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Compte rendu du colloque des 20 ans du 
réseau des fermiers de famille d’Équiterre 

 
 
 

Par  
Jean-Michel Archambault-Cyr 
Conseiller en agriculture, Équiterre 

Présentateur
Commentaires de présentation
Âge moyen réseau : 37 ans vs âge moyen au Qc : 52 et au canada : 54 ans



 
• Projet pilote en 1995 avec la ferme Cadet-

Roussel  
 

• Création du réseau en 1996 avec 7 fermes et 
250 familles 

 

Le réseau des fermiers de famille 
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En 2016  
102 fermes principales 
  20 fermes associées 
  14 dans le programme 
      accompagnement  
 
550 points de livraison  
à travers le Québec 
 
+ de 17 000 parts  
de récoltes  
 
 =  Environ 50 000 personnes se nourrissent à chaque semaine d’un 
panier de légumes bio issu du réseau ! 

Aperçu du réseau aujourd’hui… 
Le réseau des fermiers de famille 



• Voir les succès d’ici et d’ailleurs en ASC mais aussi en mise 
en marché de proximité 

 
• Voir venir les tendances  
 
• S’inspirer… et célébrer!! 
 

Colloque du 2-3 décembre  



Exemple d’ASC ailleurs dans le monde… 

France: AMAP (Association pour le maintien d’une  
agriculture paysanne) 

• Naissance fin des années 90 en réponse à la « malbouffe » 
• Groupe de consommateurs qui adhèrent à une AMAP 
• L’AMAP passe des contrats avec agriculteurs (légumes, œufs, 
     viandes, pains, farines, vins, etc.) 
 

 
 
+ de 1500 aujourd’hui,  
qui travaillent en réseau local  
et régional 
 



Au Japon: Teiki! 

Exemple d’ASC ailleurs dans le monde… 

• Un gouverneur local paie le salaire des stagiaires s’ils 
s’installent dans la région 
 • Des coop de petits producteurs cotisent à un fond 
    d’urgence pour catastrophe météo 
 



Aux É-U: + de 7000 fermes avec des modèles éclatés. 

Exemple d’ASC ailleurs dans le monde… 

• Fermes de + de 1000 abonnés 
 • ASC en auto-cueillette uniquement    
 • Ferme dont les partenaires fixent les prix des paniers 
 • Ferme travaillant en réinsertion avec des 

itinérants, détenus, etc.   



Quelques tendances actuelles observées… 

• Ralentissement de la croissance de l’ASC aux É-U  
 • Intérêts grandissants de géants issus de l’agro-industrie  

  
•Nouveaux services  
    d’approvisionnement locaux  
    de + en + flexible pour le  
    consommateur: 
 
•Marchés virtuels et ventes en ligne 
•Marchés publics 
•Services de distribution à domicile 

• Commande personnalisée 
• Repas pré-préparé (items pour  
    recettes de la semaine) 



Dans ce contexte, comment fidéliser et  
tirer son épingle du jeu? 

Différentes stratégies: 
 
•Diversifier ses modes de mises 
    en marché vs. se spécialiser  
 

 
 

• Regrouper l’offre pour offrir  
    plus de choix 

 

• Étaler la production sur une  
    plus longue période 
 

• Offrir plus de flexibilité  
• Carte pré-payée ou mini-marché au point de livraison 



Dans ce contexte, comment fidéliser  
et tirer son épingle du jeu? (suite) 

• Faciliter le renouvellement 
• Ex: Offrir rabais aux « early birds » 
 

 
 

 

• Favoriser des techniques de  
    cuisine plutôt que des  
    recettes précises 
 

 
• Tirer profit du lien abonné-fermier 

• Créer des évènements sur la ferme 
• Connaître le nom des abonnés 
• Sonder formellement et  
     informellement sur la satisfaction  
     et donner du « feedback » 

 



En résumé… 

• Miser sur la relation directe (relationship marketing) 
  
• Utiliser la technologie pour connaître ses clients,  
développer une communauté, faciliter les interactions (et les 
transactions!) 

• Construire un projet à son image 

• Ne pas hésiter à échanger, réseauter, mutualiser et s’organise  
 collectivement pour élargir ses possibilités 



En guise de conclusion 
       L’environnement a bien changé depuis 20 ans pour les  
       producteurs bio 

• Le bio-local a pris plusieurs formes 
• La formule des paniers s’est étendue au-delà d’Équiterre 

Comment assurer l’avenir? 
•Multiplier les expériences et trouver des façons de les 
    mener ensemble 
•Consolider les liens avec les consommateurs 
•Se ménager du temps pour pouvoir imaginer et rêver! 
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