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Facteurs de succès des entreprises  

maraîchères en ASC 

  
MARAÎCHERS BIOLOGIQUES 

U            Un panier d’opportunités 
                  

  



| Faits saillants  

 

 

Équiterre contribue à bâtir un mouvement de société en 

incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des 

choix écologiques, équitables et solidaires 

 



| Aperçu  

• 500 000 visiteurs sur notre site Internet 

• 100 000 lecteurs de notre bulletin mensuel 

• Près de 15 000 adeptes de nos pages Facebook 

• 8 500 abonnés sur Twitter 

• 8 000 membres cotisants 

• 40 employés à Montréal et à Québec 

• Des centaines de bénévoles en Outaouais, en 

Mauricie, à Sherbrooke, à Québec, à Montréal 

 



| 
Projets en agriculture, alimentation 

et commerce en 2013 

• 17 ans du réseau d’Agriculture soutenue par la Communauté 

(ASC) 

• Programme de recherche en agroalimentaire (pesticides 

cosmétiques et agricoles) 

• Approvisionnement local en milieu institutionnel 

• Maillages entre institutions et producteurs agricoles 

• Service-conseil 

• Réseau canadien « Farm to cafeteria »  

• Éducation et alimentation : une vitrine sur l’alimentation locale à 

Montréal (web, vidéo) 

• Campagnes sur le commerce équitable 

• Plaidoyer et analyse des politiques publiques agricoles 

 

 



| Mangez frais, mangez près  



| Mangez frais, mangez près  

 

Quelques faits saillants 

Les consommateurs qui 

s’approvisionnent via l’ASC 

sont ceux qui mangent le 

plus de légumes et fruits 

 

Des 7 types d’agriculteurs 

cités dans l’étude, 4 

privilégient l’ASC 

 

Comparaison intéressante 

au niveau des prix 



| Mangez frais, mangez près  



| Mangez frais, mangez près  



| Vitrine alimentation locale 



| Vitrine alimentation locale  

Contexte 

•Faible consommation de fruits et légumes 

Intérêt à consommer local 

•Grand nombre d’initiatives - Absence de 

vitrine centrale. 
 

Objectif 
Sensibiliser 100 000 familles de Montréal à 

l’importance d’augmenter leur 

consommation de fruits et légumes locaux 
 

Public cible  

•Familles   

•Leaders d’opinion 
 



| Vitrine alimentation locale  

Web documentaire 
 

Mode d’emploi pour exiger local  
 

Actions sur le terrain 
• Événements de lancement et 18 happenings 

alimentaires 
 

Campagne médiatique 

  
 

 

 

 



| 
Agriculture soutenue par la 

communauté (ASC) 



| 
Agriculture soutenue par la 

communauté (ASC) 

• 17 ans du réseau  

• Environ 100 fermes 

biologiques et locales 

• Plus de 11 000 familles et  

35 000 personnes 

• 450 points de chute dont 

plus de 50 en milieu de travail 

• Paniers d’hiver 

• Battage médiatique (milliers 

de visites sur site web) 

• Conseil technique et en 

gestion  
 



| 
Agriculture soutenue par la 

communauté (ASC) 

Avantages de la formule 

 
•Paiement à l’avance 

•Réduction du risque 

•Meilleure planification des cultures 

•Lien avec les partenaires (clients) 

•Réduction du transport/emballage 

•Valorisation du travail 

•Revenu + élevé pour le producteur 

•Peut représenter près de 100% des 

ventes de la ferme 

•Réseau Équiterre : promotion, 

marketing et publicité, branding. 
 



| 
Agriculture soutenue par la 

communauté (ASC) 

Désavantages de la formule 
 

Partenaires 

•Absence des légumes favoris 

•Trop grande présence de légumes peu 

connus (kale, bok choy, etc) 

•Manque de fruits 

•Manque de flexibilité (vacances…) 

•Absence de panier d’échange 

•Autres éléments mineurs 

 

Producteurs 

•Grande diversité à produire 

•Main d’œuvre 

•Tout de même dépendant de la 

demande 

•Qualité, diversité, quantité 

 
 



| 
Agriculture soutenue par la 

communauté (ASC) 

Réflexions sur les facteurs de 

succès 
 

•Bonne organisation du travail 

•Équilibre dans le panier (légumes/fruits 

de base et légumes peu connus) 

•Diversité/quantité/qualité 

•Achats… 

•Formation adaptée, fertilisation 

•Planification stratégique (2013) 

•Communication partenaires 
 



| Merci beaucoup! 

 

Mathieu Roy 

Conseiller en agriculture  
 

514 522-2000 #223 
mathieuroy@equiterre.org 
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