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Événements à venir

Quoi de neuf à l’ICPA

Le commerce international et  les
changements cl imatiques 

Conférence v i r tuel le |  7 et  9 avr i l  
Ne tardez pas,  inscr ivez-vous dès

aujourd’hui !
 

Le Forum des grandes solutions de
l’ ICPA 

Webinaire |  20 mai 
Le s i te Web du forum et l ' inscr ipt ion

seront bientôt ouverts .
 

La fasiabil i té de petites usines
locales de transformation de la

viande aud Canada
Rapport  de l ’ ICPA 

 
Plus et  mieux avec moins :
Intensif ication durable en

agriculture 
Enregistrement du webinaire 

 
La nouvelle frontière :

investissement,  durabil i té et  valeur
ajoutée

Enregistrement du webinaire 
 
 

Il y a plus d’un an, l’Institut canadien des politiques agroalimentaires
(ICPA) a lancé un programme de recherche ayant pour thème « Créer
de la prospérité à partir du chaos ». Au départ, le chaos faisait allusion
aux perturbations du commerce mondial, à la durabilité des systèmes
agroalimentaires et à la sécurité alimentaire. Le chaos a revêtu un
nouveau sens il y a un an, lorsque la pandémie a commencé, affectant
la santé et le bien-être de tous et donnant lieu à une « nouvelle 
norme » chaotique dans notre vie quotidienne. 

 Le commentaire complet se poursuit à la page 3 

Nos lectures 
David Blandford étudie les moyens dont le
commerce peut faciliter ou entraver
l’atténuation des changements climatiques
et l’adaptation à ces changements grâce à
diverses mesures frontalières. Bien que le
Canada et les États-Unis aient tous deux
fixé des objectifs ambitieux pour atteindre
l’objectif de zéro émission nette de
carbone d’ici 2050 dans le cadre de leurs
plans sur le climat, il existe d’importantes  
différences dans les approches qui peuvent avoir des répercussions
différentes sur le commerce et la compétitivité. En outre, bien que les
deux pays aient évoqué la possibilité d’utiliser les rajustements à la
frontière des tarifs du carbone pour prévenir les fuites de carbone
vers les pays ayant des politiques climatiques moins ambitieuses, la
possibilité que le commerce agricole ne soit pas couvert entraîne
d’autres défis. M. Blandford soutient que d’autres mesures frontalières,
comme l’étiquetage et les normes, pourraient être des méthodes plus
efficaces pour prévenir les fuites de carbone. 
M. Blandford discutera de ces efforts à titre de conférencier invité au
prochain webinaire conjoint de l’ICPA et de la Farm Foundation sur le
commerce et les changements climatiques, le 7 avril 2021. Vous pouvez
vous inscrire ici.

Elise Bigley |  Rédactrice

https://farmfoundation.swoogo.com/tradeandclimatechange?lang=fr
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/la-faisabilite-de-petites-usines-locales-de-transformation-de-la-viande-au-canada/
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://www.youtube.com/watch?v=K-aNkUM6pzE&list=PLXYTETR2FFq7OmmwPMnbYj0q98oWBuWJQ
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://youtu.be/D3R7lZCjCSI
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://farmfoundation.swoogo.com/tradeandclimatechange?lang=fr
http://www.fao.org/3/CA2343EN/ca2343en.pdf
https://farmfoundation.swoogo.com/tradeandclimatechange?lang=fr


Le rapport du World Resources
Institute (WRI) sur l’avenir
alimentaire durable cerne cinq
ensembles de mesures visant à
réduire les émissions d’origine
agricole mondiales de plus de 70
% d’ici 2050. Ce graphique décrit
la contribution relative des
diverses mesures qui peuvent être
prises pour atteindre les objectifs
en matière de changements
climatiques et souligne le rôle de
l’innovation et l’amélioration des
pratiques pour une intensification
durable qui seront essentiels pour
nourrir « le monde sans le détruire
». Le Forum des grandes solutions
de l’ICPA sera l’occasion de
discuter des défis et des
possibilités pour le secteur
agroalimentaire canadien de
contribuer à la production
alimentaire durable et à la sécurité
alimentaire mondiale.

Appuyer l'ICPA
Vous pouvez 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. Cliquez ici pour
en savoir plus.
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Un grand graphique

Webinaires de l'ICPA 
Pleins feux sur les

commandites 

Remarque : Les parties solides représentent les émissions provenant de la
production agricole. Les parties hachurées représentent les dues au
changement d'affectation des terres. 
Source : Modele GlobAgri-WRR. World Resources Institute (WRI).
https://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future.

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

https://fertilizercanada.ca/fr/
https://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future
https://capi-icpa.ca/fr/valorisation/
https://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future


Créer de la prospérité à partir du chaos 
Suite de la page 1

Il y a plus d’un an, l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) a lancé un programme de recherche
ayant pour thème « Créer de la prospérité à partir du chaos ». Au départ, le chaos faisait allusion aux perturbations
du commerce mondial, à la durabilité des systèmes agroalimentaires et à la sécurité alimentaire. Le chaos a revêtu
un nouveau sens il y a un an, lorsque la pandémie a commencé, affectant la santé et le bien-être de tous et donnant
lieu à une « nouvelle norme » chaotique dans notre vie quotidienne. 

Le besoin de créer de la prospérité est une constante. Le système agroalimentaire du Canada contribue déjà de
façon importante aux objectifs économiques, environnementaux et sociaux du pays. Par exemple, le système est à
l’origine de près de 7 % du PIB du Canada, plus de 12 % de l’emploi au Canada et plus de 74 milliards de dollars en
exportations. De plus, il stocke en moyenne 10 Mt éq. CO2 par année et représente une source essentielle de
sécurité alimentaire au Canada et partout dans le monde. Les documents de recherche, les dialogues et les
webinaires tenus par l’ICPA au cours des 12 derniers mois ont clairement indiqué que le système agroalimentaire du
Canada, bien qu’il soit confronté à de sérieux défis, pourrait fort bien contribuer davantage à l’économie, à
l’environnement et à la société pour les Canadiens.

Le programme Créer de la prospérité à partir du chaos atteindra son point culminant en mai 2021, lorsque l’ICPA
tiendra le Forum des grandes solutions. Seront présentés dans le cadre de ce forum les enseignements tirés du
programme de recherche et des webinaires de l’ICPA, qui serviront à animer un dialogue réfléchi avec un grand
groupe de participants sur les stratégies et les solutions possibles.
 
L’ICPA communiquera plus de détails sur le Forum des grandes solutions au cours des prochaines semaines, mais
avant de se tourner vers l’avenir, il est essentiel d’examiner les résultats du programme Créer de la prospérité à
partir du chaos. Le programme de recherche était axé sur quatre domaines prioritaires : 

1) l’accroissement du commerce et de la coopération internationale; 
2) le développement de technologies et de pratiques de croissance verte; 

3) l’ajout de valeur aux produits et l’amélioration du capital naturel; et 
4) l’amélioration de l’efficacité et de l’intensification durable de l’agriculture.

 
1) La prospérité par… l’accroissement du commerce et de la coopération internationale 
Dans le cadre de sa collaboration continue avec la Farm Fondation (FF), l’ICPA a organisé conjointement un atelier
et deux webinaires sur le commerce et la durabilité. L’ICPA a également convoqué des représentants du secteur, du
milieu de la recherche en politiques et du gouvernement à une « conversation » sur le commerce dans un monde
chaotique et sur le rôle du commerce dans la production alimentaire durable. Ce travail a mené à la formulation de
recommandations que l’on peut trouver avec un rapport de synthèse et des webinaires enregistrés sur le site Web
de l’ICPA.

L’ICPA et la FF tiendront conjointement la conférence virtuelle sur « le commerce et les changements climatiques »
en avril 2021. Cette conférence explorera des sujets tels que les politiques sur les changements climatiques et leurs
répercussions sur la production et le commerce agricoles, ainsi que la façon dont les divers acteurs de l’industrie
s’adaptent aux nouvelles politiques grâce à des possibilités comme les marchés du carbone et l’échange de droits
d’émission, l’approvisionnement durable et les investissements.
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https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/gerer-le-commerce-dans-un-monde-de-plus-en-plus-chaotique-rapport-de-synthese-et-principales-recommendations-emanant-des-quatre-dialogues-sur-le-commerce-mondial-de-licpa/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqEx8zAfSCyI7hxrWOcyZ9YsQymD3SCGK
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/decouvrir/nos-activites/virtual-conference-dialogues-on-trade-and-climate-change/
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2) La prospérité par… le développement de technologies et de pratiques de croissance verte 
L’ICPA et l’Arrell Food Institute (AFI) ont étudié les moyens pour le Canada de bâtir un système
agroalimentaire plus résilient dans le cadre du projet Devenir plus forts. L’ICPA a organisé deux
dialogues supplémentaires. Le premier dialogue a porté sur les innovations écologiques
potentielles et la demande de produits agroalimentaires écologiques. Le deuxième dialogue a porté
sur la coexistence des aliments locaux avec les aliments produits pour assurer l’autonomie
alimentaire et s’inscrire dans le paradigme de la croissance verte. Le rapport final du partenariat
Devenir plus forts se trouve sur le site Web de l’ICPA. 

3) La prospérité par… l’ajout de valeur aux produits et l’amélioration du capital naturel
En février 2020, l’ICPA a publié un aperçu des tendances actuelles de la transformation
agroalimentaire, en s’appuyant sur les données d’un important programme de recherche du secteur
de la transformation alimentaire de 2013-2014. S’appuyant sur ces travaux, l’ICPA a entrepris
plusieurs initiatives sur la façon de créer de la prospérité en ajoutant de la valeur et en améliorant
le capital naturel. 

L’ICPA a commandé un mémoire de recherche et a tenu un dialogue sur la question de savoir si
l’industrie canadienne de transformation de la viande aurait été plus résiliente pendant la
pandémie de COVID‑19 s’il y avait eu plus de petites usines de transformation de la viande
dispersées au Canada.

L’ICPA a tenu un webinaire en février 2021 afin de mieux comprendre les défis liés à l’augmentation
de l’investissement à valeur ajoutée au Canada et les avantages potentiels de la croissance verte et
de l’investissement dans les domaines de l’environnement, de la société civile et de la gouvernance.
 
4) La prospérité par… l’amélioration de l’efficacité et de l’intensification durable de l’agriculture et la
conservation du capital naturel
Enfin, l’ICPA a examiné comment l’atteinte de la durabilité et de la rentabilité exigera une utilisation
plus efficace des ressources naturelles. Le rapport du World Resources Institute (WRI) sur l’avenir
alimentaire durable (en anglais seulement) indique comment nourrir une population croissante
sans « augmenter les émissions, soutenir la déforestation ou aggraver la pauvreté ». 

L’ICPA a tenu deux webinaires sur l’intensification durable en mars 2021. Le premier webinaire
portait sur la science de l’intensification durable et comportait une présentation de M. Tim
Searchinger, auteur principal du rapport du WRI. Le deuxième webinaire a rassemblé des dirigeants
pour parler de la façon dont l’intensification durable change les activités agricoles.

L’ICPA attend avec intérêt de vous faire part de plus amples renseignements sur le Forum des
grandes solutions dans le bulletin du mois prochain, puis de vous faire part des résultats à la fin de
mai. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Forum des grandes solutions et sur la façon dont vous
pouvez participer, veuillez communiquer avec Elise Bigley à bigleye@capi-icpa.ca.

Tyler McCann, Dirigeant principal de la mobilisation et du développement des affaires

https://capi-icpa.ca/fr/devenir-plus-forts/
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/explorer/ressources/competitivite-du-secteur-de-la-transformation-des-aliments-la-croissance-optimisee-et-les-opportunites-mondiaux-un-apercu-des-tendances-actuelles-et-des-principales-constatations/
https://capi-icpa.ca/wp-content/uploads/2014/06/Mener-le-secteur-de-de%CC%81ficits-commerciaux-vers-un-renouveau-concurrentiel-2014.pdf
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/la-faisabilite-de-petites-usines-locales-de-transformation-de-la-viande-au-canada/
https://www.youtube.com/watch?v=D3R7lZCjCSI&ab_channel=CanadianAgri-FoodPolicyInstitute
https://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future
https://youtu.be/K-aNkUM6pzE
https://youtu.be/A6wOTo_Wed4
mailto:bigleye@capi-icpa.ca

