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Symposium nord-américain sur les circuits courts 

Nom modifié pour : 
Colloque  Des idées à récolter – Succès et Innovation en agriculture de proximité 

Équiterre 
No de projet : IA416711                                                               Durée : 12/2015 – 03/2017 

FAITS SAILLANTS 
• 2 et 3 décembre 2016 :

o journée de grandes conférences (3) et ateliers inspirants (8) à la Grande
bibliothèque (Montréal);

o cocktail de réseautage pour célébrer les 20 ans des paniers bio du réseau des
fermiers de famille d’Équiterre;

o journée de visites de fermes et d’installations de mise en marché de proximité
(3 fermes + 1 marché public);

• 225 inscriptions :
o producteurs, intervenants de l’agroalimentaire, décideurs, membres de la relève

agricole et chercheurs du domaine des circuits courts ou de l’agroalimentaire;
o Des participants provenant de toutes les régions du Québec, du

Nouveau-Brunswick (1), de l’Ontario (2), de la France (2);
• Rassemblement d’un panel d’acteurs et d’experts lié à l’innovation dans la mise en

marché de proximité et d’ASC;
o 34 conférenciers du Québec (30), de la France (1), des États-Unis (2), de

l’Ontario (1);
o 4 conférenciers de renom : Élizabeth Henderson (pionnière de l’ASC),

Jean-Martin Fortier (Ferme Quatre Temps), Denis Carel (pionnier des AMAP),
Simon Huntley (Small Farm Central).

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE 
Objectifs : 

• Présenter des exemples inspirants d’ici et d’ailleurs et démontrer des savoir-faire
axés sur l’innovation en matière de mise en marché de proximité;

• Diffuser la recherche sur la mise en marché de proximité et la formule des paniers
bio;

• Offrir des occasions d’échange entre les acteurs de la mise en marché de proximité,
les acteurs de la production maraîchère (biologique ou non), les décideurs et les
chercheurs;

Méthodologie : 
• Mise sur pied d’un comité consultatif-aviseur composé de 4 producteurs agricoles,

1 représentant du MAPAQ, 1 représentant du CÉTAB+, 1 représentant du Vivre en
Ville, 1 représentant de l’Association des marchés publics du Québec, 1 représentant
d’Équiterre;
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• Rencontres bimensuelles, hebdomadaires ou au besoin; 
• Rôles du comité : Élaboration de la programmation et des contenus, sollicitation de 

conférenciers, consultation sur les dates et tarifs, aide à la promotion dans le réseau; 
• Organisation d’un colloque réunissant des intervenants inspirants de la mise en 

marché de proximité. 
 
RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 

• Présentation de modèles inspirants et innovants de circuits courts et d’ASC; 
• Découverte de nouvelles formules et possibilités de faire de l’ASC et de la mise en 

marché de proximité et prise de conscience des potentiels de développement; 
• Échanges sur l’évolution des bonnes pratiques en circuits courts; 
• Partage des défis et difficultés rencontrées par les intervenants et de manières de les 

surmonter; 
• Découvertes de nouvelles entreprises et entrepreneurs œuvrant dans les circuits 

courts; 
• Rencontres entre la relève et des pionniers de l’agriculture bio et des circuits courts; 
• Réseautage et renforcement des liens de confiance avec les acteurs du milieu; 
• Valorisation des succès et des innovations en ASC et en circuits courts; 
• Initiation d’échanges avec des intervenants internationaux clés dans une optique de 

faire progresser le marché des circuits courts au Québec; 
• Présentation d’entreprises innovantes qui offrent aux producteurs des manières de 

transformer leurs produits dans un système de circuits courts pour donner une 
« plus-value »; 

• Diffusion des succès et innovations en matière de circuits courts (via le CRAAQ). 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 

• Poursuite du développement, de manière innovante et à l’avant-garde, du réseau de 
fermiers de famille d’Équiterre; 

• Développement de nouvelles collaborations avec des acteurs internationaux; 
• Développement de nouvelles collaborations avec les intervenants d’ici; 
• Rayonnement des apprentissages : 

o Publications d’une actualité dans le Bulletin Circuits courts destiné aux acteurs du 
milieu; 

o Diffusion de vidéos-conférences sur le site Agri-Réseau et accessibles au public 
(en montage). 

 
Conclusion : à la lumière des commentaires reçus et de l’enthousiasme général démontré 
par les participants, il nous apparaît évident que de tels espaces de discussions,  
d’échanges et de partages de connaissances entre les intervenants du milieu de  
l’agriculture bio et des circuits courts sont nécessaires et doivent continuer d’être soutenus 
et stimulés. 

 
POINT DE CONTACT 
Responsable du projet : Colleen Thorpe 
Tél. : 514 522-2000, poste 224 
Courriel : cthorpe@equiterre.org 

mailto:cthorpe@equiterre.org
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PARTENAIRES FINANCIERS 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme Innov’Action 
agroalimentaire issu de l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les 
gouvernements du Canada et du Québec. 
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