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Le Canada s’est fait une réputation comme l’une
des grandes puissances agricoles modernes.
Toutefois, les mêmes innovations qui ont menées à
sa prédominance agricole mondiale au cours des 100
dernières années sont maintenant les facteurs servant
à faire émietter la fondation agricole canadienne et à
mettre en danger son succès à l’avenir.

Les innovations historiques qui ont fait éclore
l’agriculture canadienne au 20 siècle incluaient
l’utilisation intensive de produits chimiques, de
grands apports énergétiques, des techniques de style
industriel de production de masse, et des denrées
menées par les exportations – toutes appuyées par
des politiques et des appuis étatiques centrées sur la
production. De plus, au cours des décennies, c’est
l’agro-industrie, souvent contrôlée par des intérêts
non-canadiens, qui s’est élevée pour dicter la direc-
tion des priorités canadiennes en matière
d’agriculture et de réserves alimentaires.

e

Malheureusement, le problème et la crise agricole actuels sont

encore largement compris en terme de « production » ayant besoin

d’une nouvelle « solution technique ». La modification génétique

est une solution qui gagne rapidement du terrain grâce aux efforts

de Monsanto et de d’autres corporations agro-industrielles

nouvellement rebaptisées organisations de la « Science de la vie ».

Mais autour du monde, les voies des entreprises alimentaires

et de l’innovation basées dans le développement communautaire

émergent comme alternatives aux modèles économiques

Productiviste et de la Science de la vie. Dans le futur, la pensée

écologique sera très probablement un déterminant clé non

seulement de ce qui fonctionne mais de ce qui prospère.

Autrefois, la direction agricole du Canada était structurée par

les besoins de son souverain d’alors, l’Angleterre. Aujourd’hui, son

rôle, comme celui de d’autres pays producteurs riches doit

sûrement être de penser plus stratégiquement, tant pour sa

population que pour le monde. C’est une opportunité que nous ne

pouvons pas manquer. En épousant pleinement la modernisation

écologique de la société et en l’appliquant à la nourriture et à

l’agriculture, le Canada et les Canadiens pourraient aider à créer

une nouvelle approche plutôt que d’attendre que le changement de

climat ou que la pénurie de pétrole nous forcent tous à changer.

Une vision écologique donnerait une cohérence stratégique

pour créer un système alimentaire canadien basé sur les

communautés locales, sur un environnement sain, des personnes

saines et une « citoyenneté alimentaire » qui définie comme droit

humain de base l’accès à (et le plaisir de consommer) des aliments

nutritifs!

Une telle vision exigera des changements fondamentaux dans

notre dominante – c’est-à-dire aux croyances,

pratiques et connaissances actuelles sur l’agriculture et la

nourriture. En fait, une nouvelle culture alimentaire est déjà

présente ou émergente à travers le pays. Elle prend forme dans de

nombreuses initiatives alimentaires communautaires, dans des
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entreprises alimentaires viables, dans la résistance tant rurale
qu’urbaine à la monoculture de l’agro-industrie et à l’appui aux
fermes familiales et aux communautés rurales.

Malheureusement, cette nouvelle culture doit encore pénétrer
pleinement les corridors du pouvoir et une grande partie de la
machine politique tant provinciale qu’à Ottawa doivent encore
répondre à ce mouvement alimentaire émergent.

Notre livre met de l’avant que la politique alimentaire
peut être comprise comme une tension entre trois paradigmes en
opposition. Le paradigme dominant – que nous nommons le
paradigme productiviste – a pris sa pleine dominance au cours des
50 dernières années du 20 siècle. Son crédo principal est « la
production à presque n’importe quel coût ». Celui-ci cède
présentement de la place à deux nouveaux grands programmes.

L’un est basé sur l’intégration des sciences de la vie dans la
politique alimentaire que nous nommons le Life Sciences
Integrated Paradigm (LSIP) – .
L’autre paradigme, que nous nommons le Ecologically Integrated
Paradigm (EIP) – – enracine la
provision de nourriture dans les besoins sociaux et écologiques.
(Voir le diagramme « La bataille des paradigmes ».)

Le LSIP et l’EIP sont enracinés dans différents aspects des
sciences biologiques et sont basés sur des preuves complexes. Ils
offrent tous deux des réponses à un système alimentaire
(caractérisé par le paradigme productiviste) sous grande
contrainte. Mais le LSIP reprend plusieurs des thèmes qui
caractérisent le productivisme, par exemple, d’être mené par la
grande science et les capitaux avec de l’appui étatique via du

Food Wars

paradigme intégré des sciences de la vie

paradigme intégré écologiquement
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3 paradigmes pour la politique alimentaire

financement et des politiques. Un point clé de départ pour le
LSIP est une nouvelle emphase sur la santé « personnalisée»
plutôt que de supposer que la production accrue peut à elle seule
engendrer des résultats de santé humaine. De son côté, l’EIP
tente de structurer des environnements et de développer des
cycles alimentaires viables pour créer l’infrastructure de la santé
de la population.

Même si plusieurs critères distinguent les trois paradigmes,
des exemples des différences entre le LSIP et l’EIP sont que le
LSIP est défini par le pouvoir du marché et l’accès via le contrôle
corporatif et est fortement appuyé par du financement étatique et
corporatif. Il y a une tendance vers une solution « médicalisée »
aux problèmes de santé reliés à la nourriture et à l’environnement
et plusieurs des « coûts » de production rurale et urbaine de la
nourriture demeurent extériorisés. L’EIP était fragmenté et faible
en comparaison, ainsi que dominé par de plus petits joueurs.
Toutefois, le succès de marché des « produits biologiques » et
« aliments naturels » a amené des corporations puissantes et
inattendues dans le bercail écologique. Il doit être noté que la
niche biologique bourgeonnante multimilliardaire a été menée et
créée par des consommateurs avec très peu d’appui étatique ou
corporatif. En fait, les produits biologiques ont souvent été
diffamés par ces intérêts. Pour ces personnes, c’est une
opportunité manquée. Un rapport de marché publié en mai 2006
estimait qu’en tenant compte du momentum actuel, les aliments
naturels/biologiques devraient croître de 63 % afin de dépasser
46 $ milliards en 2010.

Alors que l’EIP n’englobe pas seulement les produits
biologiques, le bio est devenu le porte-étendard pour plusieurs
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Sciences de la vie vs. écologie : La bataille des paradigmes2

Guerres alimentaires

Les champs de bataille clés incluent :

Contrôler la fourniture alimentaire

Diète, santé et prévention des maladies

Compétition et conflit dans les
chaînes de fourniture alimentaire

Crise environnementale

Visions et idéologies contradictoires

Capter le consommateur
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tendances incluses dans notre concept de l’EIP. (De la même

façon, le LSIP n’est pas qu’au sujet des aliments génétiquement

modifiés; ça a toutefois été jusqu’à présent une des caractéristiques

clés de la mentalité du LSIP.) L’EIP, avec des mouvements forts

dans les pays en voie de développement, promeut la viabilité

environnementale basée sur des principes écologiques, une

perception holistique des solutions de santé humaine, la justice

sociale dans les systèmes alimentaires, souligne l’importance du

bien « public » et tente de minimiser les coûts externes.

Les décideurs ne peuvent être neutres face à ces paradigmes. Ils

offrent des visions contradictoires du futur. Chacun interprète les

systèmes biologiques et sociétaux de façons qui offrent différents

choix pour notre futur alimentaire : comment la nourriture est

produite, qui la produit et comment elle est vendue; des questions

égards l’illustration parfaite de la crise du paradigme productiviste.

La National Farmers Union (NFU) est une observatrice

attentive du système alimentaire canadien. Bien que biaisée vers la

ferme familiale à titre d’unité principale de production alimentaire,

la NFU est unique puisqu’elle est une organisation bénévole avec

des membres. La recherche qu’elle a publiée en 2002 détaille le

niveau de concentration de la chaîne agro-industrielle au Canada .

À ce moment, seulement

Les statistiques gouvernementales actuelles révèlent qu’il y a

270 000 fermes au pays, en décroissance de 430 522 en 1966. Des

survivantes, les 30 % plus grosses (fermes ayant des ventes de plus

de 100 000 $) sont responsables de 87 % de la production et

reçoivent 75 % des paiements de programmes.

Ce sont tous des signes de ce que les économistes néo-

classiques nommeraient de « l’efficience croissante ». Toutefois, ça

ne canalise pas les bénéfices vers les communautés agricoles et ne

favorise pas le développement rural. En 2004, la NFU a calculé

que la crise du revenu agricole avait atteint une « intensité

insoutenable » avec les familles agricoles qui voyaient leur revenus

nets tomber au deuxième pire niveau de l’histoire canadienne. (En

comparaison, la NFU démontre que 2004 a été la meilleure année

de l’histoire pour les profits des agro-industriels.)

Une recherche récente du Conference Board du Canada

démontre qu’une concentration industrielle croissante, avec moins

de compagnies responsables pour une part croissante de la

production, ne s’applique non seulement à l’agriculture mais à

toute l’industrie alimentaire.

rapporte comment trois compagnies, Agropur, Parmalat

Canada et Saputo, transforment 70 % de tout le lait produit au

Canada. Les quatre plus grands détaillants alimentaires sont

responsables de plus de 90 % de toutes les ventes de supermarchés.

Les quatre plus grands producteurs porcins ont augmenté leur

part d’abattage de viande porcine de 53 % en 1994 à 74 % en 2004.

Pour le bœuf, les quatre plus grandes usines ont accru leurs

abattages de 66 % en 1994 à 88 % en 2004 .

Le manque de fortes économies locales ou régionales

alimentaires devient apparent dans les données d’exportation et

d’importation de la recherche. Depuis 1993, la part des envois vers
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3 compagnies vendaient au détail et distribuaient de l’essence et

du diesel.

3 produisaient la majorité de l’engrais d’azote

9 compagnies fabriquaient des pesticides

4 compagnies contrôlaient le marché des semences

3 compagnies produisaient la majorité de la grosse machinerie

agricole

9 compagnies recueillaient tout le grain canadien

2 chemins de fer le transportaient

4 compagnies dominaient l’emballage du bœuf

4 compagnies moulaient 80 pourcent de la farine canadienne et

5 compagnies contrôlaient la vente au détail de la nourriture au

Canada

de justice sociale, où la nourriture est produite (globalement versus

localement); la place de la nourriture dans la santé humaine; et

tout aussi important, l’agenda scientifique et technologique et son

financement. Chaque vision doit être évaluée sévèrement, en tenant

compte des agendas idéologiques et politiques. Les affaires et la

politique peuvent utiliser la logique des trois modèles de

paradigmes pour « tester » quelles décisions servent quel modèle

pour le futur des provisions de nourriture.

Même si le paradigme productiviste est trop rudimentaire pour

le monde politique complexe d’aujourd’hui, il a de la légitimité.

Dans un monde de 6 milliards de personnes, il y a des pressions

alimentaires. Pour un monde de 9 milliards dans quelques

décennies, même le Canada ne peut prendre pour acquis que

chaque ventre sera plein. Sur ses termes, le paradigme

productiviste, a eu beaucoup de succès. Mais les coûts de ce succès,

tels que la dégradation environnementale, la mauvaise santé, la

concentration corporative et le contrôle du marché, minent

présentement les fondations et la viabilité future de l’approche

production en premier.

À titre de troisième plus grand exportateur agricole au monde

après les E.-U. et l’Union Européenne, le Canada offre à certains

L’industrie alimentaire canadienne

Regardez! un exemple du paradigme productiviste
au sommet du succès. Alors pourquoi est-ce que le
système alimentaire canadien semble aller de crise
en crise? Le système alimentaire productiviste,
tout comme certains des aliments dans nos
réfrigérateurs, a « dépassé son apogée. »



Photo gracieuseté de Laura Berman, GreenFuse ImagesPhoto gracieuseté de Laura Berman, GreenFuse Images

making volume 1waves 7, numéro 2 15

les marchés étrangers a augmenté de 17 % à 29 % en termes réels

(dont 72 % vers les E.U.). En plus de cette intensité croissante

d’exportation, la part d’importation du marché domestique a aussi

augmenté rapidement au cours de la dernière décennie à 22 %.

Donc, alors que les compagnies canadiennes mettent de plus en plus

d’accent sur l’exportation, les importations capturent une plus

grande partie du marché domestique!

Regardez! un exemple du paradigme productiviste au sommet

du succès. Alors pourquoi est-ce que le système alimentaire

canadien semble aller de crise en crise? Pourquoi est-ce que la

viabilité de ce système alimentaire ainsi que la qualité et la santé des

aliments qu’il produit sont questionnées et mis au défi plus que

jamais? Pourquoi est-ce que tant de corporations importantes

s’engagent à une plus grande transparence et à une meilleure

citoyenneté corporative – à partir de leurs méthodes de marketing

entrepreneuriales et de leurs empreintes environnementales jusqu’à

comment elles traitent leur main d’œuvre et leurs fournisseurs, et à

leur rôle dans les communautés où elles opèrent?

Tout ceci arrive en partie pour adoucir ce qui peut être perçu

comme le côté inacceptable du capitalisme alimentaire. Par

exemple, les corporations d’aliments et de breuvages réagissent à la

condamnation de leurs méthodes de marketing qui ciblent les

enfants, aux inquiétudes à propos de leur dommage

environnemental tel que la surpêche, jusqu’au tollé publique à

propos des nouvelles questions de salubrité alimentaire telles que

l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et les taux alarmants

d’obésité et de diabète. La faillite du capitalisme alimentaire à titre

de distributeur équitable est aussi indubitable. Par exemple, en

mars 2004, plus de 840 000 Canadiens et Canadiennes avaient

besoin d’avoir accès à des banques alimentaires (incluant plus de

300 000 enfants) pour manger assez. Depuis les années 1980,

l’Association canadienne des banques alimentaires a cru à plus de

250 membres qui desservent plus de 2 600 agences membres –

surtout des organisations communautaires qui dépendent de

bénévoles pour distribuer la nourriture.

Le cadre politique et sociétal actuel des pays de l’Ouest diffère

grandement de celui en vigueur alors que le paradigme

productiviste a pris forme. Le « consommateur basé sur les valeurs »

d’aujourd’hui a développé une conception de l’alimentation très

différente de celui de ses grands parents. Nous mettons l’emphase

sur le côté pratique, les collations, les repas déjà prêts, manger à

l’extérieur et un mode de vie alimentaire qui répond aux contraintes

de temps et reconnaît un plus grand rôle des femmes dans la

société. L’inquiétude bourgeonnante pour la santé et le bien-être

suite à des questions telles que l’obésité, les maladies reliées aux

diètes, ou le coût pour prendre soin d’une population vieillissante –

tout ceci est aussi très différent de la façon dont les gens vivaient

dans les décennies après la Deuxième Guerre mondiale.

En résumé, peu importe la façon de faire l’analyse, le système

alimentaire productiviste, tout comme certains des aliments dans

nos réfrigérateurs, a « dépassé son apogée.»

La nourriture propre est
« vraiment la nourriture la moins
dispendieuse que l’on puisse
acheter… tous les coûts sont inclus
dans le prix. La société ne porte pas
le coût de la pollution de l’eau, de la
résistance aux antibiotiques, de
maladies alimentaires, de
subventions agricoles, de pétrole et
d’eau subventionnés de tous les
coûts cachés à l’environnement et au
contribuable qui rend la nourriture
de qualité inférieure sembler bon
marché…le choix est simple : Vous
pouvez acheter de la nourriture à
prix honnête ou vous pouvez
acheter de la nourriture à prix
irresponsable. »

La nourriture propre est
« vraiment la nourriture la moins
dispendieuse que l’on puisse
acheter… tous les coûts sont inclus
dans le prix. La société ne porte pas
le coût de la pollution de l’eau, de la
résistance aux antibiotiques, de
maladies alimentaires, de
subventions agricoles, de pétrole et
d’eau subventionnés de tous les
coûts cachés à l’environnement et au
contribuable qui rend la nourriture
de qualité inférieure sembler bon
marché…le choix est simple : Vous
pouvez acheter de la nourriture à
prix honnête ou vous pouvez
acheter de la nourriture à prix
irresponsable. »

Michael Pollan,
(2006), p. 243.

The Omnivore’s Dilemma: A
Natural History of Four Meals
Michael Pollan,

(2006), p. 243.
The Omnivore’s Dilemma: A

Natural History of Four Meals
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Articuler la vision écologique

Au sein du monde de la politique alimentaire, il y a une

reconnaissance grandissante que nous sommes au bord d’une

restructuration fondamentale des provisions mondiales de

nourriture et que des solutions radicales pourraient être

nécessaires. Mais des « solutions » sont toujours créées pour

répondre à des « problèmes ». Comment le problème est défini

et perçu affectera directement les sortes de solutions qui sont

proposées.

Une grande partie du débat actuel sur les politiques

alimentaires au Canada et à travers le monde donne un choix

entre les paradigmes productiviste ou des sciences de la vie.

Certains décideurs et dirigeants d’entreprises, encore mariés au

paradigme productiviste défendent le « statut quo ». Ils veulent

célèbres avec des émissions de télévision à succès, des livres de

recettes et de diètes sur les listes de best-sellers, et des inquiétudes

des médias populaires sur la qualité, la salubrité et la disponibilité de

la nourriture. Chaque compagnie alimentaire entonne le mantra « le

consommateur en premier » et nourrit le sentiment de droit du

consommateur à un choix sans limite d’options de nourriture. De

l’autre côté, une crise de provision de nourriture domine toujours de

grandes étendues du monde. La faim, la malnutrition et l’insécurité

guettent plusieurs pays à côté de l’obésité, et de la mort prématurée

due à la mauvaise et à la surconsommation.

Dans un monde structuré écologiquement, la culture alimentaire

pourrait à nouveau devoir vivre avec des limites. De créer une chaîne

de provision de nourriture qui offre des choix et de la variété, en plus

de la simplicité pourrait s’avérer crucial. Le futur de la nourriture

dépend de la réconciliation de dichotomies : sur et sous

consommation, sur et sous production, sur et sous disponibilité,

« intensification » versus « extensification », solutions de haute

technologie versus la mise à jour de solutions traditionnelles et

culturelles.

Notez que dans cette vision, le Canada ne cesse pas ou ne

restreint pas ses exportations agricoles, mais les redéfini avec une

nouvelle valeur ajoutée sociétale. Ce n’est pas le statut quo mais une

nouvelle définition des affaires. Le Canada pourrait devenir un

modèle, surtout par rapport à des économies émergeantes telles que

la Chine, l’Inde et le Brésil – tous des marchés importants pour la

production canadienne. Le Canada pourrait devenir un exportateur

innovateur qui a l’avantage compétitif d’être sensible aux besoins des

cultures alimentaires locales.

Pour plusieurs producteurs alimentaires, une telle provision

alimentaire signifierait une réévaluation fondamentale de leurs

modèles d’affaires de base et même de la façon dont ils réalisent

leurs affaires. Plutôt que de se centrer sur comment faire « manger

aux consommateurs ce produit que j’ai fait », l’industrie poserait la

question « quel produit et processus de transformation contribuerait

le plus à la santé et au bien-être? ». Au cœur de cette réflexion devra

se trouver l’innovation et l’audace politique pour développer ce que

nous nommons une « réelle provision alimentaire centrée sur la

santé » qui inclut tant la santé humaine qu’environnementale.

« L’authenticité » est un mot clé dans le monde des affaires – pas

seulement alimentaire – et est perçu comme le concept crucial pour

une pratique marketing et d’affaires prospères au 21 siècle. En

amenant ce concept plus loin, une grande partie de la logique de

l’EIP dépends de la définition et du développement de ce qui

pourrait devenir une réelle provision alimentaire saine – faisant le

lien entre des processus de production alimentaires et agricoles

« sains » et une consommation alimentaire « saine ». En pratique,

ceci exigerait beaucoup d’expérimentation, d’investissement en

R & D, le développement de la base scientifique, ainsi que

l’engagement gouvernemental et de l’action politique.

Une telle authencité devrait pénétrer toute la chaîne alimentaire.

Par exemple, au bout agricole de la chaîne alimentaire, une réelle

e

« choisir à gauche et à droite » principalement par une plus

grande intensification via l’application des Sciences de la vie.

Sinon, en tenant compte des changements climatiques, des

menaces militaires et non le moindre, des prix du pétrole qui

augmentent à une allure vertigineuse, ils s’attendent seulement à

« s’accrocher » à une soupape de sureté environnementale ou à un

« marché de niche » écologique pour traiter de la crise

alimentaire et de l’environnement.

Toutes ces approches sont trop étroites. Afin de faire la

quadrature du cercle de la santé humaine et environnementale

exige une réorientation complète de ce que nous mangeons et de

la façon dont il est produit et transformé. De quoi aurait l’air la

chaîne alimentaire canadienne si elle incluait réellement des buts

écologiques pour la dernière moitié du 21 siècle?

Cela suggère assurément des économies alimentaires refaites

pour répondre à une culture alimentaire qui place une grande

valeur sur l’autonomie locale et la santé communautaire.

Mais il est important de reconnaître que notre culture

alimentaire actuelle est très divisée. D’un côté, il y a des chefs

e

Une vision écologique donnerait une cohérence
stratégique pour créer un système alimentaire
canadien basé sur les communautés locales, sur
un environnement sain, des personnes saines et
une « citoyenneté alimentaire » qui définie
comme droit humain de base l’accès à des
aliments nutritifs.



making volume 17, numéro 2waves 17

provision alimentaire saine verrait une emphase différente face

à la santé du sol, une réduction marquée en intrants chimiques

agricoles, moins de dépendance sur une variété de plus en plus

petite d’espèces végétales et animales pour fournir notre

nourriture, une réévaluation complète de l’agriculture industrielle

et des autres méthodes de production animale (incluant le

fourrage), et ainsi de suite. Dans la distribution, des marchés

locaux communautaires, permettraient, en tenant compte d’un

appui soutenu, de donner un large accès à des aliments abordables

et sains. Au niveau de la consommation, il y aurait un besoin d’une

refonte de la relation entre les aliments et boissons transformés et

une « alimentation saine ». Ce qui voudrait particulièrement dire

de s’éloigner des « cochonneries » (tels que plusieurs aliments

« médicalisés » et les nutraceutiques qui découlent de la

« nivellation par le bas » de tellement d’aliments transformés)

pour redonner des valeurs nutritives via une transformation

minimale et de meilleures techniques de culture. Cela impose

aussi une nouvelle responsabilité à plusieurs personnes, familles,

et communautés pour qu’elles redéfinissent leurs habitudes de

consommation par rapport à l’alimentation saine.

Avec les connaissances et les perspectives disponibles

aujourd’hui, l’opportunité attend d’être prise pour développer une

telle provision alimentaire authentique et saine, alors que les

consommateurs continuent d’évaluer ouvertement la relation

biologique entre ce qu’ils mangent, la façon dont la nourriture est

produite et leur bien-être à long terme.

Si le langage peut être pris au pied de la lettre, des opportunités

existent déjà tant au niveau fédéral que provincial à l’intérieur du

contexte du Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA) canadien

pour le développement d’un système alimentaire authentique,

communautaire et écologique. Officiellement lancé en 2002, le

CSA veut mener l’agriculture canadienne vers un leadership

mondial en salubrité et en qualité alimentaire, en production

environnementalement responsable et en innovation. Un objectif

du programme d’agro-innovation du CSA est de créer de

nouvelles chaînes de valeurs et de différentier les denrées dans une

large gamme de nouveaux produits et de marchés tout en faisant

monter les communautés rurales dans la chaîne de la valeur. Le

programme environnemental du CSA est fortement énoncé en

termes de « viabilité » du sol, de l’eau, de l’air et de la biodiversité .

Une nouvelle entente du CSA est due en 2008 et présente une

opportunité unique tant au niveau provincial que fédéral

d’argumenter pour l’inclusion de politiques plus progressives

envers l’économie rurale, l’agriculture et d’autres aspects de la

provision de nourriture.

Mais le futur de la politique alimentaire traite autant des

batailles pour les esprits que pour les marchés et les produits.

Nous avons besoin de penser et de développer une plus large
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gamme de solutions aux choix difficiles qui arriveront dans les 10-

20 prochaines années pour nous mener au milieu du siècle. Est-ce

que les consommateurs peuvent continuer de s’attendre à payer

toujours moins pour la nourriture? Quelle sorte d’intensification

dans la production est meilleure pour la santé humaine et

environnementale? Est-ce que les modèles d’échange de la

nourriture peuvent être reconfigurés pour bénéficier à plus de

personnes? Quelles limites pouvons-nous mettre à la concentration

de la part de marché des compagnies alimentaires géantes? Jusqu’à

quel point les fonds publiques devraient-ils appuyer la production

alimentaire? Comment pouvons-nous communiquer avec les

personnes sur les choix alimentaires pour une alimentation et un

bien-être optimal? Comment définissons-nous la viabilité

d’entreprise et la viabilité environnementale dans le contexte de

systèmes alimentaires globaux? La raison d’être du cadre du

paradigme des guerres alimentaires est d’aider à examiner ces

questions – et à réaliser comment les présomptions politiques

encadrent ce que les entreprises font dans l’économie alimentaire de

la ferme jusqu’au service alimentaire.

Nous avons atteint un point critique dans la nature des choix

pour le futur de la nourriture. La politique alimentaire en général

doit développer une gamme de scénarios alternatifs d’alimentation,

au moins comme « polices d’assurance » contre le futur, les résultats

inattendus et pour s’adresser au legs et au fardeau inacceptable de la

maladie, de la mauvaise santé et de la destruction environnementale

créée par le paradigme productiviste. Le développement d’un

système alimentaire écologique et communautaire mérite d’être au

cœur de la futur politique canadienne agricole, alimentaire, de

l’innovation sociale et de l’entreprenariat canadien et non un ajout

subséquent.

1
Pour une discussion détaillée d’idées telles que la nourriture comme droit humain

et la démocratie alimentaire, voir Frances Moore Lappé et Anna Lappé, Hope’s
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