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UNE MRC NOURRICIÈRE À SAVEUR ENTREPRENEURIALE

Le CLD affirme par la présente planification, ses profondes
racines en matière d’innovation et d’agriculture durable. Onze
stratégies regroupées sous quatre enjeux sont mises de l’avant,
le tout, avec comme cadre de référence la notion de système
alimentaire durable, un réseau de collaboration territorial qui
intègre la production, la transformation, la distribution et la
consommation de produits alimentaires ainsi que la gestion des
matières résiduelles.
Cette nouvelle planification a pour but d’augmenter la
résilience de l’écosystème bioalimentaire de BromeMissisquoi. Le CLD souhaite continuer à accompagner le
développement du secteur du local à l’international, favoriser
les partenariats entre les différents acteurs du milieu et
augmenter le sentiment de fierté et d’appartenance à l’égard du
bioalimentaire de Brome-Missisquoi en mettant en valeur ses
traits distinctifs. Pour consulter le document complet, visiter le
cldbm.qc.ca/documents-et-references/.

PRODUCTION

TRANSFORMATION

Pérennité : un territoire productif et des

entreprises prospères et durables pour nourrir
notre monde
• Augmenter la population agricole
• Protéger et optimiser les terres agricoles

Développement : des entreprises

résilientes, innovantes et régénératrices
• Soutenir le développement d’entreprises
bioalimentaires durables
• Créer de la valeur ajoutée localement
• Encourager et accompagner l’innovation
• Poursuivre l’acquisition de connaissances sur
le moteur économique bioalimentaire
• Optimiser les ressources

Cohésion : des acteurs mobilisés autour

d’une vision porteuse pour le bioalimentaire
• Rassembler autour d’une vision
de développement du territoire
• Poursuivre et augmenter la concertation
des acteurs du bioalimentaire

Notoriété : un territoire attractif propulsé
GOUVERNANCE
DISTRIBUTION

GESTION ET
VALORISATION
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

CONSOMMATION

Diagramme d’après un schéma produit par Vivre en ville,
d’après fcm, 2010, giec, 2014

par la communication et la valorisation
de son secteur bioalimentaire
• Communiquer et promouvoir les niches
bioalimentaires de Brome-Missisquoi
• Promouvoir intelligemment l’achat local
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A NURTURING REGION WITH AN ENTREPRENEURIAL FL AVOR

The cld hereby affirms its deep roots in innovation and
sustainable agriculture. Eleven strategies grouped under four
issues are put forward, all with as a frame of reference the
notion of a sustainable food system, a territorial collaboration
network that integrates the production, processing, distribution
and consumption of food products as well as the management
of residual materials.
The purpose of this new planning is to increase the resilience
of the Brome-Missisquoi agri-food ecosystem. The cld will
continue to support the development of the sector from local
to international, fostering partnerships between the various
players in the field and increasing the feeling of pride and
belonging concerning the Brome-Missisquoi agri-food sector
by highlighting its distinctive features.
To view the full document, visit
cldbm.qc.ca/en/documents-and-references
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Sustainability: a productive territory and

prosperous, sustainable businesses to feed the world
• Increasing the agricultural population
• Protect and optimize farmlands

Development: resilient, innovative

and regenerative businesses
• Support development of sustainable
agri-food businesses
• Create local added value
• Encourage and accompany innovation
• Continue acquiring knowledge concerning
the agri-food economic engine
• Optimize resources

Cohesion: stakeholders mobilized around
a promising agri-food vision
• Unite stakeholders around a common
vision for territorial development
• Continue and increase consultation with
the agri-food stakeholders

Reputation: an attractive territory driven by
GOVERNANCE
DISTRIBUTION

WASTE MATERIAL
MANAGEMENT
AND VALORIZATION

CONSUMPTION

Infographic based on a diagram produced by Vivre en ville,
from fcm, 2010, giec, 2014

communicating and valorizing its agri-food sector
• Communicate and promote Brome-Missisquoi’s
agri-food niches
• Develop smart ways for promoting local purchasing

