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Plan de présentation

• La CAPÉ: petite histoire et grandes ambitions

• Ensemble on est plus fort!

• Nos membres

• Nos services

• Les Bio Locaux: un modèle de mise en marché collective en construction



Une initiative de la CAPÉ





Historique

• Émergence du modèle de proximité écologique 

• Création d’un groupe informel: le RJME

• Besoin commun de se former

• Besoin de mettre en commun les efforts de représentation et de mise en marché

• Besoin de promouvoir un modèle agricole différent

• Échec de trouver, auprès d’une organisation, de quoi répondre à ces besoins

Fondation de la CAPÉ en 2013





Le rôle de la CAPÉ

• La CAPÉ est une coopérative pour et par ses membres.

• Sa mission est la suivante:

• Permettre aux membres de participer à des activités économiques coopératives;

• Promouvoir l’agriculture biologique en circuits courts;

• Représenter politiquement les positions des agriculteurs biologiques;

• Organiser des activités de formation, de recherche et de perfectionnement pour les 
membres;

• Promouvoir la santé des agroécosystèmes, le bien-être des populations et le développement 
économique des communautés rurales par l’agriculture de proximité.



Portrait actuel en chiffre

2014 2015 2016

Nouveaux membres 47 66 82

Membres total 73 129 190

Membres régulier 52 79 114

Membres associés 16 35 56

Membres auxiliaires 5 15 20

Membres impliqués dans les 

comités 30 39 ND

+47%



Représentation politique

Achats groupés

Auto formation des producteurs 

et soutien à la relève

Développement de canaux de 

mise en marché collective



Défis

• Multiplicité des services et ressources limitées

• Gérer une croissance rapide

• Diversité des membres = diversité des attentes et des besoins

• Recrutement de nouveaux membres non-maraîchers

• Maintien de la motivation et de l’implication des membres (saisonnalité)





Agriculture de proximité écologique

• La valeur ajoutée à la ferme, conjuguée à l’agriculture de proximité 

(circuits courts), favorise :

• Le développement et la pérennité d’entreprises agricoles;

• La dynamisation des milieux ruraux;

• La réduction de l’empreinte écologique du secteur agricole et 

agroalimentaire.
www.cetab.org









Avantage coopératif  en circuits courts

• Partage des rôles et responsabilités sur plusieurs fermes

• Répartition du fardeau financier et des risques

• Permet des économies d’échelle pour le producteur

• Volumes répartis d’avance / ventes assurées pour le producteur

• Image de marque unique et porteuse sous la même bannière



Qu’en disent les producteurs membres?

Les biolocaux sont directement 

dans mon modèle d'affaires. Se 

concentrer sur quelques cultures et se 

regrouper pour la mise en marché. 

François Biron, Ferme Chapeau 

Melon



Qu’en disent les producteurs membres?

La mise en marché collective nous permet de 
desservir des marchés que nous ne pourrions ou 
ne voudrions pas desservir seuls. Ça nous permet de 
spécialiser une petite partie de notre production en 
nous concentrant sur les cultures particulièrement 
rentables dans notre contexte, sur notre terre, dans 
notre climat.

Caroline Poirier, Ferme Croque-Saison
Présidente du Ca



2 collectifs à Montréal

6 producteurs 20 producteurs





Qualité , goût, fraîcheur

Marché Jean-Talon Marché Atwater



La force du nombre
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