Ensemble, bâtissons
l’agriculture de demain.

Unissons nos forces
pour faire du SaguenayLac-Saint-Jean un
leader en agriculture
durable.

Avec le Pacte Agricole
Durable, Nutrinor
souhaite accompagner
individuellement ses
membres vers un modèle
de croissance économique
en harmonie avec
l’environnement et la
société. Cette démarche
d’agriculture durable se
veut une occasion unique
d’améliorer vos pratiques
et de mieux répondre aux
attentes des consommateurs
d’aujourd’hui et de demain.
Les façons de consommer
évoluent. Évoluons avec elles.

Profitez des nombreux

avantages
de l’agriculture

durable
Améliorer la rentabilité de vos
fermes (performance des sols
et des troupeaux)

Accroître la protection
de l’environnement
(eau, air, sol)

Veiller au bien-être de vos
animaux (hébergement,
nutrition, soins)

Améliorer vos conditions
de production
(santé, sécurité,
main-d’œuvre, relève)

Favoriser
le dynamisme
économique
régional

Accompagnement

gratuit

Découvrez notre démarche
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1. Diagnostic La première étape d’une démarche d’agriculture

durable consiste à effectuer un diagnostic complet de la
durabilité de votre exploitation.

2. Objectifs et plan d’action Avec ce diagnostic, nous vous

aidons à fixer des objectifs d’amélioration et à bâtir un plan
d’action.

3. Mise en œuvre Des experts-conseils vous accompagnent
dans la mise en œuvre de votre démarche.

4. Suivi
5. Bilan Chaque année, nous faisons un suivi de vos actions et
dressons un bilan pour vous aider à mieux poursuivre votre
démarche.

Selon le diagnostic, vous déterminez les
actions que vous souhaitez entreprendre.
Rien ne vous est imposé. Vous êtes le
maître-d’œuvre de votre démarche. Nous
sommes là pour vous accompagner.
Nous ne vous posons qu’une seule
condition au maintien du programme :
que vous poursuiviez votre démarche
d’amélioration continue afin d’atteindre
vos objectifs.
D’autre part, un diagnostic collectif
est également établi afin de tracer un
portrait global des participants* et
d’identifier des objectifs collectifs. Ce
diagnostic est mis à jour régulièrement.
*Les données individuelles sont
gardées confidentielles.

Profitez de
cette occasion
unique !
Prêt à aller plus loin ?

Inscrivez-vous
dès maintenant !
Communiquez avec votre expert-conseil
ou avec la responsable de la démarche :
Charlotte Codron
Conseillère en agriculture durable Nutrinor
418 321-5163 (téléphone et texto)
charlotte.codron@nutrinor.com
Afin d’optimiser notre service d’accompagnement, il est possible qu’un comité soit créé pour analyser et sélectionner un
nombre maximal de participants lors de la première année.

