
Vision
En 2054, au moins 50 % des consommations 
en énergie, agriculture et biens manufactu-
rés, de tous et toutes au Bas-Saint-Laurent 
sont assurées par des productions locales 
durables

Mission

Cocréer une transition 
vers une autonomie 
régionale durable

Principes directeurs
1. Mettre le respect de l’environnement au 

coeur de toutes nos décisions

2. Favoriser l’égalité, la diversité et l’inclusion

3. Se réapproprier l’économie pour la mettre 
au service des communautés

4. Valoriser la culture de collaboration et de 
concertation du Bas-Saint-Laurent

5. Partager des idées et informations à 
l’échelle internationale

6. Améliorer la capacité de résilience des 
communautés territoriales

J’ai aimé le sentiment de liberté et 
l'espoir induit par un échange entre 
convaincu·e·s. Le pouvoir créatif du 
brainstorming.

- Un participant à la tournée des citoyen·ne·s

BILAN DES ACTIVITÉS

2021 | An 1

À venir

Production d’un portrait de 
l’autonomie théorique des 
secteurs bioalimentaire et 

énergétique (se nourrir,  
se déplacer)

Mise en place du comité de 
pilotage et émergence des 

règles de gouvernance

2023 | An 3

Préparation phase 2 
(2023-2026) pour soutenir 

le passage à l’action

Production du portrait de 
l’autonomie théorique du 

secteur manufacturier  
(se loger, se vêtir)

Diffusion des résultats des 
tournées (Visions + jalons)

Création d’un générateur de 
trajectoires vers l’autonomie

2022 | An 2

Émergence des visions et des 
jalons à franchir pour être 

autonome, d’ici 2054

Consultation et mobilisation 
des expert·e·s sectoriel·le·s

Cartographie des initiatives 
bioalimentaires régionales

Consultation et mobilisation 
de la population



Contact

www.fabregionbsl.quebec 
info@fabregionbsl.quebec

Partenaires collaborateurs

Partenaires financiers

RAYONNEMENT

Les tournées en chiffres

Régional
Plus d’une dizaine d’organisations 
régionales partenaires et collabora-
trices, et plus de 300 citoyen·ne·s qui 
ont contribué au projet

Provincial
FabRégion Bas-Saint-Laurent est un 
des membres fondateurs du réseau 
des régions en transition au Québec 
et fait partie du comité d’expert·e·s 
de l’initiative provinciale Chemin de 
transition, de l’Université de MontréalInternational

FabRégion Bas-Saint-Laurent est 
le premier membre canadien du 
réseau international FabCity

4 axes
de recherche basés sur 

les besoins essentiels

Se nourrir

Se déplacer

Se vêtir

Se loger

8 
MRC

294 
personnes

2 
tournées -  

expert·e·s et 
citoyen·ne·s

7 
rencontres

97 
fiches - 

visions + jalons


