
Merci de vous joindre à nous,

le webinaire commencera bientôt.

L’interprétation en français est disponible 

pour ce webinaire. Des instructions vous 

seront partagées sous peu. 



Défi de l’alimentation dans l’espace lointain
Webinaire: Créer des solutions pour la Terre

21 avril à 11 h HNC (GMT -5)



Ordre du jour

Accueil 

Aperçu du Défi

Présentations

Discussion entre experts

Récapitulation
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• L’enregistrement et la transcription du webinaire et de la séance de questions-réponses seront 

disponibles sur le site du Défi (https://www.deepspacefoodchallenge.org/francais)
• Les deux seront également disponible en français sur le site canadien (Impact Canada).

• Vous pouvez soumettre des questions dans la boîte de discussion à tout moment pendant le 

webinaire.

• Nous ne répondrons pas aujourd’hui aux questions propres à une solution proposée ou à 

l’admissibilité d’une équipe.
• Les participants américains et internationaux peuvent soumettre leurs questions à l’adresse

admin@deepspacefoodchallenge.org. 

• Les participants canadiens peuvent soumettre leurs questions à l’adresse

asc.defiael-dsfchallenge.csa@canada.ca

• Soyez respectueux dans vos conversations et vos commentaires dans la boîte de discussion.

Avant de commencer…

https://www.deepspacefoodchallenge.org/francais
http://livelink/livelinkdav/nodes/48377772/mailto_admin@deepspacefoodchallenge.org
http://livelink/livelinkdav/nodes/48377772/mailto_asc.defiael-dsfchallenge.csa@canada.ca


APERÇU DU DÉFI
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Aperçu du Défi

L’objectif du Défi consiste à créer de nouvelles technologies ou de nouveaux systèmes de 
production alimentaire qui nécessitent un minimum d’intrants et maximisent la production d’aliments 
sûrs, nutritifs et appétissants pour les missions spatiales de longue durée, et qui ont le potentiel de 
bénéficier aux populations sur Terre. 

Les concurrents sont invités à concevoir de nouvelles technologies ou de nouveaux systèmes de 
production alimentaire qui ne doivent pas nécessairement répondre à l’ensemble des besoins nutritionnels 
des futurs équipages, mais qui peuvent contribuer de manière significative à un système alimentaire global et 
y être intégrés.

12 janvier 2021

Début du Défi

28 mai 2021

Fin des inscriptions pour les 

équipes américaines et 

internationales

30 juillet 2021

Date limite de soumission pour 

toutes les équipes

Août 2021

Évaluation des soumissions 

par les comités de juges

Septembre 2021

Colloque des comités de juges

Septembre 2021

Annonce des gagnants
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Prix de la phase 1

La NASA décernera jusqu’à 500 000 $ US de bourse 
• Un maximum de vingt (20) équipes ayant obtenu les meilleurs résultats se verront attribuer 25 000 $ USD chacune.

• Les équipes doivent obtenir une note dans un minimum de cinq des catégories de notation. 

• Les équipes doivent répondre aux critères d’admissibilité pour pouvoir gagner un prix de la NASA.

L’ASC décernera 300 000 $ CA sous forme de subventions
• Un maximum de dix (10) équipes recevront chacune 30 000 $ CAD et auront la possibilité de devenir demi-finaliste et de 

participer à la phase 2 du Défi.

• Les équipes doivent répondre aux critères d’admissibilité pour pouvoir gagner un prix provenant de l’ASC.

La NASA et l’ASC récompenseront conjointement les 10 meilleures équipes internationales.
• Les équipes doivent répondre aux critères d’admissibilité pour pouvoir participer et être reconnues par la NASA et l’ASC.
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Objectifs de la discussion d’aujourd’hui

Discussion :
• Les défis de sécurité alimentaire sur Terre 

• Ce qui est fait pour relever les défis et ce qui reste à faire

• Ce que les innovations issues d’initiatives telles que le Défi de l’alimentation dans l’espace 

lointain pourraient signifier pour l’avenir de la production alimentaire sur Terre

Réfléchir aux sujets suivants: 
• Les défis terrestres en matière de sécurité alimentaire 

• Le besoin d’innovation et les impacts potentiels

• Comment vous pouvez aider
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Votre modératrice pour ce wébinaire

Dre Alyssa Whitcraft
Directrice adjointe et gestionnaire 

NASA Harvest

https://nasaharvest.org/
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Les experts

Merlyn Recinos
Vice-président, Développement commercial

Arctic Fresh

https://arcticfresh.ca/



Opéré par les Inuit et appartenant aux Inuit



Arctic Fresh Inc est une entreprise sociale inuite du Nunavut. Le mandat 

social d’Arctic Fresh est le suivant : lutter contre l’insécurité alimentaire et 

créer des capacités locales pour renforcer les personnes et les 

communautés.

Le Nord a créé Arctic Fresh: c’est pour cela que nous abordons les 

problèmes différemment. Nous sortons des sentiers battus et nous 

envisageons les problèmes en partenariat avec des solutions locales, en 

intégrant l’Inuit Qaujimajatuqangit – le savoir des Inuits - et la technologie 

disponible.

Qui sommes-nous?



Que fait Arctic Fresh Inc.?

Commerce de détail Vente en gros Logistique Transport maritime

Rénovation Nouvelle construction Consultation Renforcement de la capacité

Propulsé par l’innovation



1. (6) 10 enfants sur 10 au Nunavut vivent dans une situation de (in)sécurité alimentaire

2. Changeons les statistiques





Renforcement des capacités entrepreneuriales 





Merci

Qujannamiik
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Vos experts

Dre Kiersten Johnson
Suivi et évaluation de la sécurité alimentaire

USAID

https://www.usaid.gov/



Bureau de l’USAID 
pour la résilience et la 
sécurité alimentaire 

Accélérer et protéger le progrès dans un monde instable.

Dre Kiersten Johnson
Webinaire NASA/ASC

Défi de l’alimentation dans l’espace lointain : Créer des solutions pour la Terre

21 avril 2021 



de personnes vont se 

coucher le ventre vide tous 

les soirs. 

~700 millions

vit dans une pauvreté 

extrême dans le monde.

1 personne sur 10

d’enfants souffrent d’un 

retard de croissance dû à 

une mauvaise alimentation.

144 millions

Relever le défi

Qu’est-ce que la sécurité alimentaire?

● Avoir, à tout moment, un accès physique 

et économique à une nourriture 

suffisante pour satisfaire les besoins 

alimentaires d’une vie saine et 

productive.

● Vivre sans faim ni peur de la faim.

L’insécurité alimentaire trouve souvent 

son origine dans la pauvreté et a des 

répercussions à long terme sur la 

capacité des familles, des 

communautés et des pays à se 

développer et à prospérer. 

Une sous-alimentation prolongée 

retarde la croissance, ralentit le 

développement cognitif et augmente la 

vulnérabilité aux maladies.



Saisir l’occasion SAUVER ET PROTÉGER DES VIES 

Avoir accès à des aliments de 

bonne qualité nutritionnelle

pourrait prévenir 45% des 

morts infantiles.

Avoir accès à des 

aliments de bonne 

qualité nutritionnelle

peut briser le cycle de 

la pauvreté

intergénérationnelle. 

L’agriculture est l’un 

des moyens les plus 

efficaces pour 

réduire la pauvreté.



Ce que nous faisons

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT

Réduire durablement la pauvreté, la faim, la 

malnutrition et l’insécurité liée à l’eau dans le monde.

Croissance 

induite par 

l’agriculture

Résilience Nutrition
Sécurité de l’eau, 

assainissement 

et hygiène



Notre façon de travailler
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Recherche et innovation Intrants Production et récolte

Commerce et stockageTraitement et emballageVente en gros et distribution

Vente au détail Achat et consommation



Développement inclusif 

Recherche et innovation 

Mobilisation du secteur 

privé et partenariats 

Mesurer ce qui compte 

Priorités transversales



Photo Credit Goes Here
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L’union fait la force: 
Travailler dans tous les secteurs 

et les disciplines afin de mettre en 

application les observations de la 

Terre pour l’amélioration de la 

sécurité alimentaire mondiale.



Où nous travaillons

REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU 

CONGO
ZAMBIE

TANZANIE

OUGANDA

CAMBODGE
SOMALIE

ETHIOPIE

Nombre de programmes

Un programme

Deux programmes ou plus

Domaines des programmes

• Stratégie globale de sécurité alimentaire

• Pays axés sur la résilience

• Stratégie mondiale sur l’eau

• Stratégie nutritionnelle multisectorielle

INDONESIE
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Vos experts

Olivier Demers-Dubé
Conseiller senior en innovation 

Zone Agtech

https://zoneagtech.ca/



Webinaire NASA/ASC

Défi de l’alimentation dans l’espace 
lointain: Créer des solutions pour 
la Terre
21 avril 2021 



La première zone d’innovation en agtech au Canada

Qui nous sommes

Privé et confidentiel - Page | 30

Améliorer l’autonomie alimentaire globale

Réduire l’empreinte environnementale de l’agriculture

Aider les agriculteurs à s’adapter aux changements climatiques

> Regrouper, dynamiser et promouvoir les entreprises d’agtech et de
bioproduits agro-industriels du Québec et du Canada à travers un
seul secteur d’activité, où tous les leviers et toutes les conditions de
réussite sont réunis pour intensifier le développement de
technologies innovantes en agriculture.

> 3 points centraux

MRC L’Assomption 
(région métropolitaine de Montréal 
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Altération de la qualité 
de l’eau

Augmentation des 
phénomènes météorologiques 
nuisibles

Organismes nuisibles 
nouveaux et émergents

Pénurie de main-d’œuvre et 
manque de personnel spécialisé

Périodes de sécheresse plus 
fréquentes et imprévisibles

Comment accroître l’autonomie 
alimentaire intégrée dans ce contexte?



Privé et confidentiel - Page | 32

ENTREPRISES EN 

DÉMARRAGE

ENTREPRISES 

COMMERCIALES

CLÉS

ASSOCIATIONS ET 

GROUPEMENTS

ORGANISATIONS 

FINANCIÈRES

ORGANISMES DE 

RECHERCHE ET DE 

FORMATION

AGRICULTEURS

Faire en sorte que l’innovation compte
en comblant les lacunes

Faire en sorte que 
l’innovation compte







Ce qui nous passionne :

1. Travailler avec les meilleurs et les plus 
brillants esprits du secteur de la technologie 
agroalimentaire pour résoudre le Défi

2. Faire passer l’économie circulaire 
agroalimentaire au niveau supérieur

3. Participer activement à l’effet de retombées 
technologiques de l’exploration spatiale



www.zoneagtech.ca

Propulser l’agriculture de demain
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MODÉRATRICE : 

Merlyn Recinos
Vice-président, Développement 

commercial

Arctic Fresh

Dre Kiersten Johnson
Suivi et évaluation de la sécurité 

alimentaire

USAID

Olivier Demers-Dubé
Conseiller senior en Innovation 

Zone Agtech

EXPERTS : 

Dre Alyssa Whitcraft
Directrice adjointe et gestionnaire 

NASA Harvest

Discussion



RÉCAPITULATION 
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Prochaines étapes

✔ RESTEZ EN CONTACT : https://www.deepspacefoodchallenge.org/francais
✔ Abonnez-vous à l’infolettre.

✔ Suivez le Défi sur les médias sociaux.

✔ Inscrivez-vous aux webinaires.

✔ Joignez-vous au groupe LinkedIn linkedin.com/groups/13938323/

✔ DES QUESTIONS?

✔ Formulaire de contact en ligne : https://www.deepspacefoodchallenge.org/contact

✔ Courriel

✔ REMPLISSEZ LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION REQUIS 

ET SOUMETTEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LES 

FORMULAIRES AVANT : 17 H HAE le 28 MAI 2021

✔ FAITES PART DE VOTRE INTÉRÊT SUR 

LE SITE D’IMPACT CANADA.

REMARQUE : Toute question ou demande envoyée à un autre contact ou envoyée directement à l'un des administrateurs du concours ou à un expert en la matière ne recevra 

pas de réponse. Il s'agit notamment de la NASA, de NASA Centennial Challenges, du Centre spatial Johnson de la NASA et du Centre spatial Kennedy de la NASA.

admin@deepspacefoodchallenge.org

ASC.DefiAEL-DSFChallenge.CSA@canada.ca
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https://www.deepspacefoodchallenge.org/francais
https://www.linkedin.com/groups/13938323/
https://www.deepspacefoodchallenge.org/contact
http://livelink/livelinkdav/nodes/48377772/mailto_admin@deepspacefoodchallenge.org
http://livelink/livelinkdav/nodes/48377772/mailto_asc.defiael-dsfchallenge.csa@canada.ca


Merci!

Thank You!

40


