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Une démarche collaborative
Le projet De la ferme à l’ardoise est porté par le collectif Récolte et 
vise à développer les pratiques d’approvisionnement en circuits de 
proximité entre la production locale et la restauration au Québec. 
La première initiative de la démarche a été de produire un portrait 
de la situation actuelle sur le territoire de la CMM (réalisé de 
novembre 2019 à juin 2020). Cette première phase de la démarche 
s’est concentrée sur l’écosystème d’acteur.trice.s oeuvrant sur 
ou desservant le territoire de la CMM ainsi que sur la restauration 
indépendante et les traiteurs. 

C’est en collaboration avec ces acteur.trice.s et les diverses 
initiatives déjà en cours pour les soutenir que nous souhaitons 
offrir notre contribution à faire du Québec un terreau fertile du 
mouvement De la ferme à l’ardoise.

Ce projet est financé par l’entremise du programme Proximité, en vertu du 
Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements  
du Canada et du Québec. 

Merci à nos partenaires :

Mot d ’introduction
Vous trouverez dans ce document un portrait  
des pratiques permettant de mettre en  
place une logistique de distribution et 
d’approvisionnement efficace et adaptée aux 
besoins de chacune des parties prenantes dans 
la chaîne d’approvisionnement (de la source du 
produit jusqu’au lieu de consommation) au sein 
du mouvement De la ferme à l’ardoise. 

Le mouvement De la ferme à l’ardoise est 
l’ensemble des acteur.trice.s et des pratiques 
qui permettent un approvisionnement de 
proximité vers la restauration indépendante  
et les traiteurs.

Bonne lecture!



Meilleure rentabilité des activités 
de distribution en circuits de proximité

Gain de temps

Réduction de l’empreinte 
écologique des systèmes de 
distribution locaux

Attractivité du mouvement

Garantie d’approvisionnement 
diversifié à l’année 

Partage des risques et bénéfices 
entre acteur.trice.s pour plus 
d’équité

Garantie de fraîcheur  
des produits et diminution  
des pertes

Atténuer les contraintes 
logistiques?
Notre enquête a fait ressortir la volonté 
des producteurs.trice.s et transformateur.
trice.s artisanaux.ales d’intensifier la part 
de leur production destinée au marché 
de la restauration. Le frein principal de ce 
développement concerne la logistique. 
Cette dernière comprend l’ensemble des 
opérations et des échanges d’information 
nécessaires pour acheminer les produits 
d’un point A au point B.

Pour faciliter la distribution des produits 
alimentaires en circuit de proximité, 
plusieurs stratégies peuvent être employées :
- Le regroupement de l’offre
- La planification de la demande
- L’optimisation du transport
-  La régularité dans les volumes  

de commande
-  L’adaptation à la disponibilité  

des produits

Quels sont les avantages?

En bref...
Une logistique optimisée assurant l’accès à l’information, à l’équipement et  
à l’infrastructure adaptés aux besoins de l’approvisionnement en circuits de proximité 
permet aux acteur.trice.s de se concentrer sur ce qu’ils.elles font de mieux en diminuant  
l’effort consacré à la distribution!



Que veut-on savoir?
Comment augmenter l’efficacité  
des opérations de distribution  
pour garantir fraîcheur et disponibilité  
des produits toute l’année?

Comment mieux collaborer pour trouver 
des solutions communes aux irritants 
logistiques?

Quelles sont les bonnes pratiques  
en matière de planification, de distribution 
et d’évaluation de performance pour 
améliorer les opérations et augmenter  
la rentabilité?

Quels sont les obstacles?
Recours aux distributeur.trice.s 
comme solution d’approvisionnement 
plus accessible, mais qui ne permet 
pas, dans la situation actuelle, 
d’établir le lien de proximité.

Manque de traçabilité dans les 
canaux de distributions impliquant 
plusieurs intermédiaires.

La multiplication des livraisons  
de fournisseur.e.s dans les 
restaurants occasionnent une 
congestion localisée qui contribue  
aux problèmes de mobilité  
et de pollution urbaine.

Les prix et la régularité de 
l’offre proposés par plusieurs 
distributeur.trice.s sont difficiles à 
concurrencer.

Difficile pour une ferme de livrer 
plus d’une fois par semaine au 
restaurant ce qui pose des enjeux 
de fraîcheur, d’entreposage  
et de rupture de stock.

Instabilité du marché de la 
restauration avec une grande 
variabilité des commandes de 
semaine en semaine.



Quels sont les obstacles?

Certaines réalités communes vécues aux deux extrémités 
de la chaîne d’approvisionnement participent aussi à faire 
obstacle au développement du mouvement  
De la ferme à l’ardoise :

La disponibilité des acteur.trice.s  en dehors de leur activité principale 
(production, transformation ou restauration)

La réalité budgétaire et les coûts de production

Les enjeux de disponibilité et de rétention de main-d’oeuvre

La gestion des risques influençant les décisions d’investissement.

Manque d’infrastructure d’abattage, de débitage, de 
conditionnement et d’entreposage des produits tant sur   
les fermes qu’à proximité des lieux de restauration.

Multiplication des interlocuteur.trice.s et des modes de 
communication pour la prise de commandes, ce qui  
peut devenir un vrai casse-tête pour le restaurant.

Manque de synchronicité et asymétrie d’information  
entre l’offre et la demande.

Temporalité différente entre la production  
(dont les décisions de production doivent être prises  
en début de saison) et la restauration (dont l’adaptation 
peut se faire à plus court terme).



«De plus en plus de maraîcher.ère.s se 
spécialisent pour desservir les restaurants 
et ça va de mieux en mieux! De mars à 
mai par contre, l’offre diminue grandement 
malgré l’aide importante d’Arrivage* pour 
nous donner accès aux produits des fermes 
locales et écoresponsables. Au restaurant, 
une des solutions qu’on met en pratique 
c’est la conservation et la congélation des 
produits frais en saison d’abondance. Au 
final, c’est l’espace d’entreposage qui nous 
limite parce qu’on n’a pas de caveau.»

Étienne Huot 
La Récolte - espace local
* Arrivage est une entreprise qui joue un rôle d’agrégation entre la 
production et la restauration. Elle développe et structure des réseaux 
régionaux de la ferme à l’assiette pour les professionnel.le.s.

Crédits photo : Arrivage



Comment atténuer les 
contraintes logistiques? 

Établir  
les conditions  
de succès  
préalables

Définissez les CONDITIONS  
DE SUCCÈS préalables  
à une bonne collaboration
Établissez avec vos partenaires les fondations de votre relation 
d’affaires en clarifiant vos valeurs et votre vision.

Comprenez et prenez en compte les contraintes et les besoins 
respectifs.

Adoptez une approche collaborative et créative dans la recherche 
de solutions aux enjeux logistiques.

Connaissez et appréciez le terroir nordique et sa saisonnalité.

Identifiez les bénéfices réciproques en amont de la relation 
d’affaires.

Communiquez de manière ouverte et efficace.

Prenez le temps  
de mettre en place  
les conditions de succès
Créez des moments d’interaction constructive favorisant  
une bonne collaboration entre acteur.trice.s de la production  
et de la restauration.

Au moment de la livraison : moment privilégié de rétroaction, 
d’échange sur les produits et d’ajustement dans le processus 
d’approvisionnement.

Pendant la saison de production : invitez le.la chef.fe  
et son équipe à la ferme pour une meilleure compréhension  
de votre réalité.

En amont de la planification de la prochaine saison : organisez 
une rencontre visant à mieux arrimer l’offre et la demande.

Choisissez un mode de fonctionnement et des moyens de 
communication qui vous correspondent, mais osez essayer autre 
chose si ceux-ci vous causent des irritants de façon récurrente. 



Comment atténuer les 
contraintes logistiques? 

Miser sur 
une bonne 
planification  
du champ  
au menu

Du côté de la restauration 

Laissez de l’espace pour de 
la flexibilité dans le système 
d’approvisionnement
Proposez un ou plusieurs plats hors menu qui mettent en valeur les 
arrivages surprises.

Soyez curieux.euse des nouveaux produits offerts en les commandant 
en petites quantités pour faire des essais; ce sera une source de 
stimulation pour l’équipe en cuisine et pour vous!

Prenez le temps nécessaire pour donner une rétroaction sur les produits 
et de discuter de vos besoins.

Informez-vous sur les pratiques de planification des cultures des fermes 
qui vous approvisionnent pour savoir quand et comment participer à ce 
processus afin de faire valoir vos besoins.

Adaptez vos pratiques de conditionnement et de conservation afin 
d’assurer le maintien de la qualité du produit (contenant et température 
adaptés à la culture, rotation dans la chambre froide, congeler et blanchir 
rapidement les produits frais s’il y a lieu, etc.). Au besoin, discutez-en 
avec vos fournisseur.e.s.

Ajustez vos attentes en fonction de l’importance de votre engagement 
auprès des fermes. Ces dernières ne peuvent vous donner la priorité si 
la plus grande part de leur revenu provient d’autres canaux de mise en 
marché.

Contournez l’enjeu  
des prix élevés
Végétalisez votre menu pendant la saison d’abondance de produits 
maraîchers.

Créez un menu flexible qui permet d’intégrer une grande variété de 
produits selon les fluctuations de disponibilité dans l’année (p. ex. : 
salade ou accompagnements du moment).

Informez la clientèle des choix d’approvisionnement que vous faites. 
Elle sera conscientisée à la valeur ajoutée de la démarche et sera plus 
encline à comprendre les prix sur le menu.

Allez-y un pas à la fois! Commencez graduellement par ajouter un ou 
deux plats locaux, écoresponsables et de saison au menu. Identifiez-les 
et parlez-en avec votre clientèle.  

Faites des ententes d’approvisionnement pour la saison complète ce 
qui donnera plus de marge de manoeuvre aux producteur.trice.s et 
transformateur.trice.s pour offrir un prix de gros.

Achetez en gros durant la saison d’abondance où les prix  
sont plus avantageux; puis conservez, transformez et entreposez  
pour la saison froide.

Respectez les modalités de paiement établis avec les fermes (c’est la 
base d’une bonne relation d’affaires).



Du côté de la production 
Planifiez la production annuelle en fonction des impératifs de votre mise  
en marché. Si vous souhaitez intensifier l’approvisionnement vers les 
restaurants, il est important de bien comprendre les besoins des chef.fe.s, 
toujours en tenant compte de la compatibilité des besoins avec les 
objectifs et le calendrier de production prévu pour votre canal de mise en 
marché principal.

• Une bonne planification débute par une ou des rencontres de 
planification avec les chef.fe.s dont l’objectif est de faire le bilan et 
d’identifier des pistes d’amélioration.

• Une bonne planification culturale repose sur des outils performants 
(calendriers de semis, cartes culturales, chartes, listes de commandes 
de semences, fiches techniques par légumes, etc.) et vise à répondre 
aux questions suivantes : 
- Quoi faire pousser et en quelle quantité? 
- À quel marché est-ce destiné et quand?

• En général, produisez seulement ce qui est nécessaire au plan prévu  
et réduisez le plus possible la complexité.

Aménagez l’espace dans votre planification de la saison pour de 
l’expérimentation en fonction des demandes de votre clientèle (p. ex. : 
différentes races et méthodes d’élevage, des variétés inédites ou aux 
propriétés gustatives exceptionnelles, des cultures émergentes à forte 
valeur ajoutée en restauration, etc.).

Diversifiez votre mise en marché tout en vous assurant qu’elle soit 
complémentaire : plusieurs fermes combinent la vente aux restaurants 
à celle en marchés fermiers car ces deux clientèles souhaitent de la 
diversité, de la première qualité et des produits distinctifs à forte valeur 
ajoutée. (Il faut surtout éviter d’être dépendant.e.s des commandes d’un 
petit nombre de client.e.s).

Participez au développement d’activités mutualisées de vente et de 
distribution dans votre région.

• Spécialisez-vous dans quelques produits pour lesquels votre système 
de production est bien adapté.

• Offrez un approvisionnement complet à travers une seule liste de 
commande en regroupant vos disponibilités.

• Partagez les coûts et la responsabilité pour la livraison.

Offrez de la primeur, de la constance et de la transparence dans la 
disponibilité de vos produits (particulièrement si des ententes ont été 
prises en amont avec le restaurant).

• Annoncez à l’avance les prochains arrivages ou quand un produit 
approche un creux entre deux générations successives ou la fin de sa 
saison.

• Collaborez avec des producteur.trice.s voisin.e.s pour pallier aux 
ruptures de stock.

• Offrez des produits au tout début et à la toute fin de la saison quand 
l’offre est basse.

• Tenez des registres vous permettant d’ajuster d’une année à l’autre le 
calendrier de successions de semis et de plantation en fonction de la 
demande.

• Développez, en mode coopératif ou à la ferme, des activités de 
préparation (conditionnement et conservation) qui permettront 
d’étendre votre offre à l’année.

Comment atténuer les 
contraintes logistiques? 

Miser sur 
une bonne 
planification  
du champ  
au menu



Ensemble...
Établissez et respectez un processus de distribution qui mise sur la 
fraîcheur et l’optimisation des opérations.

Si vous choisissez de prendre en charge la distribution, combinez 
différents canaux de mise en marché pour maximiser les revenus par 
jour de livraison (p. ex. : participer à un marché public le jour de la 
livraison aux restaurants). Exemple d’horaire d’approvisionnement type 
pour les fruits et légumes : 
- Jour 1 : Envoyer la liste de produits disponibles avec les prix et les 
formats 
- Jour 2 : Recevoir la commande et valider par téléphone au besoin 
- Jour 3 : Récolter et conditionner les produits frais 
-  Jour 4 : Livrer les produits à l’heure convenue (puis se rendre au 

marché!)

Si vous préférez déléguer la distribution à un tiers, veillez à ce que la 
traçabilité et la qualité du produit soit assurée jusqu’au restaurant.

 - Informez-vous auprès des intermédiaires pour connaître leur 
fonctionnement

 - Prenez le temps de leur faire part de vos exigences en matière de 
qualité et de les impliquer dans la recherche de solutions s’il y a lieu

 - Faites le suivi avec votre partenaire sur la qualité et les délais de 
livraison pour pouvoir rétablir le tir rapidement en cas de problème.

Établissez une procédure claire pour les changements de dernière 
minute (car il y en aura!).

Créez des documents explicatifs clairs pour présenter les produits, les 
formats et officialiser les procédures (cela facilitera la formation des 
nouveaux employés).

Choisissez des moyens de communication efficaces. Comprenez bien 
vos besoins et identifiez les étapes où vous pouvez sauver du temps. 
Par exemple, pour certain.e.s, les messages textes ou les conversations 
téléphoniques suffisent à échanger l’information nécessaire; pour 
d’autres, l’utilisation d’un outil web de gestion des commandes et de la 
facturation s’est avérée la solution pour optimiser l’ensemble des étapes 
liées à la mise en marché. 

Assurez-vous du maintien de la chaîne du froid du champ à l’assiette en 
optant pour des solutions d’emballage et de réfrigération adéquates pour 
chaque type de produits et en fonction de l’équipement disponible.

Établissez des objectifs, des indicateurs de réussite et des moyens 
de mesures faciles à intégrer à votre système de travail pour suivre 
l’évolution des performances logistiques (p. ex. : efficience des activités 
de distribution, rendements de production, revenu par livraison, etc.).

Comment atténuer les 
contraintes logistiques? 

Miser sur 
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Comment atténuer les 
contraintes logistiques? 

Vos propositions 
de solutions 
pour améliorer 
les pratiques 
actuelles

Construisons l’infrastructure adaptée à nos besoins et imaginons des 
modèles de propriété collective favorisant un partage des risques et des 
bénéfice :

• Des abattoirs artisanaux adaptés aux petits élevages.

• Le partage d’équipement de lavage et de première transformation 
(surtout l’hiver).

• Des caveaux à légumes dans chaque quartier, municipalités et villages.

• Des serres pour une production à l’année (verdures, élevage de poulets 
de race rustique, etc.).

Soyons créatif.ve.s dans nos façons de repenser la distribution :

• Regroupement de l’offre pour réduire le nombre de livraison vers le 
restaurant.

• Aménagement de lieux d’entreposage temporaire en milieux urbains 
à partir desquels peut se compléter la livraison en vélo ou en véhicule 
électrique.

• Aménagement de systèmes alimentaires territorialisés. 
- Développons l’agriculture urbaine pour mieux desservir Montréal. 
- Développons des réseaux d’approvisionnement et des pôles 
alimentaires régionaux plus forts et intégrés.

Dotons-nous collectivement d’une vitrine permettant une meilleure 
visibilité de l’offre et de la demande de produits agroalimentaires locaux 
et écoresponsables.

• Plateforme commune regroupant à la fois l’offre et la demande.

• Choix de l’échelle appropriée (provinciale ou région par région).

• Partage des coûts de maintenance de la plateforme.

• Service de courtage facilitant le maillage entre l’offre et la demande.

Explorons le recours à des modèles d’entrepreneuriat, de propriété et 
d’investissement en dehors des sentiers battus.

• Propriété collective, mutualisation d’équipement et d’opérations, fiducie 
foncière et d’utilité sociale, réseau ouvert de partage de données.

• Investissement à capital patient (chapitre Slow money au Québec).

• Investissement par la communauté (obligations communautaires, 
sociofinancement)

Représentons d’une voix plus forte nos intérêts communs auprès des 
instances politiques pour obtenir des programmes de soutien et de 
financement répondant à nos besoins.



MODÈLE INSPIRANT D’ICI

Coopérative solidaire Le PRÉ, 
Chaudière-Appalaches et 
Capitale-Nationale
Le PRÉ est une coopérative de producteur.trice.s 
et de restaurateur.trice.s écoresponsables dans 
les régions de Chaudière-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale. Lancée à l’été 2017, l’initiative 
rassemble une trentaine de producteur.trice.s 
et cinq restaurants. La coopérative permet via 
une nouvelle plateforme numérique de gérer les 
inventaires, de centraliser les commandes et de 
n’avoir qu’une facture à payer. Les prix sont fixés 
par la coopérative et restent fixes pour la saison. 
Pour simplifier les livraisons, trois points de chute 
munis d’une chambre froide permettent aux 
producteur.trice.s de déposer leurs marchandises 
à une distance raisonnable de leur ferme. Ensuite, 
la livraison est assurée par un transporteur engagé 
par la coopérative qui livre jusqu’à deux fois par 
semaine aux restaurants. Pour chaque transaction, 
des frais d’utilisation de la coopérative sont 
facturés. Entre 2018 et 2019, la coopérative a vu ses 
ventes augmenter de 20 %. Elle prévoit d’accueillir 
plusieurs nouveaux.elles membres et d’organiser 
des événements de rencontres à la ferme entre 
restaurateur.trice.s et producteur.trice.s.

cooplepre.com



MODÈLE INSPIRANT D’AILLEURS

100 km Food, Ontario
100 km Food a été fondé en 2007 par deux 
entrepreneur.e.s, Grace Mandarano and Paul 
Sawtell. Basé dans le sud de l’Ontario, ce réseau de 
distribution équitable est une réponse directe aux 
problèmes de logistique rencontrés par les chef.
fe.s et les producteur.trice.s qui veulent travailler en 
circuits de proximité. 100 Km Food garantit le prix 
fixé par les producteur.trice.s et assure la livraison 
par camion. Pour les restaurants, une plateforme 
numérique permet de passer facilement les 
commandes. Les produits sont identifiés et livrés au 
restaurant dans les 24 heures qui suivent la récolte. 
Actuellement, 100 Km Food permet à plus de 100 
petites et moyennes fermes ontariennes de fournir 
plus de 650 commerces et entreprises de Toronto. 
En 2019, elle a instauré la certification « Certified 
100Km » qui indique aux consommateur.trice.s qui 
sont les champions du local. Elle vient aussi d’ouvrir 
ses services aux particulier.ière.s avec un marché 
local virtuel. 

100kmfoods.com



Liste de  
ressources et 
d’acteur.trice.s  
de soutien

AGENT.E.S DE MAILLAGE  
ET DE DÉVELOPPEMENT
Arrivage

Fraîcheur Québec

Marché à table!

MAPAQ - Liste des acteurs de la concertation 
bioalimentaire régionale

Conseil des industries bioalimentaires 
de l’Île de Montréal (CIBÎM)

Communauté métropolitaine de Montréal  
(plan métropolitain de développement agricole)

AGENT.E.S DE PROMOTION  
ET DE RECONNAISSANCE
Aliments du Québec au menu

Conseil des appellations réservées et des termes 
valorisants (CARTV)

Économusées du Québec

Prenez le champ - Julie Aubé

Slow food Montréal / Slow food Canada

Tables de concertation bioalimentaires du Québec

Terroir et saveurs du Québec

Tourisme Montréal

CENTRES DE FORMATION,  
DE RECHERCHE ET DE TRANSFERT  
DE CONNAISSANCE
CÉTAB+

GastronomiQc Lab (unité mixte de recherche en sciences 
gastronomiques)

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)

Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF)

Institut national d’agriculture biologique (INAB)

Le Jardinier Maraîcher

Sème l’avenir

UQAM

• Certificat en gestion et pratiques socioculturelles  
de la gastronomie (UQAM)

• Programme court de 2e cycle et DESS. Études  
sur l’alimentation : enjeux contemporains.  
(UQAM Ouverture automne 2021).

REGROUPEMENTS DE PRODUCTEUR.
TRICE.S
Association des producteurs de fraises et de framboises 
du Québec

Association des producteurs maraîchers du Québec 
(APMQ)

CAPÉ

Centrale agricole

Coopérative BioGrain

Coopérative Le terroir solidaire

Coopérative Terroir Laurentien

Coopérative de solidarité Le pré

Table pour le développement des marchés de proximité - 
Union des producteurs agricoles (UPA)

Union paysanne

REGROUPEMENT DE 
TRANSFORMATEUR.TRICE.S  
ET RESTAURATEUR.TRICE.S
Association des boulangers artisans du Québec

Association des microbrasseurs du Québec (AMBQ)

Association des micro-distilleries du Québec (AMDQ)

Association Restauration Québec (ARQ)

Centrale culinaire

Conseil de la transformation alimentaire du Québec 
(CTAQ)

Conseil des vins du Québec

Plaisirs Gourmets

Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec 
(SCCPQ)

REGROUPEMENT D’ACTEUR.TRICE.S  
DE LA DISTRIBUTION
Association des marchés publics du Québec

Association québécoise de la distribution en fruits et 
légumes (AQDFL)

ORGANISATIONS OU PROGRAMMES  
DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION
Agriculture en Classe Canada

Croquarium

École-O-Champ

La tablée des chefs

Trousses pédagogiques sur l’alimentation (Équiterre)

L’atelier du goût

RESSOURCES SPÉCIALISÉES
Réseau Agriconseils

Les organismes communautaires ayant des programmes 
éducatifs et services relatifs à l’alimentation jouent 
également un rôle essentiel auprès de la population.

Pour les trouver facilement : 

http://www.211quebecregions.ca/ 

https://www.211qc.ca/ (Grand Montréal)

Cette liste est non exhaustive. Elle représente  
les ressources nommées dans le cadre de la collecte de 
données. N’hésitez pas à écrire à info@recolte.ca pour 
proposer d’autres ressources pertinentes.



Suggestions 
pour en  
savoir plus
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MÉTHODOLOGIE
Une approche écosystémique a été utilisée pour comprendre la réalité actuelle ainsi 
que les perspectives de développement du mouvement De la ferme à l’ardoise à partir 
de l’expérience terrain. Ce portrait se base donc sur les témoignages des artisan.e.s du 
mouvement que nous avons rencontré.e.s dans la période de décembre 2019 à mars 2020. 

La collecte de données a consisté en :

• une revue de la littérature scientifique et grise 
(décembre 2019 à janvier 2020) 

• la diffusion de questionnaires s’adressant aux différents types d’acteur.trice.s  
du mouvement (février à mars 2020)

• une discussion dirigée avec 7 acteur.trice.s du mouvement

• une captation du contenu des échanges lors de deux rendez-vous  
entre acteur.trice.s du mouvement 
 - Événement de maillage organisé par Arrivage (17 février 2020) 
 - Journée Courts-circuits organisée par Le jardinier maraîcher (9 mars 2020)

L’information présentée dans cette fiche est une synthèse thématique des résultats 
obtenus. Elle constitue donc une synthèse des préoccupations, des bonnes pratiques et des 
perspectives de développement telles qu’exprimées par les acteur.trice.s impliqué.e.s dans 
le mouvement De la ferme à l’ardoise sur la thématique Comment atténuer les contraintes 
logistiques de l’approvisionnement en circuits de proximité?

POUR AVOIR ACCÈS À L’ENSEMBLE DES RÉSULTATS ET DES CONCLUSIONS  
DE CETTE DÉMARCHE, VEUILLEZ CONSULTER LE PORTRAIT COMPLET ICI.
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Portrait d’un écosystème

FONCTIONS ET ACTEUR.TRICE.S LIÉ.E.S À LA POLLINISATION

Éducation / Sensibilisation Médias, vulgarisateur.trice.s, porte-paroles, 
conférencier.ière.s

Promotion / Reconnaissance
Organismes de certification, agences de tourisme, 
influenceur.euse.s, organisateur.trice.s d’événements et 
festivals

FONCTIONS ET ACTEUR.TRICE.S LIÉ.E.S À L’APPROVISIONNEMENT

Production Producteur.trice.s, cueilleur.euse.s, pêcheur.euse.s

Transformation artisanale Artisan.e.s de bouche, boulanger.ère.s, fromager.ère,  
boucher.ère.s /charcutier.ière.s, pâtissier.ière.s etc.

Distribution Producteur.trice.s, intermédiaires (distributeur.trice.s, 
détaillant.e.s, marchés publics)

Restauration / Préparation de repas Cuisinier.ière.s - service traiteurs,  
cuisinier.ières - restaurateur.trice.s

Consommation Citoyen.nes à la recherche d’une alimentation locale, saine, 
écologique et de saison

Gestion des matières résiduelles Services de collecte (compostage),
services de récupération (dons)

FONCTIONS ET ACTEUR.TRICE.S LIÉ.E.S AU DÉVELOPPEMENT DU MOUVEMENT  
(ENRACINEMENT ET FERTILISATION)

Soutien logistique
Agrégateur.trice.s, regroupement d’acteur.trice.s 
(coopératives, mutuelles), services de livraison, services 
technologiques (plateformes, outils de gestion)

Soutien politique et économique Réglementation, programmes de financement
agences de développement locales

Développement et transfert des 
connaissances (Recherche)

Établissements d’enseignement, instituts de recherche, 
espaces d’expérimentation, formation par les pairs



Récolte a comme mission de renforcer l’impact et la pérennité des projets en 
innovation sociale alimentaire, c’est-à-dire ceux qui nous permettent de nous 
alimenter d’une manière écologique, abordable et saine.

Pour plus d’information sur la démarche De la ferme à l’ardoise ou nos autres 
projets, visitez recolte.ca.

Pour nous suivre :  
facebook.com/collectifrecolte 
instagram.com/collectifrecolte  
linkedin.com/compagny/recolte


