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De la terre à l'assiette : une approche 360°
pour bâtir un système alimentaire durable

Plusieurs fois par jour par le simple fait de manger, nous prenons des décisions qui ont
un impact direct sur notre santé. Au delà de l’effet sur notre bien-être individuel, ces
choix peuvent aussi fragiliser ou régénérer notre environnement, nos collectivités et

nos économies. 
  

Notre gestionnaire de programme en alimentation, Murielle Vrins, nous explique notre
vision “De la terre à l'assiette” >>
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Climat : une solution sous nos pieds!
Les changements climatiques et la perte de terres agricoles cultivables viennent

complexifier sérieusement le travail des fermiers.ères. À cela s'ajoutent les divers défis
qu'engendre la pandémie. Pour parvenir à nourrir la planète durablement, il est

nécessaire de rebâtir notre système agricole afin de lui permettre de s’adapter et de
surmonter les impacts des crises actuelles et à venir. C’est ce qu’on appelle "bâtir la
résilience". La transition est en marche et Équiterre compte bien accompagner les

fermiers.ères dans cette grande aventure!
  

Découvrez comment nos sols peuvent répondre aux enjeux de la crise climatique >>

Geste du mois : 10 idées pour renforcer notre
sécurité alimentaire!

À tous les niveaux, il est possible, par des gestes simples et par l'implication collective,
de mieux manger et de manger local pour soutenir nos producteurs locaux :
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encouragez la participation de votre entourage, demandez à votre garderie, école,
cégep, université, hôpital ou résidence d'offrir des aliments locaux et bio au menu…

  
Voyez ce qu’on peut faire, individuellement et collectivement, pour y arriver >>

La résilience alimentaire : des changements de
politiques à prévoir!

La résilience alimentaire est au centre des préoccupations chez Équiterre et nous nous
engageons à susciter les changements requis au niveau des politiques publiques pour

encourager et soutenir les fermiers.ères dans l’adoption de pratiques augmentant la
résilience et favorisant la santé des sols.

 
Lisez notre plaidoyer auprès des gouvernements fédéral et provincial >>

Dans l'actualité
«On mérite mieux»: Un effort de communication concerté pour
démontrer les graves dangers de GNL/Gazoduq
   
L’UPA de la Montérégie, des élus municipaux et des groupes
environnementaux demandent un engagement ferme afin de
mieux protéger le garde-manger du Québec
   
L’avenir passe par la ferme : recommandations pour la reprise
dans l’agriculture canadienne post COVID-19.

   

Objectif zéro déchet à Montréal: un plan ambitieux et solide, mais
le plus difficile reste à faire.
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Lacs menacés par une mine: une coalition appelle Québec à agir.

  

Le tramway à Québec : un projet sur-mesure pour un réseau
structurant de transport en commun
  

Évaluation d’impact sur l’agrandissement de la mine de charbon
Vista : Équiterre félicite le gouvernement fédéral d’avoir pris la
bonne décision

Participez
Signez notre pétition contre GNL
  
Joignez-vous au mouvement d’Écoles enracinées
  
Participez aux Journées les institutions mangent local
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