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La recherche en agriculture, alimentation et commerce

Recherche partenariale
avec des universités  et 

ONGs

Carleton
Ulaval

Extenso (UdeM)
ARUC-ISDC

Option consommateurs
GESQ

Démonstration

Agriculture soutenue 
par la communauté

À la soupe (fin en 
2009)

Éducation

Campagne cacao
Guide des logos équitables
Campagne sur l’alimentation 
(2011)
Guide maraîchers

Plaidoyer

Ex : Nouvelle 
politique agricole

Identifie politiques 
prioritaires

Documente les 
initiatives et 

modèles innovateurs

Sensibilisation sur les 
thèmes des projets

Transforme les 
recherches en 

documents vulgarisés
Analyse politique 

pour des campagnes



L’exemple de la mise en marché 
en circuits-courts

•Concentration dans la 
distribution, non-durabilité 
de l’alimentation, connexion 
ville-campagne, etc.

Démonstration

ASC, 1996

Éducation

•Demande institutions plus 
importante et stable

Démonstration

Garderies bio

À la soupe, 2007

Éducation

Trousse à la soupe

•Institutionnel : limites de 
l’offre

•ASC : étendre à d’autres 
producteurs

Recherche

Étude sur les circuits 
courts

Saines habitudes de vie

Regroupement de l’offre

Sondage achat local

•Besoin de politiques 
publiques en soutien aux 
pratiques

•Nouvelles politique agricole 
favorable à l’agriculture 
diversifiée et la relève

Recherche/Plaidoyer

Revue de littérature : CC et 
politiques publiques

Proposition pour le 
renouvellement t de la politique 

agricole

Améliorations de l’ASC? 
Nouveaux modèle pour À la 
soupe?

Problématique de la relève et du 
foncier. Nouveaux projets de 
démonstration?



L’ASC : le modèle associatif d’Équiterre



L’ASC : le modèle privé



L’ASC : le modèle coopératif



Achat institutionnel local : 
le modèle d’À la soupe!



Achat institutionnel local : 
la coopérative de producteurs



Achat institutionnel local : 
la coopérative d’achat



Rôle et enjeux pour les coopératives
La coopérative comme outil économique et commerciale 
collectif

Les coopératives comme médiateurs de sens et espace de 
dialogue

Enjeux

Multi-sociétariat (value chain cooperatives) ou inter-
coopération qui permet le mieux de remplir ces rôle et 
dans quel contexte  

Analyser et comparer les modèles selon leur niveau 
d’adaptation aux différents types de producteurs.  

Participation et  appartenance des membres : tous les 
maillons ont des stratégies diverses

Articuler filières et territoires : les filières ne sont pas des 
milieux clos

Nouvelles pistes coopératives. Ex : fiducie foncière 
coopérative

Intégrer er les coopératives  dans  un discours de commerce 
solidaire


