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Il y a deux semaines, Créer la prospérité à partir du chaos a
culminé avec le Forum des grandes solutions. C’était ici où l’on
a décrit les conclusions tirées du programme d’un an.  
 
En tout, nous croyons que le système agroalimentaire
canadien présente beaucoup de potentiel et est en mesure de
contribuer à la production alimentaire durable, à la sécurité
alimentaire mondiale et aux solutions de lutte contre les
changements climatiques, tout en améliorant ses avantages
concurrentiels. 

 Le commentaire complet se poursuit à la page 3 

Webinaire sur la santé des sols et
l ’agriculture canadienne 

Joignez-vous à nous à l ’occasion d’un
webinaire qui  présente les recherches

effectuées par nos bours iers  doctoraux
de l ’ Inst i tut  canadien des pol i t iques

agroal imentaires.  
Inscr ivez-vous dès aujourd 'hui  |  17  ju in

 

Nos lectures
Le rapport présente un résumé des
conclusions d’un groupe d’experts issus
de différents continents et de diverses
disciplines et organisations chargé
d’évaluer l’état actuel des systèmes
agroalimentaires et de recenser les
technologies émergentes capables
d’assurer la transition nécessaire pour
mettre en place un système
agroalimentaire mondial plus durable,
équitable et inclusif.  Selon les experts,
pour atteindre ces objectifs, des
environnements commerciaux, réglementaires et socioculturels doivent
être créés par l’intermédiaire de « grappes d’innovation
sociotechnologiques ». L’auteur principal était le conférencier principal
lors du récent forum de dialogue préliminaire de l’ICPA tenu le 11 mai 2021. 

Barrett, Christopher B. et coll. Socio-Technical Innovation Bundles for Agri-
food Systems Transformation, rapport du Groupe international d’experts
sur les innovations pour créer des chaînes de valeur agroalimentaires
durables, équitables et inclusives. Ithaca, NY et Londres : Cornell Atkinson
Centre for Sustainability et Springer Nature, 2020. Disponible ici 
(cornell.edu) et ici (nature.com).
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Événements à venir

Quoi de neuf à l’ICPA

Elise Bigley |  Rédactrice

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YaNFpRpNSAyI0_Xt_ZBf4w
https://www.thebigsolutionsforum.ca/apercu
https://youtu.be/7JAAeKS_C0k
https://youtu.be/VmYAmjsEgw4
https://youtu.be/rD_OOjKnAAo
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/resume-du-rapport-de-synthese-forum-des-grandes-solutions/
https://youtu.be/nd36iTEd9Uw
https://youtu.be/nd36iTEd9Uw
https://youtu.be/1lGoQb0b6cY
https://youtube.com/playlist?list=PLXYTETR2FFq7oygGDbRDUJLsLebWgctJ_
https://youtube.com/playlist?list=PLXYTETR2FFq7oygGDbRDUJLsLebWgctJ_
https://www.nature.com/articles/s41893-020-00661-8.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YaNFpRpNSAyI0_Xt_ZBf4w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YaNFpRpNSAyI0_Xt_ZBf4w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YaNFpRpNSAyI0_Xt_ZBf4w
https://blogs.cornell.edu/nature-sustainability/
https://www.nature.com/articles/s41893-020-00661-8.pdf


La Fondation de l’agroalimentaire du Canada (FAAC) est fière de
s’associer à Techno nature RBC, une stratégie dans le cadre de
laquelle la FAAC recevra un don de la Fondation RBC. Plus de 100
autres organisations environnementales de premier plan ont aussi
accepté un don. Ensemble, nous nous attaquons aux défis
environnementaux pressants de notre époque en tirant parti de la
technologie, en élaborant des solutions novatrices et en établissant
des partenariats multisectoriels. Le projet visant à aider les
agriculteurs à optimiser leur fonctionnement et à le rendre plus
intelligent et environnementalement durable est financé en partie
par la Fondation RBC, et nous cherchons activement d’autres
partenaires de fondation et du secteur privé. Pour en savoir plus,
veuillez communiquer avec Jenel Bode, directrice de la collecte de
fonds à l’adresse bodej@capi-icpa.ca.

La FAAC est un organisme de bienfaisance enregistré qui a été érigé
en organisme indépendant pour appuyer l’important travail de
l’Institut canadien des politiques agroalimentaires. 

CONNEXION ICPA PAGE 02

Les données récentes sur le commerce du Bureau
du recensement des États-Unis montrent à quel
point le marché d’exportation canadien pour les
produits alimentaires adaptés aux besoins du
consommateur était important en 2020.[1] Les
exportations vers le Canada ont atteint 17 milliards
de dollars américains, soit 25 % du total. Cela n’a
rien d’étonnant puisque, au cours du récent
dialogue du Forum des grandes solutions de
l’Institut canadien des politiques agroalimentaires,
il a été souligné que les importations d’aliments
des États-Unis sont passées de 15 % à 30 % du
marché alimentaire national du Canada depuis 

1992, ce qui a mené à des appels pour une plus grande capacité à valeur ajoutée ici au pays.

L’année 2020 a peut-être été inhabituelle dans la mesure où l’ouverture des frontières a contribué à maintenir
l’approvisionnement alors que les chaînes d’approvisionnement canadiennes ont été confrontées à des pénuries temporaires
en raison de la COVID, en particulier dans le secteur des viandes. Cependant, à mesure que les aliments deviendront un
atout plus stratégique dans les années à venir, le Canada pourrait tirer parti de leur importance pour le marché américain
tout en augmentant la valeur ajoutée des produits alimentaires de consommation canadiens.
[1] Les produits alimentaires adaptés aux besoins du consommateur comprennent les produits qui nécessitent une transformation
minimale, notamment les fruits et légumes frais et transformés, les produits de boulangerie, le bœuf et les produits du bœuf, entre
autres.

Célébration de la Fondation RBC Pleins feux sur les
partenaires  

Techno nature RBC –
Fondation RBC 

 

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

Un grand graphique

https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/dons-environnementaux.html
https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/dons-environnementaux.html
mailto:bodej@capi-icpa.ca
https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/index.html


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

Au début de 2020, l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) a mis sur
pied un programme de recherche intitulé « Créer 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. Toutefois, le chaos a revêtu
un nouveau sens lorsque la pandémie a  donné lieu à une « nouvelle normalité »
chaotique dans notre vie quotidienne.  
 
La semaine passée, Créer la prospérité à partir du chaos a culminé avec le Forum des
grandes solutions. . C’était ici où l’on a décrit les conclusions tirées du programme d’un
an.  
 
En tout, nous croyons que le système agroalimentaire canadien présente beaucoup de

potentiel et est en mesure de contribuer à la production alimentaire durable, à la
sécurité alimentaire mondiale et aux solutions de lutte contre les changements
climatiques, tout en améliorant ses avantages concurrentiels. 

Conclusions 
 
Spécifiquement, on a trouvé que :  
 

1.L’intensification durable est essentielle à la croissance future et à la sécurité
alimentaire 

2.La durabilité des chaînes d’approvisionnement agroalimentaires est essentielle à
la résilience de tous les acteurs du secteur et à la sécurité alimentaire nationale.  

3.Les risques liés au climat et aux maladies animales et végétales pèsent sur la
productivité, la sécurité alimentaire, la santé humaine et la santé socio-économique. 

4.La croissance de la capacité à valeur ajoutée supposera de mettre en place les

conditions commerciales propices à la venue d’investissements. 
5.Une approche de « santé unique » dans la recherche et le développement,

l’innovation et l’élaboration de réglementation et de politiques est essentielle.  
6.Il serait possible de répéter les succès passés du Canada pour les produits à haute

valeur ajoutée. 
7.Il est essentiel que les échanges commerciaux soient fondés sur des règles pour
renforcer la sécurité alimentaire et favoriser la croissance d’une production durable.  

8.La diversité des politiques nationales en matière de lutte contre les changements

climatiques est susceptible de créer un effet de distorsion des échanges commerciaux
mondiaux.  

9.La situation géopolitique actuelle nécessite que l’on mette en place de nouvelles

approches pour trouver des solutions à l’échelle mondiale.
 
 

 Le commentaire complet se poursuit à la page 4
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1.Il faut faire tomber les murs à l’intérieur des gouvernements, des industries et des milieux universitaires
pour optimiser les résultats environnementaux, sociaux et économiques. 

2.Le système agroalimentaire devrait tirer parti des atouts actuels ainsi que cieux  qu’il procurera
dans 20 à 30 ans. 

 3.La nature et la complexité des enjeux actuels et futurs nécessitent que des partenariats public-privé

soient établis.  
 4.Il est impératif de faire preuve d’un leadership ambitieux pour optimiser les résultats et faire

progresser le système agroalimentaire. 

Suite de la page 3

Les Prochaines Étapes 
 
Quatre mesures clés sont essentielles pour créer la prospérité à partir du chaos :  
 

 
 Les politiques du Canada en matière de changements climatiques doivent tenir compte de sa « compétitivité
environnementale », de sa contribution  en résoudrant les changements climatiques et sa durabilité.  Ces
politiques devraient considérer des répercussions sur la santé des sols, des eaux, des plantes et des animaux;
récompenser les agriculteurs pour les mesures qu’ils prennent afin de réduire leurs émissions et de séquestrer
le carbone; et protéger du sol, de l’eau et de la biodiversité.  
 
Le système agroalimentaire canadien fait face à de plus grands risques à l’étranger, car le système
multilatéral s’affaiblit  et les conflits géopolitiques perturbent le commerce. Les quatre mesures clés
pourraient aider à developer des stratégies qui obtiennent et maintiennent l’accès aux marchés
internationaux;  créer des alliances avec des pays partageant les mêmes valeurs pour améliorer les effets du
commerce; diriger dans l’établissement de normes internationales; et  diversifier des marchés. La plus grande
occasion de diversification des marchés demeure le marché intérieur.  
 
Les quatre mesures clés peuvent  accroître la transformation à valeur ajoutée au Canada et débouchera sur
une réglementation efficace; des investissements servant à automatiser et à rendre efficace la
transformation des aliments; des rendements plus élevés pour des produits différenciés; une sécurité
alimentaire intérieure accrue; la réduction des risques liés aux obstacles au commerce et aux taux de
change; et  un plus grand nombre d’emplois tout en  livrant une amélioration des résultats environnementaux.  
 
Le Forum des grandes solutions a  souligné une réalité importante : le travail en silo, les divisions internes, la
réflexion à courte vue et l’acceptation du statu quo ne permettent pas d’optimiser le potentiel du système
agroalimentaire et mettent son avenir en péril. Sans des changements transformationnels dans le système
agroalimentaire du Canada et les politiques agroalimentaires,  nos prairies disparaîtront, il y aura moins de
terres cultivables, la transformation à valeur ajoutée ne s’effectuera plus à l’intérieur de nos frontières et la
probabilité qu’une autre pandémie survienne ne fera qu’augmenter.  
 
Tout au long du programme Créer la prospérité à partir du chaos, il y avait énormément d’optimisme dû à la
performance actuelle ainsi qu’aux capacités futures de l’industrie. La question demeure : le système
agroalimentaire est-il prêt à mettre en œuvre les mesures clés ou est-ce une erreur de faire preuve d’autant
d’optimisme?  

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