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DÉJÀ 20 ANS QU’ON SÈME 



LA MISE EN MARCHÉ 
Tout producteurs est condamné à pratiquer l’art de 

commercer! 







MISSION 

• Permettre aux membres de 
participer à des activités 
économiques coopératives 
pour accroître la viabilité de 
leur entreprise et améliorer 
l’accessibilité des produits 
bio et locaux. 

• Promouvoir l’agriculture bio 
en circuits courts 

• Représenter politiquement 
les positions des 
agriculteurs biologiques de 
proximité 

 

• Organiser des activités de 
formation, de recherche et 
de perfectionnement pour 
les membres afin de 
développer leurs 
compétences techniques et 
entreprenariales. 

• Faire reconnaître  et faire 
prévaloir l’agriculture 
biologique de proximité 
pour la santé des 
agroécosystèmes, le bien-
être des populations.. 

 



Présentation du projet des Bio Locaux 



Contexte 

• Besoin de mettre en commun les efforts de mise
en marché pour certains canaux.

• Diversification de la mise en marché des fermes.

• Baisse importante du nombre de paniers bio
offerts par des fermes pendant l’hiver

• Création de 2 modes de mise en marché coop des
Bio Locaux
– Kiosque en marché public (J-T 2014, Atwater 2016, et

Maisonneuve 2018)

– Panier d’hiver depuis 2015





Avantages pour les producteurs des 
Bio Locaux 

• Partage des rôles et responsabilités sur plusieurs 
fermes 

• Répartition des coûts et des risques 
• Économie d’échelle pour les producteurs 
• Volumes répartis d’avance / ventes assurées pour le 

producteur 
• Capacité d’augmenter variétés et volumes 
• Produire en fonction de ses spécialités 
• Apprendre dans la collégialité 
• Image de marque unique et porteuse sous la même 

bannière 



Une expertise et des services 

• Mentorat pour les nouveaux groupes qui se 
forment 

• Cahier de procédures 

• Cahier de standards des légumes 

• Services administratifs 

• Plate-forme de bon de commande, bon de 
livraison et facturation 

 



Les Bio Locaux en chiffres 

Chiffre en 2017 

 

• Marché Atwater : 85 000 

• Marché Jean-Talon 250 000 

• Paniers d’hivers 500 000 

 

 



Ensemble 

Se mettre en marché collectivement exige de la 
concertation. L’engagement des producteur est 
nécessaire à sa réussite.   
 
Des rencontres entre les producteurs, la participation à 
des comités (marketing, ressources humaines, 
planification). 
 
Le modèle de mise en marché des Bio Locaux  est basé 
sur la volonté des agriculteurs de prendre en main leur 
mise en marché  et de pénétrer des canaux de 
commercialisations plus difficilements accessibles. 
 
 
 
 
 

 



Perspectives d’avenir 

• Diversification des produits

• Marché institutionnel (ex : Ste-Justine)

• Régionalisation (cellule régionale)

• Transformation

Avertissement 

Tout les activités de mise en marché à la CAPÉ 
viennent de la volonté des membres de se 

collectiviser 



MISE EN MARCHÉ  
C’est la deuxième activité la plus 

importante 
C’est la raison pour lequel nous produisons  
1. Plus les légumes sont beaux, plus c’est facile de les 

vendre 
2. Plus les légumes sont bons, plus c’est facile de les vendre 
3. Plus les prix sont bas, plus c’est facile de les vendre 
4. Plus le producteur est fin, plus c’est facile de les vendre 
5. Le volume et une grande variété de légumes sont 

attractifs 
6. Le point de vente est déterminant dans l’atteinte des 

objectifs de vente 
7. La situation de marché où il y a de la concurrence? 
8. L’environnement (les vendeurs, milieu, installation, 

propreté, ordre…) 
9. L’expérience-client 

 
 L’amalgame de ces attributs contribuent à 

l’augmentation des ventes et la fidélisation de la 
clientèle. 



MISE EN MARCHÉ 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

• La mise en marché des légumes biologiques est très peu 
contrôlée par les agriculteurs. 

• L’absence de leader dans le domaine rend difficile une 
possible coordination des activités dans son ensemble. 

• L’arrivée de la CAPÉ va peut-être changer la donne. 
• L’arrivée de gros joueurs va changer la donne. 
• Les prix entre les légumes conventionnels et biologiques 

tendent à se rejoindre. 
• La compétition est de plus en plus forte. 
• La volonté de regroupement est faible chez les 

maraîchers. 
• Les politiques alimentaires et agricoles 

gouvernementales sont trop timides : étiquettage, achat 
institutionnel, promotion, accès des terres à la relève, 
syndicalisation libre, l’autosuffisance alimentaire, 
prevention et saine alimentation, éducation relative à 
l’alimentation). 

• Les ministères sont d’immense silos qui ne se concertent 
pas ou trop peu 

• Les consommateurs mangent de plus en plus de légumes. 
• Les consommateurs dépensent de plus en plus 

consciemment.                         
• Local, écologiques, biologiques, naturel, santé, beaucoup 

de confusion 
 

 
 



MISE EN MARCHÉ 
CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

• La formule panier apporte une base économique appréciable 
• La formule panier est très exigente,  beaucoup de variétés et plusieurs 

contraintes (vacances, oublis, fruitages, ville) 
• La formule panier demande beaucoup d’administration 
• La compétition est de plus en plus forte (LUFA, Jardins des Anges, Good 

food et beaucoup d’autres) et beaucoup de nouveaux producteurs 
• La formule Marché permet une relation directe avec le consommateur 
• La formule Marché exige du volume et de la variété 
• La compétition est de plus en plus forte  
• La formule Marché se passe les fins de semaines 
• La formule de vente au semi-gros réduit considérablement les étapes de 

manipulation 
• Elle exige souvent d’assez bon volume 
• La plupart des acheteurs ne sont pas pressés de payer 
• Les coûts de la mise en marché de détail versus d’autres canaux est 

souvent mal évalué 
 
 





MISE EN MARCHÉ 
Outils utilisés 

• Contrat de vente RFF
• Registre clients par point de livraisons
• Registre de sortie des légumes
• Feuille de chou
• Site internet (WWW et Facebook etc)
• Bon de commande (semi-gros)
• Relevé de vente (marchés publiques)
• Rapport des vendeurs
• État des résultats (hebdomadaire)
• Évaluation légumes de champs prêt à être mis en marché
• Fichier d’analyse de vente par légume/par semaine



CONCLUSION 



PREMIÈRE CONCLUSION 

LE SATISFAIRE 

 Le mot vient du latin ‘’satis ‘’ qui signifie 
suffisamment, autant qu’il faut.  Action de 
contenter, de satisfaire (un besoin, un désir).  
D’emblée la satisfaction réfère au bonheur, le 
sien d’abord puis celui de sa famille, des 
employés et des clients.  Travailler à la 
satisfaction des autres, c’est contribuer au 
bonheur de tous et toutes.   



DEUXIÈME CONCLUSION 

LE SAVOIR-FAIRE 
Il n’y a pas de véritable talent, il n’y a que du 
savoir-faire.  Le savoir-faire est la connaissance 
des moyens qui permettent l’accomplissement 
d’une tâche.  L’ensemble des moyens mis 
ensemble donne la réussite.  La prise de 
données, la tenue des registres et l’évaluation 
de toutes les activités grandes ou petites 
apportent l’expérience, créent une histoire.  
Enfin le partenariat et l’esprit d’innovation 
contribuent à l’enrichir.  



ENFIN 

Réfléchir qui provient du mot latin reflectere qui signifie 
« action de tourner en arrière, de retourner. 

• Faire des bilans (évaluer, mesurer) 

• Poursuivre des buts 

• Se comparer 

• S’associer 

• Se remettre en question 

• Innover 

 



QUESTIONS? 



MERCI BEAUCOUP! 

À VOUS TOUS ET TOUTES 

MAPAQ et organisateurs de cette journée 

et 

Sam Chauvette 


