
J’ACHèTE CHEZ NOUS

Comme dans un circuit de Domino, chaque action 
dans une collectivité a un impact sur l’ensemble. Le 
choix de prendre des aliments locaux n’y échappe pas.

RobeRt-CliChe C’est :

• 471 entreprises agricoles, soit 9 % des exploi-
tations de Chaudière-Appalaches;

• Des revenus agricoles annuels totalisant 112,8 
millions de dollars, c’est-à-dire 7 % du revenu 
agricole total de la région;

• De la production de porc et de lait à 77 %;

• De l’acériculture comme principale production 
végétale;

• 9 entreprises certifiées biologiques;

• 14 hectares qui cultivent en mode biologique.

POUrqUOi mANgEr lOCAl?

Pour mieux s’alimenter et manger frais
Privilégier les produits locaux est un véritable plaisir 
gustatif, car les produits frais sont plus savoureux 
et plus nutritifs.

Pour Contribuer à L’essor éConomique De 
la région
en s’approvisionnant localement, la population 
encourage les fermes et dynamise l’économie 
locale. Cette action contribue au mieux-être de la 
communauté, en plus de participer à la création 
d’emplois. Une simulation du modèle intersectoriel 
du Québec a révélé qu’un accroissement de 1 % des 
ventes de l’industrie alimentaire québécoise entraî-
nerait la création de près de 1 800 emplois directs 
ou indirects, principalement en région.

Pour réduire sa consommation d’énergie
Diminuer la distance entre le producteur et le 
consommateur permet aussi de réduire la consom-
mation d’énergie associée au transport, à l’entre-
posage et à la commercialisation des aliments, et 
donc de réduire notre impact sur la pollution de l’air 
et les changements climatiques.

Pour réduire sa consommation 
d’emballage
Les produits locaux ont besoin de moins d’em-
ballage pour arriver dans notre assiette. éviter le 
suremballage associé au transport et à la présen-
tation du produit est un moyen efficace de générer 
moins de déchets et donc de limiter l’impact des 
emballages sur l’environnement.



Pour renforcer le lien de confiance 
entre le Producteur et le consommateur
Acheter directement du producteur, sans inter-
médiaire, permet de poser des questions et ainsi 
d’influencer la production des aliments que nous 
consommons, en plus d’assurer un revenu plus 
équitable au producteur.

Pour maintenir  
la biodiversité agricole
Acheter local  contribue à la culture d’un plus grand 
nombre d’espèces et de variétés pour mieux garnir 
son assiette.

Ainsi, un petit geste peut 
grANdEmENT CONTribUEr  
à lA SANTé dE vOTrE régiON!

SoUrceS :
• www.nature-action.qc.ca/site/realisation/pourquoi-manger-local

• www.mapaq.gouv.qc.ca/siteCollectionDocuments/regions/
ChaudiereAppalaches/mrC_robert-Cliche_v2.pdf

MA Région, j’M’en oCCupe!

MA Région, j’M’en oCCupe! est une campagne  
de sensibilisation aux enjeux locaux des mrC de 
Robert-Cliche et de la nouvelle-beauce. 
Le projet a été créé et mis en place par les deux 
tables jeunesse de ces régions dans le but de 
faire connaître de manière sympathique les  
problématiques régionales qui les préoccupent. 

nous vous invitons DonC à visionner 
et à pArtAger leS cApSUleS :

•  ma région, j’m’en occupe!

•   Carrefour jeunesse-emploi  
  beauce-nord (CJebn)

•  www.cjebn.com


