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« Pour assurer une sécurité alimentaire durable, 
il est impératif de s’interroger sur les instruments 
juridiques de promotion et de protection de la 
diversité agricole et alimentaire »

Site internet de la Chaire de recherche en droit sur la 
diversité et la sécurité alimentaires de l’Université Laval:

https://chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca

https://chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca/
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Les juristes pour la cohérence
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Me Michel Jacquot
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Les systèmes alimentaires territorialisés (SAT)

« Ensemble de filières agroalimentaires répondant 
aux critères du développement durable, localisées 
dans un espace géographique de dimension 
régionale et coordonnées par une gouvernance 
territoriale »

Rastoin J-L. (2015), « Les systèmes alimentaires territorialisés: 
considérations théoriques et justifications empiriques », Économies et 
Sociétés, Tome XLIX, Série « Systèmes agroalimentaires », AG, Isméa Les 
Presses, Paris, 1155-1166.
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Colloque international en 2015  sur les SAT

La Déclaration de Québec 
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Recherche terrain : initiatives d’alimentation 
responsable et durable
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Recherche terrain : initiatives d’alimentation 
responsable et durable
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Subvention France-Québec obtenue dans le cadre du 

Fonds Émerillon, Commission permanente de 

coopération franco-québécoise, MRIF du Québec et 

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Collaboration entre la Chaire DDSA, RESOLIS, Régions de France, la 

Communauté métropolitaine de Québec et la Fédération des parcs naturels 

régionaux de France Objectif: Élaborer un projet de manière à jumeler des 

territoires français et québécois pour collaborer au développement de SAT



www.ulaval.ca

Territorialiser les systèmes alimentaires : 
une révolution pour la planète et la santé
durable.

• Fonds Nouvelles Frontières, Canada 

• Recherche interdisciplinaire, internationale

• Écosystème mobilisé et particulièrement porteur
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La collaboration se poursuit !
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Projet de Convention internationale sur la 
diversité et la sécurité alimentaires
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La collaboration se poursuit
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