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Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échanges entre le MAPAQ et RECYC-Québec dans le cadre de la préparation de la 1re
rencontre annuelle des partenaires du 31 mai 2019 et l’élaboration du Plan d’action pour la réussite de la politique bioalimentaire. (Automne 2019)
Cette feuille de route demeure évolutive.

Feuille de route mise à jour en date du 5 décembre 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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OBJECTIF 3.4 : Encourager les approches concertées pour la santé et l’environnement
Pistes de travail :
3.4.1 Renforcer les initiatives pour réduire les gaz à effet de serre du secteur bioalimentaire et sa vulnérabilité face aux changements climatiques
3.4.2 Améliorer l’efficacité énergétique des entreprises bioalimentaires et leur accès aux sources d’énergie renouvelable
3.4.3 Développer et appuyer les approches concertées pour améliorer la qualité de l’eau, la santé des sols et la protection de la biodiversité
3.4.4 Poursuivre la croissance du secteur biologique
3.4.5 Renforcer la réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides
3.4.6 Réduire le gaspillage et les pertes alimentaires et favoriser les dons alimentaires
3.4.7 Encourager l’économie circulaire et valoriser les coproduits
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MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles de RECYC-QUÉBEC (annonce hiver 2020)
Soutenir des projets contribuant à la réduction du gaspillage alimentaire

À planifier

3.4.6

Mettre en œuvre des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières
organiques des industries, commerces et institutions (ICI)

À planifier

3.4.7

Contribuer au développement de débouchés pour diverses matières résiduelles fertilisantes
et au développement de nouvelles approches de recyclage pour encourager l’émergence
des technologies innovantes de traitement des matières organiques (ex. : digestat,
biométhanisation, production d’insectes à partir de matières organiques)

À planifier

3.4.7
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Permettre le déploiement de la campagne (sur 3 ans, de 2018-19 à 2020-21) J’aime manger,
pas gaspiller (adaptation francophone de Love Food Hate Waste) au Québec pour
sensibiliser les consommateurs québécois à la réduction du gaspillage alimentaire et
informer les municipalités de la trousse d’outils développée à leur intention pour sensibiliser
les citoyens à la réduction du gaspillage alimentaire

En cours

3.4.6

Contribuer à une étude et des projets pilotes visant à mieux cerner le rôle des emballages
dans la lutte au gaspillage alimentaire et identifier les meilleures pratiques de réduction et
d’écoconception des emballages alimentaires

En cours

3.4.6

Mettre en place un chantier sur le gaspillage alimentaire avec les partenaires bioalimentaires
et gouvernementaux afin de :
o Proposer un plan de coordination concertée des initiatives des acteurs impliqués, tant
gouvernementaux que sectoriels;
o Proposer une cible mesurable et réaliste de réduction du gaspillage alimentaire au
Québec;
o Identifier des initiatives nouvelles permettant d’accélérer le progrès;
o Produire un bilan des efforts de l’ensemble des acteurs et des progrès pour atteindre
la cible convenue.

En
élaboration

3.4.6

RECYC-QUÉBEC
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Sigles et acronymes
ICI – Gestion des matières résiduelles du secteur des Industries, des Commerces et des Institutions
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
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