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Développement durable 

La Ville participera au plan stratégique bioalimentaire 
 

Cowansville, 30 août 2021 – La Ville de Cowansville poursuit son engagement et annonce une 

autre action mensuelle en lien avec son Plan de développement durable 2019-2023. L’action 

environnementale du mois d’août vient confirmer la participation de la municipalité à la mise en 

œuvre du Plan stratégique en développement bioalimentaire 2021-2023 du CLD Brome-

Missisquoi. 
 

« Cet engagement est en lien avec notre Plan de développement durable, mais également avec 

notre Politique sur les saines habitudes de vie qui vise à faciliter les choix sains et à développer et 

maintenir des environnements favorisant la saine alimentation pour tous. Nous appuyons déjà 

plusieurs démarches pour le développement du secteur bioalimentaire. L’engagement aujourd’hui 

est la suite logique de notre implication afin de développer le tout à l’échelle régionale et d’être 

officiellement reconnue comme ville nourricière », explique la mairesse de Cowansville, Sylvie 

Beauregard. 
 

La Ville de Cowansville appuie financièrement des projets d’autonomie alimentaire, comme le 

jardin collectif de Cowansville et le marché public LA-telier. Des aménagements comestibles 

sont également accessibles depuis plusieurs années au parc Centre-ville, sans oublier la 

règlementation autorisant les poules urbaines. 
 

La participation de la Ville au Plan stratégique en développement bioalimentaire du CLD répond 

également à trois objectifs du Plan de développement durable de Cowansville : 
 

1. Promouvoir le développement durable et l’économie circulaire sur le territoire (2.2.1); 

2. Soutenir la consommation et le rayonnement des produits locaux (2.3.1); 

3. Développer l’accès à une nourriture saine et locale (4.1.3). 
 

Par cette participation, la Ville s’engage à participer aux activités de sensibilisation, de 

communication, de formation et d’accompagnement liées au positionnement de MRC nourricière 

à saveur entrepreneuriale de Brome-Missisquoi et de continuer les actions de soutien, de 

financement et d’accompagnement pour les initiatives du secteur bioalimentaire. 
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