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Le CREL est un organisme de 
consultation et de concertation en 
matière d’environnement, reconnu par 
le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP). 
 
Ses priorités : 

- Les changements climatiques ; 
- L’éducation à l’environnement ; 
- La gestion des matières       

résiduelles ; 
- L’aménagement et la protection       

des milieux naturels ; 
- La gestion de l’eau ; 
- La qualité de l’air en milieu urbain ; 
- La promotion du développement 

durable. 
 
 
Conseil régional de l’environnement 

de Lanaudière 
365, rue Saint-Louis 

Joliette (Québec)  J6E 7N3 
450-756-0186 

www.crelanaudiere.ca 

Pourquoi manger                
des aliments produits 

localement ? 
• Pour la santé : 

o Les aliments plus frais contiennent 
plus de vitamines et moins de nitrites ; 

o Les aliments cultivés au Canada sont 
plus souvent conformes aux normes 
en ce qui a trait aux pesticides. 

 
• Pour le cl imat : 

o Moins d’émissions de gaz à effet de 
serre (GES) générées par le transport 
des aliments. Un aliment voyage en 
moyenne entre 2 400 et 4 000 km 
avant d’atteindre notre assiette*. 

 
• Pour stimuler l’économie :  

o Si chaque famille dépensait 20 $ de 
plus chaque semaine pour des 
aliments du Québec, plus de 100 000 
emplois pourraient être créés*. 

 
 
* Équiterre. 2009. Trousse pédagogique À la soupe !  
 

Imprimé	  sur	  du	  papier	  recyclé	  à	  100	  %	  



 
	  	  	  	  

Comment réduire les GES  
dans notre assiette ? 

En plus d’acheter localement, il y a d’autres moyens d’agir pour notre santé et celle de 
notre planète… 
 
Jardiner est certainement le choix le plus judicieux et le plus économique :  

• Aucun besoin de pesticide ou d’engrais chimique ; 
• L’agriculture biologique capte davantage de CO2 que l’agriculture industrielle ; 
• Pas d’émissions de GES liées à la production des engrais et des pesticides 

chimiques et à l’utilisation de la machinerie agricole ; 
• Utilisation du compost ; 
• Bienfaits de l’exercice physique et de la détente en prime ! 

 
On peut même jardiner dans une fenêtre ou sur son balcon…	  
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Climat d’espoir 
 

Le projet Climat d’espoir a été conçu dans le but de permettre aux écoles Emmelie-Caron et Sainte-Anne de 
cultiver un sentiment d’espoir, en développant un souci de cohérence grâce à l’adoption d’un ensemble de 
comportements contribuant à la lutte aux changements climatiques. 

Celui-ci a été a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action 
québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier 
le gouvernement du Québec via son programme Action-Climat. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez vous impliquer, contactez la 
coordonnatrice du projet, madame Vicky Violette : vicky.violette@crelanaudiere.ca.  

Autres trucs simples :  
• Manger moins de viande ; 
• Acheter des aliments de saison ; 
• Éviter les aliments suremballés ; 
• Cuisiner soi-même ses repas ; 
• Privilégier la nourriture certifiée 

biologique. 

Références et l iens uti les : 
Calendrier des saisons : http://trousseals.com/pdf/francais/cycle3/mangeons_au_fil_des_saison.pdf 
Des GES dans mon assiette ?: http://www.rac-f.org/IMG/pdf/GES_assiette-planches2010.pdf 
Fabrication de bacs urbains avec réserve d’eau : http://archives.lesjardins.ca/ ; http://projetecoleader.com/ 
Jardinage écologique : http://www.jardinsdugrandportage.com/ 
Jardiner dans les fenêtres : http://biocite.ca/fr/ ; http://our.windowfarms.org/ 

	  	  	  	  


