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1. Introduction

Les Objectifs de développement 
durable

Le Canada est l’un des rares pays 
industrialisés qui ne possèdent aucun 
programme alimentaire scolaire national. 
Actuellement, au Canada, l’ensemble 
disparate de programmes d’alimentation 
scolaire mis en place de manière expéditive 
ne répond aux besoins que d’une faible 
proportion de nos cinq millions d’élèves 
ou plus. Seule une politique émanant du 
gouvernement fédéral permettrait d’assurer 
une couverture universelle. Dans son budget 
2019 et dans sa nouvelle Politique alimentaire 
du Canada, le gouvernement fédéral s’est 
engagé à contribuer à l’avancement d’un 
programme national d’alimentation scolaire. 
La Coalition pour une saine alimentation 
scolaire (CSAS) et son organisation hôte 
le Réseau pour une alimentation durable 
(RAD) plaident pour un programme universel 
de saine alimentation scolaire. Le présent 
document examine l’alimentation scolaire au 
Canada dans le contexte des Objectifs de 
développement durable.

De concert avec tous les États membres 
des Nations Unies, le Canada s’est engagé à 
atteindre les 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) d’ici 2030. Lancés en 2015, 
les ODD rassemblent tous les pays, à revenu 
faible comme élevé, autour d’une feuille de 
route qui permettrait d’améliorer le quotidien 
des populations ou l’état de la planète. 
Chaque objectif est accompagné de cibles 
avec des indicateurs de performances. Les 
objectifs traitent un large éventail d’enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux 
et sont conçus pour être interreliés 
et indivisibles afin de favoriser des 
changements transformateurs. Ces objectifs 
sont toutefois de nature diverse et ils ont été 
négociés de manière à ce que tous les pays 
puissent y adhérer. L’obtention des résultats 
escomptés dépendra donc largement des 
façons dont les gouvernements de chaque 
pays s’y prendront pour mettre en place des 
politiques et établir leurs priorités. 

Ce document est un premier aperçu de la 
façon dont les programmes d’alimentation 
scolaire bien conçus peuvent contribuer 
aux 17 ODD. Il a été élaboré afin d’aiguiller 
les réflexions et les discussions à venir sur 
l’alimentation scolaire et les ODD. Il permettra 
aussi d’outiller les praticiens et les décideurs 

Crédit photo : Fresh Roots

https://agriculture.canada.ca/fr/propos-notre-ministere/initiatives-ministerielles-importantes/politique-alimentaire/politique-alimentaire-canada
https://agriculture.canada.ca/fr/propos-notre-ministere/initiatives-ministerielles-importantes/politique-alimentaire/politique-alimentaire-canada
https://www.sainealimentationscolaire.ca/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/
https://foodsecurecanada.org/fr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Grandes lignes du document

politiques du Canada afin qu’ils soient mieux 
à même de :
• Comprendre comment différents 

programmes d’alimentation scolaire 
peuvent contribuer à l’avancement des 
ODD;

• Plaider en faveur d’investissements dans 
des initiatives globales d’alimentation 
scolaire; et 

• Concevoir des programmes d’alimentation 
scolaire de manière à faire progresser les 
multiples objectifs économiques, sociaux, 
environnementaux et sanitaires des ODD. 

Ce document explique comment les 
programmes d’alimentation scolaire, s’ils 
sont « bien conçus », peuvent faire avancer 
les multiples ODD et leurs cibles respectives. 
Par « bien conçus », nous entendons des 
programmes qui visent et réalisent des gains 
économiques, sociaux, environnementaux, 
d’équité, culturels ou tout autres gains 
mesurables. La Coalition pour une saine 
alimentation scolaire a formulé un ensemble 
de principes directeurs, basés sur les 
meilleures pratiques, qui peuvent assurer 
que ces programmes d’alimentation scolaire 
atteignent leur plein potentiel. Dans ses 
prochaines recherches, la Coalition explorera 
plus pleinement les possibilités de synergies 
et d’arbitrages qui existent entre différents 
programmes d’alimentation scolaire et leurs 
modèles de financement, ainsi que les choix 
politiques qui auraient le plus grand impact 
sur certains des différents objectifs. 

L’atteinte des ODD est un engagement 
canadien non partisan et limité dans le 

temps. Nous avons moins de 10 ans pour 
atteindre ces objectifs. Le Réseau pour 
une alimentation durable travaille avec la 
Coalition pour une saine alimentation scolaire 
afin de développer des recommandations 
concrètes en matière de planification et de 
politique qui permettraient une meilleure 
conception d’un programme national de 
saine alimentation scolaire. Définir comment 
un tel programme aiderait le Canada à 
respecter ses engagements envers les ODD 
représente une partie de ce travail.

Le Réseau pour une alimentation durable 
s’est engagé à concevoir la totalité de 
son travail par le biais d’une approche 
antiraciste et décolonisatrice, et cette 
perspective n’est pas explicitement prise en 
compte dans le cadre de travail des ODD. 
Par conséquent, cette analyse propose un 
aperçu des critiques formulées dans une 
optique antiraciste et décolonisatrice à 
l’échelle mondiale au sujet des ODD ainsi 
que d’autres perspectives intersectionnelles. 
Le document reconnaît le passé honteux du 
Canada et les répercussions continues des 
pensionnats au Canada, ainsi que le travail de 
la Commission de vérité et de réconciliation. 
Il vise également à souligner les leçons tirées 
des programmes d’alimentation scolaire 
menés par des dirigeants autochtones.

https://www.sainealimentationscolaire.ca/principes-directeurs
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2. Le cadre des ODD sous l’angle de la justice 
alimentaire et le contexte canadien essentiel 

Critiques intersectionnelles

Depuis que tous les États membres des 
Nations Unies se sont engagés à atteindre 
les 17 ODD en 2015, des organisations 
à travers le monde ont souligné à quel 
point il est nécessaire de réévaluer ces 
objectifs conformément aux principes de 
réconciliation, de décolonisation, de justice 
raciale et, plus généralement, de justice 
alimentaire.

Plusieurs autres mouvements ont formulé 
des critiques à l’égard du cadre de travail 
des ODD, dont notamment le mouvement 
de décroissance, le mouvement écologique 
et le mouvement féministe. Ce cadre de 
travail a également été critiqué parce qu’il 

Dans un deuxième temps, ce document 
souligne le potentiel des programmes 
d’alimentation scolaire au Canada pour 
contribuer de manière directe ou indirecte 
à l’atteinte des 17 ODD. Il met en évidence 
des preuves et des exemples qui illustrent 
comment des programmes d’alimentation 
scolaire bien conçus permettent au Canada 
d’atteindre 9 des ODD et 14 de leurs cibles 
précises. Les preuves utilisées sont tirées 
des programmes d’alimentation scolaire 
canadiens, des meilleures pratiques d’autres 

pays et de la recherche internationale.

Le document conclut en recommandant 
que le Canada s’engage à développer un 
programme alimentaire scolaire national 
conforme aux principes directeurs de la 
Coalition pour une saine alimentation scolaire 
afin de développer un programme  bien 
conçu pour le Canada et de faire avancer 
ses engagements envers les ODD.

La liste complète des documents de référence figure à 
la fin du présent document.

ne repose pas sur une approche alimentaire 
basée sur les droits de l’homme (Pol & 
Schuftan, 2016), et pour l’importance qu’il 
porte aux interventions basées sur le marché 
plutôt qu’à une restructuration globale des 
systèmes qui suscitent le besoin pour ce 
genre d’objectifs.

Avant de passer à une analyse détaillée 
de l’alimentation scolaire et des ODD, ce 
document donnera un aperçu des critiques. 
Comprendre correctement ces critiques et 
comment elles s’appliquent au travail lié aux 
ODD sur les systèmes alimentaires sera une 
quête perpétuelle pour le RAD et tous ceux 
qui appliquent les ODD.

https://www.sainealimentationscolaire.ca/principes-directeurs
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Aperçu de la revue de documentation

Crédit photo : OCIC/Allan Lissner en partenariatavec Eel Ground First Nation et Canadian Feed The Children

Ce qui suit est un aperçu et un résumé de 
la revue de documentation en cours sur les 
ODD et les critiques intersectionnelles qui a 
servi de base au document :

Éloges :  
• Globalement, les ODD ont été célébrés 

pour la pertinence de leur contribution 
stratégique dans la mise en place d’un 
changement transformateur vers plus 
de durabilité (Struckmann, 2018), pour 
l’inclusion des groupes de la société 
civile lors de la phase de développement, 
pour le fait qu’ils s’appliquent à tous les 
pays, quel que soit leur niveau de revenu 
(contrairement aux objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) qui, dans un 
cadre plus colonial, ne s’appliquaient qu’au 
pays considérés globalement du Sud), et 
pour leur reconnaissance des problèmes 
d’ordre systémique (Consortium on 
Gender, Security, and Human Rights, 2017). 

On reconnait aussi que les ODD donnent 
la possibilité « d’éliminer la pauvreté et 
d’améliorer la santé et le bien-être des 
peuples autochtones en agissant sur les 
déterminants sociaux de la santé, tout en 
limitant de manière proactive certaines 
des répercussions que peut avoir la 
mondialisation sur la planète pour les 
générations futures. » (traduction libre)  
(Odulaja & Halesth, 2018).

Critiques:
• Le langage utilisé dans les objectifs a 

été considéré par certains comme étant 
« édulcoré, abstrait ou politiquement 
prudent » et donc inefficace et un obstacle 
à tout changement réel (Consortium on 
Gender, Security, and Human Rights, 
2017; Sengupta, 2018).

• Une revue a critiqué l’utilisation d’un 
cadre « étroit, basé sur le revenu, et 
individualiste » pour définir la pauvreté, 
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plutôt qu’un cadre qui reconnaît que la 
pauvreté est une question des droits de 
l’homme (Odulaja & Halesth, 2018).

• D’autres critiques ont évoqué le besoin 
d’objectifs consacrés spécifiquement aux 
peuples autochtones  et ont dénoncé le 
silence de l’agenda sur des enjeux précis 
concernant les autochtones (Odulaja & 
Halesth, 2018) ainsi que la perspective 
individuelle plutôt que communautaire 
qui est employée.

• « Le silence troublant des ODD au 
sujet de l’éradication des causes 
et des effets du racisme et de la 
discrimination raciale/ethnique a été 
source de grande préoccupation », et « 
le racisme et la discrimination raciale/
ethnique persisteront comme des 
obstacles structurels et systémiques 
au développement durable s’ils ne sont 
pas traités » (Integrating the Elimination 
of Inequalities due to Racism into 
the Framework of the UN Post-2015 
Sustainable Development Agenda: 1 
Recommendations from Civil Society, 
2015).

• Les ODD ont été critiqués pour avoir 
privilégié l’économie au détriment de 
l’environnement. Les objectifs visent 
à protéger l’environnement tout en 
maintenant la croissance économique 
pour les acteurs privés :  « les ODD 
s’appuient principalement sur des 
institutions qui utilisent des ressources 
naturelles de manière non durable, et 
proposent en partie des mesures qui 
renforcent les tendances actuelles vers 
un système moins durable » (Eisenmenger, 

Les pensionnats - contexte 
canadien essentiel

et al., 2020). Cet appui va à l’encontre 
de « l’effort vers une redistribution des 
inégalités mondiales et nationales brutes 
en matière de richesse et de revenu  » 
(Consortium sur le genre, la sécurité et 
les droits de l’homme, 2017).

On ne peut parler de l’alimentation scolaire 
au Canada sans évoquer l’histoire et le 
rôle honteux de l’alimentation dans le 
système des pensionnats. Pendant plus de 
100 ans, ne prenant fin qu’en 1996 avec la 
fermeture de la dernière école, le système 
des pensionnats a œuvré au « génocide 
culturel... des peuples autochtones », 
comme l’a déterminé le rapport de 2015 de 
la Commission de vérité et de réconciliation 
(CVR). Owen (2015), a résumé les données de 
la CVR sur l’utilisation de la nourriture comme 
une arme dans le système des pensionnats. 
Les pensionnats tentaient délibérément de 
rompre l’amour que ressentaient les enfants 
envers la nourriture traditionnelle et leur 
donnaient des aliments occidentaux à la 
place. La nourriture fournie ne répondait 
pas aux besoins développementaux et 
nutritionnels des enfants, et de nombreux 
enfants tombaient malades à cause de 
la nourriture qu’on leur forçait à manger - 
certains devaient recourir au vol (justifié) ou 
à des faveurs illicites pour éviter une famine 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525
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imminente. Des expériences nutritionnelles 
ont également été effectuées sur les 
enfants dans le système des pensionnats. 
Parmi ceux qui ont survécu aux pensionnats, 
la plupart souffrent d’une méconnaissance 
des aliments traditionnels et des pratiques 
de cueillette de la nourriture due aux 
déplacements et au traumatisme qu’ils ont 
subi.

Par conséquent, un programme national 
d’alimentation scolaire doit non seulement 
veiller à ce que les erreurs du passé ne se 
répètent pas, mais aussi reconnaître la 
souveraineté alimentaire des autochtones et 
être une voie de réconciliation pour les enfants 
autochtones à l’intérieur et à l’extérieur des 
réserves. Le gouvernement fédéral canadien 
(signataire des ODD), contrairement aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux, 
est directement responsable du financement 
des services destinés aux Premières Nations 
dans les réserves, notamment au niveau 
de l’éducation et la santé. Depuis 2016, le 
principe de Jordan - un principe basé sur 
la considération première des besoins de 
l’enfant - fournit la base juridique pour que 
tous les enfants des Premières Nations 
aient un accès équitable aux services 
gouvernementaux favorisant leur santé et 
leur bien-être.

Il existe actuellement de nombreuses 
initiatives d’alimentation scolaire qui 
promeuvent la souveraineté alimentaire 
autochtone et qui sont gérées par des 
dirigeants autochtones. Lors de l’événement 
Cultiver le changement en novembre 2020, la 

session intitulée Lessons from Indigenous 
led school food programs (Leçons tirées 
grâce aux programmes d’alimentation scolaire 
menés par les communautés autochtones) a 
permis la découverte de quelques-unes de 
ses initiatives. Il existe un service de nutrition 
universel qui veille à ce que chaque élève 
ait une alimentation de qualité (comprenant 
des aliments traditionnels) dans quatorze 
Premières nations du Yukon grâce à un 
financement assuré par le principe de Jordan 
(Goodridge, 2020). L’école Natoaganeg, de la 
Première nation d’Eel Ground, au Nouveau-
Brunswick, gère un programme intitulé 
Kelulk Mijipjewey - We Eat Good Food (Nous 
mangeons de la nourriture de qualité), qui 
offre aux élèves non seulement des aliments 
sains mais aussi des formations complètes 
sur l’alimentation. Celles-ci permettent aux 
élèves d’apprendre, entre autres, à préparer 
et servir de la nourriture et à entretenir des 
jardins scolaires (Goodridge, 2020). Les 
mesures évoquées, de concert avec plusieurs 
autres initiatives, ont été menées par des 
peuples autochtones et ont été développées 
en tenant compte des traumatismes que 
subissent les survivants des pensionnats. 
Tout programme national d’alimentation 
scolaire au Canada doit soutenir la 
souveraineté alimentaire des communautés 
des Premières Nations dans la mise en 
œuvre d’un programme alimentaire scolaire 
pour le Canada, et fournir aux communautés 
autochtones les ressources nécessaires 
pour qu’elles puissent mettre en place leurs 
propres programmes alimentaires.

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1568396042341/1568396159824
https://www.youtube.com/watch?v=Shn8vy3DlF8
https://www.youtube.com/watch?v=Shn8vy3DlF8
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3. Les programmes d’alimentation scolaire à 
l’appui de l’ensemble des ODD

Prise en considération à la fois des objectifs et des cibles

Au Canada, la Coalition pour une saine 
alimentation scolaire, d’autres défenseurs 
de la société civile, des praticiens et 
des universitaires ont présenté des 
arguments convaincants, basés sur des 
preuves, en faveur d’un accroissement 
des investissements dans les programmes 
d’alimentation scolaire. Cependant, il n’y a 
pas eu beaucoup d’analyses publiques sur la 
façon dont ces programmes pourraient faire 
progresser le Canada vers l’atteinte des ODD. 
Ce document vise à combler cette lacune 
en effectuant le lien entre les avantages 
découlant des programmes d’alimentation 
scolaire, les objectifs et une sélection de 
cibles pertinentes.

Tout en tenant compte des critiques du cadre 
de travail des ODD, les objectifs et leurs 
cibles apportent une orientation politique 
ambitieuse de haut niveau et des critères 
spécifiques et mesurables permettant de 
suivre les progrès réalisés pour atteindre 
ces objectifs. Par conséquent, ce document 
examine la pertinence des programmes 
d’alimentation scolaire envers l’atteinte de 
ces objectifs et certaines cibles précises.
 
Le préambule de l’Agenda 2030 du 
développement durable explique que les 

ODD sont intégrés et indivisibles, ce qui veut 
dire qu’ils appellent une coordination des 
trois dimensions du développement durable 
: écologique, sociale et économique. Les 
objectifs ne peuvent donc pas être atteints 
individuellement ou de manière isolée. Ce 
concept d’intégration trouve une forte 
résonance avec l’alimentation scolaire, qui 
par nature est multidimensionnelle.

Proposition d’une hiérarchie 
d’impact

L’analyse de ce document a commencé 
par une étude des 17 objectifs et 169 
cibles auxquels pourraient contribuer les 
programmes d’alimentation scolaire au 
Canada. Les preuves des avantages que 
présentent les programmes d’alimentation 
scolaire ont ensuite été analysées, pour en 
venir à la conclusion que ces programmes 
peuvent contribuer directement ou 
indirectement à des cibles liées à tous les 17 
ODD.

Les éléments probants indiquent que les 
programmes d’alimentation scolaire peuvent 
représenter une intervention pertinente et 
très directe dans l’atteinte de 9 objectifs 

https://www.healthyschoolfood.ca/the-evidence
https://www.healthyschoolfood.ca/the-evidence
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/2030-agenda-for-sustainable-development.html
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et 14 de leurs cibles respectives. Ces programmes peuvent également contribuer de manière 
significative, quoique moins directe, aux 8 autres objectifs.

Si l’on considère dans un premier temps les 9 objectifs, les programmes d’alimentation scolaire 
peuvent contribuer directement à la réalisation de l’objectif 1 (pas de pauvreté), de l’objectif 2 
(faim « zéro »), de l’objectif 3 (bonne santé et bien-être), de l’objectif 4 (éducation de qualité), de 
l’objectif 5 (égalité entre les sexes), de l’objectif 8 (travail décent et croissance économique), de 
l’objectif 10 (inégalités réduites), de l’objectif 12 (consommation et production durables) et de 
l’objectif 16 (paix, justice et institutions efficaces). Les sections ci-dessous détaillent en quoi les 
programmes d’alimentation scolaire bien conçus peuvent permettre d’atteindre ces objectifs et 
certaines cibles précises.
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Cette section décrit les impacts directs des programmes d’alimentation scolaire canadiens 
et mondiaux actuels dans l’atteinte de 14 des 169 cibles mondiales des ODD, associées aux 
9 objectifs énumérés ci-dessus. Les résumés s’appuient sur un grand nombre de preuves et 
d’exemples convaincants. Les sources sont énumérées dans leur intégralité dans la section des 
références à la fin du document.
 
Étant donné que la réalisation des ODD et de leurs cibles est indivisible et interdépendante, 
il y a beaucoup de répétitions et de chevauchements entre les façons dont des programmes 
d’alimentation scolaire bien conçus peuvent avoir un impact sur différents objectifs et cibles. Par 
exemple, l’éducation alimentaire au sein des programmes d’alimentation scolaire peut éduquer 
la prochaine génération sur un certain nombre d’aspects liés à la durabilité, à la santé et au 
bien-être, qui sont mis en évidence à travers plusieurs cibles. Dans les résumés ci-dessous, 
nous avons cherché à éviter les répétitions et avons opté d’articuler un large éventail d’impacts.

Comment les programmes d’alimentation scolaire répondent 
directement à 14 cibles précises des ODD
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Objectif 1 - Éliminer la pauvreté 
sous toutes ses formes et 
partout dans le monde

Cible 1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au 
moins la proportion d’hommes, de femmes et 
d’enfants de tous âges souffrant d’une forme 
ou l’autre de pauvreté, telle que définie par 
chaque pays

Bien que les programmes d’alimentation 
scolaire ne répondent pas directement aux 
causes économiques fondamentales de 
la pauvreté et de l’insécurité alimentaire 
au Canada (Haines et Ruetz, 2020; Ke et 
Ford-Jones, 2015), il existe des recherches 
mondiales qui soulignent les nombreuses 
façons dont ces programmes peuvent 
atténuer la pauvreté, et ce en transférant 
la valeur de la nourriture fournie à l’école 
aux familles (FAO & PAM, 2018; Fletcher & 
Frisvold, 2017), en soutenant l’apprentissage 
des élèves grâce à une alimentation de 
qualité et en diminuant la faim - ce qui peut 
améliorer les résultats scolaires (Global 
Panel, 2015; Haines & Ruetz, 2020) -, et en 
contribuant à une meilleure connaissance 
alimentaire (Haines & Ruetz, 2020). On estime 
que ces avantages provoquent une réaction 
en chaîne qui peut aider à briser le cycle de 
la pauvreté (Global Panel, 2015). Cependant, 
les interventions visant à réduire directement 
la pauvreté devraient se concentrer sur la 
diminution des contraintes économiques 
subies par les ménages en situation de 
pauvreté et de privation financière (Ke & 
Ford-Jones, 2015; Tarasuk 2001).

Cible 1.3 Mettre en place des systèmes et 
mesures de protection sociale pour tous, 
adaptés au contexte national, y compris des 
socles de protection sociale, et faire en sorte 
que, d’ici à 2030, une part importante des 
pauvres et des personnes vulnérables en 
bénéficient

Les programmes d’alimentation scolaire 
sont considérés par la Banque mondiale 
comme le filet de sécurité le plus largement 
utilisé dans le monde (FAO et PAM, 2018). Le 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
recommande que les systèmes de protection 
sociale (filets de sécurité) soient constitués 
de programmes intégrés qui soutiennent les 
moyens de subsistance agricoles, y compris 
les programmes d’alimentation scolaire 
enracinés au niveau local qui achètent des 
aliments auprès de petites exploitations, afin 
de promouvoir la sécurité alimentaire et la 
nutrition (Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale, 2012). Bien que le droit à 
l’alimentation soit inclus dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme au Canada, 
de nombreux Canadiens, dont notamment 
les communautés racialisées, souffrent 
encore d’insécurité alimentaire (Taylor, 
2019). Lorsque universel, un programme 
d’alimentation scolaire est un système de 
protection sociale qui bénéficie à tous 
les enfants de toutes les communautés.  
Cependant, bien que les écoles publiques 
au Canada aient pour objectif déclaré d’être 
accessibles à tous, des lacunes importantes 
persistent - notamment en ce qui concerne 
les enfants de ceux qui sont sans papiers ou 
sans abri, les enfants qui ont été exclus ou 
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qui sont scolarisés à la maison, ou encore les 
enfants qui vivent dans des communautés 
rurales isolées ou dans des communautés 
autochtones où les écoles sont inadéquates 
(Armanyous & Hudson, 2019). Un filet de 
sécurité véritablement universel permettrait 
de remédier à cette situation en s’adressant 
à tous les enfants et les jeunes.

Objectif 2 - Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture 
durable

Cible 2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire 
en sorte que chacun, en particulier les pauvres 
et les personnes en situation vulnérable, y 
compris les nourrissons, ait accès tout au long 
de l’année à une alimentation saine, nutritive et 
suffisante

Les programmes d’alimentation scolaire ont 
la capacité d’éliminer la faim de chaque 
enfant pendant sa journée à l’école, et donc 
de bénéficier aux élèves de tous niveaux 
de revenus. (Global Panel, 2015). Les repas 
scolaires pourraient non seulement apporter 
de la nourriture aux élèves qui ont faim, mais 
fournir également des repas plus nutritifs que 
ceux généralement apportés de la maison 
par les élèves, quel que soit leur milieu social 
et économique - assurant à tous un accès 
équitable à des aliments nutritifs (Caruso 
et Cullen, 2015). En Grèce, un programme 
pilote de nutrition pour les élèves a entraîné 

une réduction de l’insécurité alimentaire 
des ménages. L’impact le plus important 
s’est fait voir chez les élèves qui étaient le 
plus touchés par l’insécurité alimentaire au 
début du programme et qui y ont participé 
le plus longtemps (Petralias et al., 2016). 
Le Programme scolaire de repas santé de 
l’Île-du-Prince-Édouard est un programme 
alimentaire scolaire universel qui consiste en 
un modèle de contribution volontaire pour 
assurer un accès équitable à tous les élèves 
(Healthy School Lunch Program, 2020).

Cible 2.3  D’ici à 2030, doubler la productivité 
agricole et les revenus des petits producteurs 
alimentaires, en particulier les femmes, 
les autochtones, les exploitants familiaux, 
les éleveurs et les pêcheurs, y compris en 
assurant l’égalité d’accès aux terres, aux 
autres ressources productives et intrants, au 
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savoir, aux services financiers, aux marchés et 
aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi 
autres qu’agricoles

À l’échelle mondiale et au Brésil, les preuves 
démontrent que lorsque les programmes 
d’alimentation scolaire sont liés à la 
production agricole locale, ils peuvent créer 
des marchés prévisibles et structurés pour 
les petits agriculteurs, réduire leurs risques 
d’investissement et leur fournir une source 
régulière de revenus (FAO & PAM, 2018; IPC-IG, 
2013). Au Brésil, la législation stipule que les 
programmes d’alimentation scolaire doivent 
acheter au moins 30 % de leurs aliments 
auprès de petits exploitants familiaux, ce 
qui permet de verser plus d’argent à ces 
agriculteurs [environ 500 millions de dollars 
US lorsque tous les programmes sont 
conformes aux règlements (IPC-IG, 2013)] 
et d’offrir aux élèves dans les écoles des 
aliments de meilleure qualité et plus sains 
(Kimmett, 2016).    

Cible 2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des 
systèmes de production alimentaire et mettre 
en œuvre des pratiques agricoles résilientes 
qui permettent d’accroître la productivité et 
la production, contribuent à la préservation 
des écosystèmes, renforcent les capacités 

d’adaptation aux changements climatiques, 
aux phénomènes météorologiques extrêmes, 
à la sécheresse, aux inondations et à d’autres 
catastrophes et améliorent progressivement la 
qualité des terres et des sols  

Les programmes d’alimentation scolaire 
en Ecosse, dans le cadre de la stratégie 
de relance verte du pays, raccourcissent 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
en contribuant à l’achat d’aliments locaux 
et durables (Duley, 2020). Les systèmes 
alimentaires durables régionaux sont 
appuyés par le réseau Farm to School 
BC en Colombie-Britannique, qui aide les 
écoles à acquérir des aliments locaux en 
entretenant des liens avec des agriculteurs, 
en ayant des fermes dans les cours d’école, 
et en récoltant des aliments sauvages ou 
traditionnels (Farm to School BC, n.d.). Pour 
ce qui est de la résilience économique des 
pays, une recherche faite au Canada a 
montré que 62 000 travailleurs des services 
alimentaires pourraient travailler dans un 
programme national d’alimentation scolaire, 
ce qui permettrait de réembaucher un grand 
nombre d’employés qui ont été lourdement 
affectés par les impacts de la Covid-19 
(Ruetz et al., 2020).
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Objectif 3 - Permettre à tous 
de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge

Cible 3.4  D’ici à 2030, réduire d’un tiers, 
par la prévention et le traitement, le taux de 
mortalité prématurée due à des maladies non 
transmissibles et promouvoir la santé mentale 
et le bien-être

Les programmes de repas scolaires bien 
conçus au Canada offrent une occasion 
unique pour influencer de manière positive 
les choix alimentaires, les comportements 
relatifs à la santé, et les apports en nutriments 
des enfants - et donc de diminuer le risque 
qu’ils ont de développer une (ou plusieurs) 
maladie(s) chronique(s). Les enfants passent 
plus d’une décennie de leur vie à l’école et 
il est plus facile d’influencer leurs habitudes 
alimentaires que celles des adultes, selon 
des recherches mondiales (Oostindjer et al., 

2016). Aux États-Unis, il a été démontré que 
les élèves qui participent aux programmes 
de repas scolaires consomment plus de lait, 
de fruits et de légumes pendant leur repas 
et ont un meilleur apport en calcium et en 
fibres (CDC, 2018). Au Canada, il existe des 
preuves qui montre de façon significative 
que les interventions en matière de santé 
alimentaire et de nutrition dans les écoles ont 
apporté de nombreux avantages aux élèves 
[notamment] l’amélioration de la santé et du 
bien-être, la possibilité d’une vie adulte plus 
saine, une plus grande capacité à apprendre 
et de meilleurs résultats scolaires (Hoyer et 
Do, 2020).

Objectif  4 - Assurer   l’accès   
de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de 
la vie

Cible 4.1    D’ici à 2030, faire en sorte que toutes 
les filles et tous les garçons suivent, sur un pied 
d’égalité, un cycle complet d’enseignement 
primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui 
débouche sur un apprentissage véritablement 
utile

Selon des données probantes provenant des 
États-Unis et de l’Angleterre, les programmes 
d’alimentation scolaire bien conçus ont des 
effets bénéfiques sur l’apprentissage et la 
réussite scolaire des élèves, en particulier 
ceux issus de familles dont le statut socio-
économique est plus faible (Anderson et 
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cela leur a permis d’apprendre d’où viennent 
les aliments et d’apprécier davantage la 
nourriture qu’ils consomment (Wagner, s.d.). 
À l’école intermédiaire Martin Luther King 
Jr. de Berkeley, en Californie, le projet Edible 
Schoolyard donne aux élèves l’occasion 
d’apprendre, de cultiver des aliments, de 
cuisiner et d’enseigner, tout en explorant 
comment la culture et l’identité influencent 
leur accès et leurs relations personnelles 
avec la nourriture (Edible Schoolyard 
Berkeley, n.d.). 

Objectif 5 - Parvenir à l’égalité 
des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles

Cible 5.4  Faire une place aux soins et travaux 
domestiques non rémunérés et les valoriser, par 
l’apport de services publics, d’infrastructures 
et de politiques de protection sociale et la 
promotion du partage des responsabilités 
dans le ménage et la famille, en fonction du 
contexte national

Les objectifs d’égalité entre les sexes du 
Canada impliquent le partage égal des rôles 
parentaux et des responsabilités familiales, 
un objectif politique qui est devenu 
extrêmement important ainsi qu’une priorité 
budgétaire. Toutefois, les normes sociales 
actuelles font que la responsabilité du 
travail domestique et des soins aux familles 
repose principalement sur les femmes 
(Gouvernement du Canada, 2018). Un 
programme national d’alimentation scolaire 
pourrait remédier à cette situation de deux 
façons: dans un premier temps, en donnant 

al., 2017; Kitchen et al., 2013). Les élèves 
qui ont participé à l’étude OPUS sur les 
repas scolaires au Danemark ont montré 
une amélioration de leurs performances en 
lecture et une réduction des erreurs liées à 
l’inattention et à l’impulsivité (Sørensen et 
al., 2015). D’autres résultats provenant des 
États-Unis montrent que lorsque les écoliers 
ont accès à des déjeuners scolaires, on 
observe une amélioration importante de leur 
capacité d’attention, de leur vigilance et de 
leurs performances en mathématiques, en 
lecture et dans d’autres tests standardisés 
(Brown et al., 2008).

Cible 4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous 
les élèves acquièrent les connaissances et 
compétences nécessaires pour promouvoir 
le développement durable, notamment par 
l’éducation en faveur du développement et de 
modes de vie durables, des droits de l’homme, 
de l’égalité des sexes, de la promotion d’une 
culture de paix et de non-violence, de la 
citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la 
diversité culturelle et de la contribution de la 
culture au développement durable

Les programmes d’alimentation scolaire 
qui incluent des cours sur l’alimentation 
et la nutrition peuvent contribuer à la 
sensibilisation des élèves aux questions 
liées à la durabilité. Le Screaming Avocado 
Cafe, un café dirigé par des élèves de l’école 
secondaire Stratford Northwestern en 
Ontario, donne aux étudiants la possibilité 
de participer à la préparation des repas - en 
commençant par la cueillette des ingrédients 
qu’ils cultivent dans leur jardin. Les élèves qui 
ont participé à cette initiative affirment que 
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aux parents la possibilité d’externaliser le 
coût et la préparation d’au moins un repas par 
jour au programme d’alimentation scolaire de 
leurs enfants, comme cela a été démontré à 
l’échelle mondiale (Oostindjer et al., 2016); 
et dans un deuxième temps, en adoptant 
un programme éducatif sur la nutrition et 
l’alimentation qui soit neutre sur le plan du 
genre et dépourvu de tout stéréotype de 
genre afin de promouvoir une plus grande 
responsabilité et équité alimentaire et 
domestique chez les enfants comme cela a 
été démontré au Canada (Slater et al., 2012).

Objectif 8 - Promouvoir 
une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous
 
Cible 8.1 Maintenir un taux de croissance 
économique par habitant adapté au contexte 
national et, en particulier, un taux de croissance 
annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 
% dans les pays les moins avancés.

Bien que l’on puisse soutenir que les 
programmes d’alimentation scolaire 
contribuent à la croissance économique 
(un concept contesté, comme indiqué dans 
les critiques ci-dessus), le langage employé 
dans la cible 8.1 ne reflète pas l’aspect 
durable et écologique des emplois liés aux 
programmes d’alimentation scolaire. Ces « 
emplois décents » s’inscrivent parfaitement 
dans le cadre de l’économie solidaire, de la 
justice économique et des cadres « Build 

Back Better » (reconstruire en mieux). Selon 
une étude de l’Université de Guelph, si 30 % 
des dépenses d’un programme alimentaire 
scolaire national au Canada étaient 
consacrées à l’achat d’aliments locaux, $4,8 
milliards pourraient être ajoutés à l’économie 
locale et 207,700 nouveaux emplois créés 
(Ruetz et Fraser, 2019). La même étude 
souligne qu’à l’échelle internationale, les 
programmes d’alimentation scolaire ont un 
retour sur investissement impressionnant: 
chaque dollar investi permet un retour 
économique de 3 à 10 dollars qui provient de 
l’amélioration de la santé et de l’éducation 
des enfants ainsi que de l’augmentation 
du niveau de productivité chez les adultes. 
Au Canada, Roots to Harvest documente 
comment les aliments d’origine locale et 
fraîchement cuisinés dans une cafétéria 
scolaire bénéficient aux employés et aux 
agriculteurs (Roots to Harvest, 2017). Au 
Québec, la nourriture scolaire saine et 
abordable progresse grâce à l’économie 
sociale. La Cantine pour tous est un réseau 
regroupant les organismes communautaires, 
les entreprises d’insertion et les organisations 
collectives qui fournissent des repas sains 
aux écoles participantes (et ce sur un modèle 
de contribution volontaire pour les parents) 
qui a rapidement élargi la portée de ses 
services (Novae, 2021).
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Objectif 10 - Réduire les 
inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre

Cible 10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les 
personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de 
leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de 
leur race, de leur appartenance ethnique, de 
leurs origines, de leur religion ou de leur statut 
économique ou autre

En fournissant des repas et un programme 
éducatif axés sur la diversité culturelle, les 
programmes d’alimentation scolaire offrent 
aux élèves la possibilité de découvrir diverses 
cultures et l’occasion de pratiquer leurs 
propres cultures, comme on peut le voir aux 
États-Unis (National Farm to School Network, 
2020). La Kapapamahchakwew - Wandering 
Spirit School de Toronto a pour vision 
“l’autodétermination à travers l’éducation 
autochtone” et propose des programmes 
ancrés dans la souveraineté alimentaire et 
les connaissances autochtones (Senk, FSC 
2020). L’école Suwa’lkh (nouveaux débuts) 
est une école alternative pour “les jeunes 
d’ascendance autochtone, les jeunes 

défavorisés et les jeunes qui ne trouvent pas 
leur place dans le système scolaire standard” 
(Oron, FSC 2020). Cette école emploie dans 
ses programmes alimentaires des styles 
d’apprentissages issus des façons d’être et 
des formes de savoir des Premières nations. 
Cela se voit notamment dans leur programme 
sur la propagation des plantes autochtones, 
ainsi que dans leur programme « Salmon in the 
Classroom » (saumon dans la classe). L’école 
de la Première Nation de Natoaganeg fournit 
à tous les élèves deux repas par jour en se 
concentrant notamment sur les aliments 
traditionnels. De plus, cette école porte une 
attention particulière à la programmation 
d’événements pertinents: pendant les 
lundis Mi’kmaq, par exemple, les élèves 
sont encouragés à porter des vêtements 
traditionnels. Cela permet aux élèves de se 
réapproprier leur identité tout en promouvant 
la santé et la guérison (Canadian Feed the 
Children, 2015; FSC 2020). Le Club garçons 
et filles d’East Scarborough a inclus des 
pratiques antiracistes dans ses programmes 
de repas scolaires. Ces pratiques veillent à 
intégrer une éducation alimentaire axée sur 
des aliments culturellement appropriés et à 
démonter l’oppression internalisée autour de 
l’alimentation et de l’agriculture.

Crédit photo : Fresh Roots
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excellent exemple de marché public 
durable. Ce programme répond à quatre 
objectifs internationaux pour les systèmes 
d’approvisionnement alimentaire durable 
en : “(1) créant un marché pour les petits 
agriculteurs; (2) modifiant les structures du 
marché de manière à ce qu’une part plus 
importante du prix du marché revienne 
aux agriculteurs locaux; (3) promouvant un 
rôle plus important pour les agriculteurs 
locaux dans la chaîne d’approvisionnement 
en diminuant le nombre d’intermédiaires; 
et (4) s’assurant que les petits agriculteurs 
produisent suffisamment de produits de 
bonne qualité pour répondre à la demande 
du marché” (Otsuki, 2012). En Alberta au 
Canada, le programme Nanâtohk Mîciwin 
(stratégie universelle d’alimentation scolaire) 
développé par la nation crie Ermineskin, 
soutient les stratégies de production 
alimentaire locale en cultivant des relations 
d’étroite collaboration entre les écoles, 
les partenaires communautaires et les 
producteurs alimentaires locaux (MESC, n.d.)

Objectif 12 - Établir des 
modes de consommation et de 
production durables

Cible 12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié 
à l’échelle mondiale le volume de déchets 
alimentaires par habitant au niveau de la 
distribution comme de la consommation et 
réduire les pertes de produits alimentaires 
tout au long des chaînes de production et 
d’approvisionnement, y compris les pertes 
après récolte

Des recherches menées aux États-Unis 
montrent que les déchets alimentaires et les 
déchets de production peuvent être réduits 
lorsque les aliments scolaires proviennent 
de sources locales (Benefits of Farm to 
School, 2020). À l’échelle mondiale, il est 
prouvé que les pertes post-récoltes et le 
gaspillage diminuent grâce aux programmes 
d’alimentation scolaire qui intègrent 
l’approche De la ferme à l’école (FAO et PAM, 
2018). Dans un programme aux États-Unis 
qui a justement adopté cette approche, les 
déchets alimentaires ont été réduits grâce 
à l’amélioration de la qualité des produits 
locaux et une plus grande appréciation de 
ces produits de la part des élèves (Izumi et 
al., 2010).  

Cible 12.7  Promouvoir des pratiques durables 
dans le cadre de la passation des marchés 
publics, conformément aux politiques et 
priorités nationales

En pratique, le programme national 
d’alimentation scolaire du Brésil est un Photo credit: Show Kids You Care
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Objectif 16 - Promouvoir 
l’avènement de sociétés 
pacifiques et inclusives aux 
fins du développement durable, 
assurer l’accès de tous à la 
justice et mettre en place, à tous 
les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et 
ouvertes à tous

Cible 16.7 Faire en sorte que le dynamisme, 
l’ouverture, la participation et la représentation 
à tous les niveaux caractérisent la prise de 
décisions

Au cours des 15 dernières années, le 
programme d’alimentation scolaire du 
Brésil a réorienté l’approvisionnement 
alimentaire vers un système localisé plutôt 
que vers un système industriel centralisé. 

Cela a permis à la société civile locale de 
s’engager davantage dans la gouvernance 
et les décisions politiques afin d’améliorer 
les pratiques environnementales et leurs 
cadres de vie (Otsuki, 2012). Les Premières 
Nations du Yukon ont reçu le financement 
du principe de Jordan (qui vise à assurer que 
tous les enfants des Premières Nations aient 
un accès équitable aux services publics 
financés par le gouvernement) pour offrir 
aux élèves deux repas par jour à l’école 
(Fraser, 2019). La Direction de l’éducation des 
Premières nations du Yukon a travaillé avec les 
différentes communautés des Nations pour 
déterminer leurs besoins et leur permettre 
d’accéder à des services axés sur, entre 
autres, la récolte d’aliments traditionnels, 
la modernisation des installations et de 
l’équipement, la rémunération des cuisiniers, 
et l’achat et le transport d’aliments frais dans 
les communautés (Fraser, 2019).

Crédit photo : Show Kids You Care
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Impact indirect sur les 8 autres objectifs

De manière moins directe, mais tout de même significative, les programmes d’alimentation 
scolaire peuvent contribuer à la réalisation des 8 autres Objectifs de développement durable.

• L’objectif 6 (Eau propre et 
assainissement) comprend une cible 
visant à assurer un accès universel 
et équitable à l’eau potable à un prix 
abordable pour tous, ce qui n’est 
pas encore le cas dans toutes les 
communautés autochtones du Canada. 
L’accès à l’eau potable est une condition 
préalable à une alimentation saine et aux 
programmes d’alimentation scolaire qui 
cultivent des aliments et préparent des 
repas de manière locale. Les programmes 
d’éducation alimentaire permettent aux 
enfants de comprendre pourquoi l’accès à 
l’eau et sa gestion sont essentiels, comme 
le montre l’exemple du programme de 
saumon dans la classe à l’école Suwa’lkh 
en Colombie-Britannique.

• L’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût 
abordable) comprend un engagement en 
faveur d’une utilisation plus écologique 
de l’énergie. Comme l’explique la 
coalition Fermiers pour la transition 
climatique, faire des fermes au Canada 
une centrale d’énergie verte est une 
priorité politique majeure en vue de 
rendre la production alimentaire durable. 
Les programmes d’alimentation scolaire 
qui s’engagent à s’approvisionner en 
produits qui sont totalement ou en partie 
issus de l’agriculture durable créent une 

demande qui favorise la transformation 
des exploitations agricoles.

• L’objectif 9 (Industrie, innovation et 
infrastructure) comprend des cibles 
pour la construction et la modernisation 
d’infrastructures durables et inclusives. 
La création d’un marché fiable permettant 
aux petits producteurs locaux de grandir, 
et la rénovation ou construction de 
jardins et de cuisines scolaires durables 
et accessibles, peuvent contribuer à cet 
objectif.

• L’objectif 11 (Villes et communautés 
durables) comprend des cibles relatives 
aux espaces verts, à un aménagement 
durable et inclusif de l’espace urbain, et 
au développement de liens économiques, 
sociaux et environnementaux entre 
les zones urbaines, périurbaines et 
rurales. Les projets de jardins scolaires 
urbains contribuent à l’atteinte des 
deux premières cibles. En créant des 
liens entre les écoles et les agriculteurs 
locaux, plusieurs initiatives - comme celle 
menée par l’organisation De la ferme 
à la cafétéria Canada - soutiennent la 
troisième cible.

• L’objectif 13 (Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques)  

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1506514143353/1533317130660
https://www.sd43.bc.ca/school/Suwalkh/About/Pages/default.aspx#/=
https://www.sd43.bc.ca/school/Suwalkh/About/Pages/default.aspx#/=
https://fermierspourlatransitionclimatique.ca/
https://fermierspourlatransitionclimatique.ca/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/de-la-ferme-a-lecole-canada/a-propos-de-linitiative-de-la-ferme-a-lecole-le-canada-une-terre-fertile/
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peut être soutenu par les programmes 
d’alimentation scolaire de plusieurs 
façons. En effet, ces programmes peuvent: 
contribuer à l’élaboration de menus 
sains pour les enfants et pour la planète; 
permettre de mieux faire connaître 
l’impact de nos choix alimentaires; 
permettre d’accroître la sensibilisation 
de la collectivité aux émissions de gaz à 
effet de serre; promouvoir la réduction 
du gaspillage alimentaire; fournir un 
marché durable et respectueux du climat 
pour les produits agricoles; et apprendre 
aux élèves et à leur entourage comment 
cultiver des aliments de façon durable. 

• L’objectif 14 (Vie aquatique) comprend 
une cible sur la pêche durable que les 
programmes d’alimentation scolaire 
peuvent soutenir à travers les décisions 

prises pour acquérir les aliments et à 
travers l’éducation alimentaire.

• L’objectif 15 (Vie terrestre) comprend 
des cibles relatives à l’utilisation des 
terres et à la protection de la biodiversité 
que les programmes d’alimentation 
scolaire peuvent soutenir par le biais de 
leurs choix de menus, leurs projets de 
jardins scolaires et certains aspects de 
l’éducation alimentaire.

• L’objectif 17 (Partenariats pour la 
réalisation des objectifs) concerne les 
partenariats mondiaux. Il importe de noter 
que le Canada a exprimé son soutien de 
longue date envers les programmes de 
repas scolaires du Programme alimentaire 
mondial dans son Examen national 
volontaire sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du Programme 2030.
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4. Conclusion

La Coalition pour une saine alimentation scolaire à l’heure 
actuelle

Le présent document a examiné les données 
probantes et le potentiel des programmes 
d’alimentation scolaire comme moyen pour 
le Canada de respecter ses engagements 
en matière d’ODD. Il a également examiné 
lesquels des ODD justifient le mieux les 
programmes d’alimentation scolaire.

Le Réseau pour une alimentation durable est 
l’organisation hôte de la Coalition pour une 
saine alimentation scolaire, qui estime que 
tous les enfants devraient avoir accès à des 
aliments sains à l’école. La Coalition préconise 
un investissement du gouvernement fédéral 
dans un programme universel d’alimentation 
scolaire à frais partagés qui permettrait de 
servir à tous les élèves canadiens des repas 
sains à l’école tous les jours.

En 2019, le gouvernement du Canada a 
annoncé qu’il travaillerait à la mise en place 
d’un programme national d’alimentation 
scolaire pour ensuite l’inclure dans la 
nouvelle Politique alimentaire pour le Canada. 
Le gouvernement cherche maintenant à 
mesurer le succès de la politique alimentaire 
à l’aide de critères fondés sur les ODD. La 
concrétisation de la politique alimentaire 
sera soutenue par la toute dernière 
rencontre du premier Conseil consultatif de 
la politique alimentaire. D’autres documents 

politiques pertinents insistent sur certaines 
cibles précises des ODD, tel que le Cadre 
d’indicateur canadien dans Vers la Stratégie 
nationale du Canada pour le Programme 2030 
et la Stratégie canadienne de réduction de 
la pauvreté. Les progrès récents réalisés 
au niveau provincial, territorial et fédéral 
montrent que l’élan vers un programme 
alimentaire scolaire national s’intensifie. 
En Colombie-Britannique, par exemple, les 
lettres de mandat adressées aux ministres 
de l’Éducation et de l’Agriculture en 
novembre 2020 comprenaient des directives 
visant à faire progresser les programmes 
locaux d’alimentation scolaire, et au cours 
de l’été 2020, le Québec a investi 11 millions 
de dollars supplémentaires pour soutenir 
l’alimentation scolaire des jeunes en situation 
de vulnérabilité.

Il est très important de noter que la 
pertinence des programmes d’alimentation 
scolaire dans l’atteinte des cibles précises 
et des ODD dépend de la manière dont ces 
programmes sont conçus et mis en pratique.  
Un programme bien conçu et complet sera 
capable d’atteindre un plus grand nombre 
de cibles et Objectifs. De plus, l’intention 
primordiale de « ne laisser personne de côté 
» ne peut être réalisée que par un programme 
national universellement accessible.
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Principes directeurs

Dans une optique prospective, le Réseau 
pour une alimentation durable recommande 
que le Canada poursuive son engagement 
envers l’élaboration d’un programme national 
d’alimentation scolaire. De plus, le Réseau 
recommande que le programme élaboré 
soit conforme aux principes directeurs de 
la Coalition afin d’assurer qu’il atteigne son 
plein potentiel et soit bien conçu pour le 
Canada. Ces principes sont les suivants :
Un programme d’alimentation scolaire 
national devrait être :

• Axé sur la santé : Le programme servira 
des repas savoureux avec des aliments 
complets qui conviennent à la culture 
de tous, en mettant l’accent sur les 
légumes et les fruits, conformément au 
guide alimentaire canadien révisé qui 
donne l’exemple d’habitudes alimentaires 
saines.

• Universel : Le programme veillera à ce que 
TOUS les enfants d’une école puissent 
accéder au programme d’une manière 
non stigmatisante. Éventuellement, tous 
les enfants du Canada auront accès à un 
programme d’alimentation scolaire.

• À frais partagés : Le programme 
utilisera des fonds fédéraux pour élargir 
le financement actuel qui provient des 
provinces, des villes, des parents et des 
communautés et faire en sorte que de 
nouveaux programmes à frais partagés 
soient amorcés.

• Flexible et respectueux :  Les 
programmes d’alimentation scolaire 
efficaces reflètent le contexte de l’école 
et de la région dans lesquelles ils sont 
exécutés. Le programme veillera à ce que 
le financement appuie différents types 
de services alimentaires, du déjeuner au 
dîner en passant par les collations. Le 
programme devra respecter les conditions 
locales, être culturellement approprié et 
localement adapté.

• Connecté : Le programme s’appuiera sur 
les programmes qui existent déjà, les 
connaissances locales, les compétences, 
et les relations. Il devra, autant que faire 
se peut, soutenir les producteurs locaux 
et fixer des objectifs d’achat d’aliments 
produits localement et de manière 
durable.
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• Complet : Le programme promouvra 
les valeurs liées aux connaissances 
alimentaires et étudiera comment les 
programmes d’alimentation scolaire 
peuvent être intégrés au programme 
scolaire à l’aide des connaissances sur la 
nutrition et à l’enseignement pratique sur 
les systèmes alimentaires.

• Guidé par des principes à l’échelle 
du Canada :  Le programme sera 
guidé par des normes nutritionnelles 
pancanadiennes, assujetti de mesures 
de protection en matière de conflits 
d’intérêts qui empêchent les programmes 
de faire la promotion d’aliments malsains 
et de produits spécifiques, et disposera 
d’un cadre pour l’évaluation cohérente de 
programmes à l’échelle du Canada - tout 
en étant dirigé et contrôlé localement.

• Engagé à ce que les communautés 
autochtones contrôlent les programmes 
destinés aux élèves autochtones : Le 

programme assurera la souveraineté 
alimentaire des communautés des 
Premières Nations et des Inuits dans 
la mise en œuvre d’un programme 
alimentaire scolaire pour le Canada.

Au cours des prochains mois, le Canada 
peaufinera son Cadre d’indicateur canadien 
et le nouveau Conseil consultatif de la 
politique alimentaire du Canada donnera son 
avis sur les cibles et critères, en lien avec les 
ODD, qu’il faudrait adopter afin de mesurer 
les progrès accomplis dans l’atteinte des 
résultats de la politique alimentaire. Il serait 
stratégique de la part des décideurs et des 
conseillers de réfléchir à la manière dont un 
programme national d’alimentation scolaire 
bien conçu pourrait être élaboré et mis en 
œuvre afin de répondre aux objectifs de la 
politique alimentaire et aux engagements 
du Canada en matière d’ODD de la meilleure 
manière possible.
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Le Réseau pour une alimentation durable (RAD) est une alliance pancanadienne d’organisations 

et de personnes qui travaillent à promouvoir la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire à 

travers trois objectifs interdépendants : la faim zéro, une alimentation saine et sûre, et des systèmes 

alimentaires durables.

Le Réseau pour une alimentation durable est un membre fondateur et l’organisation hôte de la 

Coalition pour une saine alimentation scolaire. La Coalition est un réseau de plus de 160 organisations 

établies au Canada qui cherche à obtenir des investissements publics et des normes fédérales pour 

un programme universel d’alimentation scolaire à frais partagés. Un tel programme permettrait à 

chaque élève du Canada d’avoir accès à des repas sains à l’école tous les jours.

En mai 2020, le Réseau pour alimentation durable a publié son plan d’action pour la politique alimentaire 

dans le cadre de la Covid-19 : Accroître la résilience et l’équité. Le présent document sur l’alimentation 

scolaire et les Objectifs de développement durable est le premier d’une série de documents qui propose 

une vision des ODD sur les sujets évoqués dans le plan d’action plus approfondie. Ce document de 

travail s’appuie sur la section du plan d’action consacrée à l’avancement d’un programme national 

d’alimentation scolaire (Faire avancer un programme national d’alimentation scolaire)
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