récent webinaire sur le
secteur à valeur ajoutée et le potentiel d’investissement dans la
performance environnementale, sociale et de gouvernance...

 Le commentaire complet se poursuit à la page 3 

Nos lectures 
Le rapport final de l’examen indépendant
de l’économie de la biodiversité présente
le premier cadre économique global de ce
genre pour la biodiversité et appelle à un
changement urgent et transformateur de
notre façon de penser, d’agir et de
mesurer la réussite économique pour
accroître notre prospérité et protéger le
monde naturel. Fondé sur une
compréhension approfondie des processus
écosystémiques et de l’incidence de
l’activité économique sur ceux-ci, ce nouveau cadre établit la
manière dont nous devons tenir compte de la nature dans l’économie
et la prise de décisions. Le professeur Dasgupta soutient que
[traduction] « la nature est un angle mort, en économie, que nous
ignorons à nos risques et périls ». Il propose une façon de veiller à
ce qu’elle soit prise en compte.

Elise Bigley |  Rédactrice

https://capi-icpa.ca/fr/explorer/decouvrir/nos-activites/serie-de-webinaires-de-licpa-plus-et-mieux-avec-moins-intensification-durable-en-agriculture/
https://farmfoundation.swoogo.com/tradeandclimatechange?lang=fr
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/ce-que-nous-avons-entendu-technologies-et-pratiques-de-la-croissance-verte-contribuant-a-un-systeme-agroalimentaire-plus-resilient-un-dialogue-numerique-de-linstitut-canadian-des/
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/ce-que-nous-avons-entendu-technologies-et-pratiques-de-la-croissance-verte-contribuant-a-un-systeme-agroalimentaire-plus-resilient-un-dialogue-numerique-de-linstitut-canadian-des/
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/rapport-final-devenir-plus-forts-viser-la-resilience-au-sein-de-notre-systeme-alimentaire-canadien/
https://capi-icpa.ca/fr/event/la-nouvelle-frontiere-investissement-durabilite-et-valeur-ajoutee-un-webinaire-de-licpa/
https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review#:~:text=The%20Dasgupta%20Review%20is%20an,Emeritus%2C%20University%20of%20Cambridge).&text=Review%20%E2%80%93%20Press%20Notice-,The%20Economics%20of%20Biodiversity%3A%20The,Review%20%E2%80%93%20Reactions%20(document%20above)


Le dernier Indice des prix des denrées alimentaires de la
FAO pour janvier 2021, qui reflète les variations mensuelles
d’un panier mondial de produits de base majeurs, est en
hausse depuis juillet 2020 en raison de la hausse des prix des
céréales et des oléagineux. Il était de 11 p. 100 plus élevé en
janvier qu’il y a un an. Les prix des céréales et des
oléagineux ont augmenté respectivement de 24 % et de 28 %
depuis juillet dernier. Les prix de la viande ont été plus
stables, ayant chuté de 7 % par rapport à janvier de l’an
dernier, mais ils sont maintenant à la hausse et devraient
continuer d’augmenter en raison de la hausse des prix des
aliments pour animaux et de la demande mondiale
plus forte de protéines pendant la période de reprise post-
pandémie.  

À plus long terme, nous devons réfléchir aux répercussions
de la hausse des prix des aliments sur la sécurité alimentaire
mondiale. Les augmentations des prix des aliments reflètent
les écarts entre l’offre et la demande. Les terres utilisables
pour l’agriculture sont limitées à environ un tiers de la
superficie terrestre de la planète. Il est de plus en plus
nécessaire de conserver la biodiversité et seule une partie de
la superficie naturelle restante peut être convertie de façon
durable en terres cultivées. La croissance future de la
population et l’augmentation des revenus nécessiteront une
intensification durable de l’agriculture pour produire
davantage et mieux avec moins, afin que nous puissions
continuer à nourrir le monde sans le détruire.

Appuyer l'ICPA
Vous ouvez faire la différence… Songez à devenir partenaire de notre
travail ou à l’appuyer par l’entremise de la Fondation de
l’agroalimentaire du Canada, un organisme de bienfaisance enregistré.
Votre engagement est très important, car il est urgent d’intensifier nos
efforts, étant donné que l’agriculture et l’agroalimentaire peuvent être
des fournisseurs de solutions essentiels pour l’économie,
l’environnement, la santé, l’alimentation et la sécurité mondiale. Mais,
les changements créatifs aux politiques sont cruciaux. Si vous
souhaitez y participer, veuillez envoyer un courriel à Jenel Bode,
directrice de la collecte de fonds, à l’adresse bodej@capi-icpa.ca.
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Un grand graphique

Webinaires de l'ICPA 
Pleins feux sur les

commandites 

Source : www.fao.org

L’ICPA reconnaît le soutien global de ses nombreux partenaires, en particulier
celui d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

https://www.proteinindustriescanada.ca/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/
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Bienvenue à la première édition de Connexion ICPA. Connexion ICPA est notre bulletin mensuel qui vous
renseignera sur notre travail à l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) et sur l’ensemble de la
collectivité qui oriente les politiques agricoles. 
 
Chaque mois, le bulletin mettra en lumière les nouveautés à l’ICPA, y compris le travail que nous accomplissons
pour promouvoir les politiques agroalimentaires canadiennes. Les activités récentes de ce mois comprennent un
rapport « Ce que nous avons entendu » découlant d’un dialogue virtuel sur la croissance verte, le rapport final sur
l’initiative « Devenir plus forts » (un partenariat avec l’Arrell Food Institute) et un enregistrement de notre récent
webinaire sur le secteur à valeur ajoutée et le potentiel d’investissement dans la performance environnementale,
sociale et de gouvernance.
 
C’est aussi l’occasion pour nous de souligner les événements à venir. Au début de mars, nous organiserons une
série de deux webinaires sur l’intensification durable. Intitulée Plus avec moins, la série de webinaires sera axée
sur la science et les activités qui visent à produire plus d’aliments, mais en veillant à la durabilité et en utilisant
moins d’intrants.
 
Nous sommes également heureux de vous transmettre les premiers renseignements sur une conférence virtuelle
que nous organiserons avec la U.S. Farm Foundation en avril. La conférence portera sur l’intersection du
commerce et des changements climatiques et sur son importance pour l’agriculture. Avec l’arrivée d’une nouvelle
administration aux États-Unis et la hausse du prix du carbone au Canada, les politiques commerciales et
climatiques auront une incidence croissante sur le système agroalimentaire en Amérique du Nord.

Le bulletin est aussi une occasion pour l’équipe de l’ICPA de diffuser de l’information provenant d’autres sources
qui, selon nous, sont pertinentes pour les politiques agroalimentaires canadiennes et qui pourrait nous échapper.
Nous espérons que l’information que nous diffusons permettra d’éclairer les discussions sur les politiques
agroalimentaires du Canada.

Le bulletin fait partie des efforts continus de l’ICPA visant à accroître notre portée et notre participation. Le
besoin de participer à l’élaboration de politiques agricoles n’a jamais été aussi grand. Les pressions exercées sur
le secteur par les changements climatiques, les changements de consommation et les politiques
gouvernementales en évolution sont considérables. Cependant, les possibilités qui s’offrent au système
alimentaire, du producteur au consommateur, sont encore plus grandes.

L’ICPA a également évolué dans sa façon d’aborder les politiques agricoles et agroalimentaires.

En 2019, l’ICPA a relevé deux défis majeurs qui détermineraient à quoi ressemblera un système agroalimentaire
durable pour les générations futures, soit un contexte mondial multipolaire en évolution et la capacité du Canada
d’atténuer les changements climatiques et de s’y adapter avec succès.
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L’ICPA a cerné les communs dénominateurs qui relient ces défis et qui sont essentiels pour les transformer en
possibilités. Premièrement le capital naturel, humain, produit et social est l’actif que le secteur doit déployer
stratégiquement. Deuxièmement, ces atouts devront être déployés grâce à l’innovation accrue, à
l’intensification durable, à l’environnement politique et commercial, au commerce fondé sur des règles et à une
réflexion stratégique accrue.
 
Même si certains pourraient ne voir que des menaces dans ces défis, l’ICPA voit d’importantes possibilités pour
le secteur. Les perspectives du système agricole et agroalimentaire du Canada sont excellentes si le système
peut s’unir pour maximiser le potentiel d’une prospérité durable et d’une croissance à long terme. 
 
Bien que le cadre évolue, ce n’est pas le cas de la fondation de l’ICPA. L’ICPA continuera de commander,
comme toujours, des travaux de recherche novateurs, d’établir des liens entre les personnes, entre les
personnes et les idées, et de susciter la conversation. 
 
L’ICPA s’engage à poursuivre ce travail important, mais cela nécessitera votre appui. C’est pour cette raison
que le bulletin souligne aussi la façon dont vous pouvez appuyer l’ICPA et son travail crucial. Veuillez
communiquer avec l’équipe de l’ICPA si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces possibilités.

Tyler McCann, Dirigeant principal de la mobilisation et du développement des affaires 
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Depuis l’adoption de ces défis, la COVID‑19 a imposé au système un défi presque sans précédent. La pandémie a exercé
d’énormes pressions sur plusieurs maillons de la chaîne alimentaire canadienne. Heureusement, les maillons n’ont pas cédé.
Cependant, les pressions constantes exercées par la pandémie et le passage prévu à la reprise après la pandémie soulignent
le besoin d’adopter une approche plus globale et stratégique à l’égard des politiques agroalimentaires visant à accroître la
résilience, la durabilité de l’environnement, la valeur et la croissance. 
 
Par conséquent, plutôt que deux défis majeurs, le nouveau cadre de l’ICPA commence par un grand défi à plus long terme
pour le système agroalimentaire, qui repose sur des défis majeurs à plus court terme relatifs aux thèmes de l’environnement,
des marchés, de la sécurité alimentaire et du leadership.


