Charte Aliments pour tous!
Pour un système alimentaire équitable, durable et sain à Lévis
La Charte Aliments pour tous! représente une volonté partagée de rendre notre système
alimentaire équitable, durable et sain, notamment par la reconnaissance de tous ses
acteurs, et des rôles positifs qu’ils peuvent jouer au sein de notre communauté.

Représentation simplifiée du système alimentaire | Source : Vivre en Ville

L'alimentation est un besoin vital, une activité sociale et une source de plaisir.
Pour assurer la sécurité alimentaire de façon durable, un système alimentaire doit être résilient ; il doit
être capable de s'adapter aux besoins et défis du territoire et de sa population. Cette résilience passe
entre autre par une alimentation la plus locale et écologique possible.
Par ailleurs, le droit à l’alimentation est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme,
qui devrait protéger le droit de l’être humain à se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant son
alimentation ou en l’achetant. Toutefois, l’insécurité alimentaire reste présente au Québec. Même à
Lévis, ville reconnue pour sa qualité de vie exceptionnelle, on retrouve malheureusement des quartiers
où l’accès physique et économique aux aliments frais et sains, en quantité suffisante, est un défi.

Nous pouvons tous et toutes faire la différence!

Charte Aliments pour tous!
Pour un système alimentaire équitable, durable et sain à Lévis
En signant et en partageant la Charte, je m'engage à agir pour un système alimentaire...
Équitable :
Assure à tous et toutes un accès physique et économique à des aliments sains
Rend disponible des connaissances et compétences alimentaires ainsi que des infrastructures
permettant l'autoproduction
Offre une reconnaissance et une rémunération juste à ceux et celles qui produisent les
aliments
Durable :
Assure la disponibilité économique, environnementale et sociale des ressources et des
milieux naturels pour les générations actuelles et futures
Diminue le gaspillage alimentaire dans toutes les étapes du système alimentaire
Valorise les différents types de productions (des balcons aux champs de maïs) et l’achat local
Facilite l’accès de proximité
Sain :
Assure des aliments nutritifs en quantité suffisante
Offre une diversité d’aliments qui permet le respect des traditions et préférences
Valorise le plaisir et le caractère convivial et rassembleur de l’alimentation

Pour signer la Charte, en votre nom ou celui de votre organisation, rendez-vous sur
alimentspourtous.org/charte

Pour découvrir comment prendre part aux initiatives et projets à développer
d'alimentation équitable, durable et saine à Lévis, rendez-vous sur
alimentspourtous.org
La Charte Aliments pour tous! prend racine dans la volonté de sa communauté de faire de Lévis
une ville nourricière. Elle s’alimente dans la volonté d'achat local de la Ville de Lévis, et s'inspire
de la Charte québécoise sur la saine alimentation, élaborée par la Table québécoise sur la saine
alimentation.

