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FAITS SAILLANTS 

En février 2012, le CETAB+ et les directions régionales du MAPAQ de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-

Nationale lançaient le Réseau BIO, un site Web pour le réseautage régional des entreprises de la filière biologique 

de ces régions. Le site permet aux membres de publier des petites annonces publiques, d’échanger sur des forums 

de discussion privés et de consulter les profils des autres membres. 

Beaucoup d’entreprises de ces régions se sont inscrites rapidement, et plusieurs de régions périphériques ont 

manifesté l’intérêt pour s’inscrire au site et utiliser ces services. En une deuxième étape, les directions régionales 

du Centre-du-Québec et de l’Estrie se sont impliquées pour promouvoir et administrer le réseau dans ces régions, 

et des améliorations majeures ont été portées au site Web. Le projet s’étant avéré concluant, cette troisième 

étape devait étendre le réseau à l’ensemble des régions du Québec, donc intégrer un administrateur de chaque 

région et promouvoir davantage le site. 

Le nombre de membres a connu une croissance continue pour atteindre plus de 900 membres à la fin du projet. 

Les membres participent sur le réseau de façon très régulière, avec un total de 1117 interventions pendant la 

durée du projet – une moyenne de 1,1 interventions par jour. 

Les entreprises utilisent le Réseau BIO pour proposer des produits et services, pour faire connaître leurs besoins, 

pour demander conseil ou pour faire connaître leurs terres à louer ou à vendre.  

OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE  

Les objectifs du projet sont de favoriser le maillage des entreprises biologiques; améliorer le réseautage et la 

circulation d’information au sein de la filière biologique régionale; favoriser les échanges de biens et services entre 

ces acteurs; aider des entreprises en démarrage ou en transition à se constituer un réseau. Les indicateurs de 

succès déterminés au début du projet étaient les suivants : 300 inscriptions en provenance de toutes les régions; 

total de 450 interventions sur le site par les membres. 

Le projet consiste à donner accès à l’outil de communication, un site Web d’échange déjà utilisé dans quatre  

régions, à l’ensemble des entreprises de la filière biologique du Québec. La gestion des demandes d’inscription 

des agriculteurs a été confiée au répondant régional du MAPAQ de chaque région. De la promotion a été faite par 

le CETAB+ et les administrateurs régionaux pour attirer les nouveaux membres. Une animation du réseau a été 

faite par le CETAB+ et le MAPAQ, soit en relayant des annonces, en lançant des sujets de discussion ou en 

répondant dans des fils de discussion. 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE  

Le site compte maintenant 905 membres, dont 566 agriculteurs, 38 transformateurs, 21 distributeurs et 20 

détaillants. Parmi les 566 membres qui sont principalement en production agricole, les producteurs maraîchers 

sont les plus représentés, suivi des producteurs de grandes cultures et des éleveurs. La majorité (70 %) des 

entreprises agricoles membres sont biologiques, et la plupart des autres sont en transition (18 %). Les producteurs 

agricoles conventionnels étaient acceptés s’ils démontraient un intérêt à une éventuelle transition biologique ou 
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pour participer aux échanges. Environ la moitié des producteurs agricoles biologiques (à l’exception des 

acériculteurs) sont membres du Réseau Bio. 

Près du tiers des membres (284 sur 905) ont déjà fait une publication sur le Réseau, soit une annonce ou une 

nouvelle discussion sur les forums. Près du deux tiers de ceux qui sont intervenus l’ont fait plus d’une fois. Plus de 

la moitié des répondants à un sondage mené en novembre 2016 ont indiqué que le site a eu pour leur entreprise 

des répercussions concrètes. 

Les catégories de petites annonces ont toutes été utilisées au moins une fois. Les catégories les plus populaires 

sont : Légumes, Emplois et stages, et Foin céréales paille. 

Dans la dernière année (novembre 2015 à octobre 2016), 218 petites annonces, 37 discussions et 70 réponses ont 

été publiées sur le Réseau BIO, pour un total de 325 interventions. Voici quelques exemples d’interventions: 

 Annonce : Un entrepreneur propose un partenariat de projets de production biologique sur sa terre 

 Annonce : Une coopérative cherche des fournisseurs pour son programme de paniers d'hiver  

 Annonce : Un producteur horticole offre 275 kg de framboises congelées 

 Annonce : Un transformateur cherche un distributeur de sucre de canne 

 Discussion : Un producteur veut construire un nouveau bâtiment de ferme et demande conseil 
(13 réponses) 

 Discussion : Un producteur de grandes cultures s’interroge sur les nouvelles normes concernant les zones 
tampons (17 réponses) 

Le site ReseauBio.org a reçu en moyenne 611 visites par semaine depuis l’ouverture du site à l’ensemble des 

régions. 

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  

Les applications possibles du Réseau BIO sont multiples. Des entreprises peuvent publier des annonces pour faire 

connaître leur offre de produits, de services, ou de travaux à forfait; elles peuvent aussi indiquer qu’elles sont à la 

recherche de certains intrants. Les agriculteurs et transformateurs peuvent faire connaître la disponibilité de leurs 

produits aux distributeurs, détaillants et restaurateurs, tandis que les transformateurs et restaurateurs peuvent 

faire connaître leurs besoins en produits biologiques. Les forums peuvent être utilisés pour discuter de diverses 

problématiques techniques ou économiques, d’enjeux sectoriels ou d’actualité; ou encore, pour recruter des 

partenaires pour divers projets, par exemple la mise en commun de ressources ou la mise en marché de produits. 

En faisant mieux connaître leur offre et leur demande de produits, les entreprises pourraient créer des 

opportunités de maillage et éventuellement travailler davantage en chaîne de valeur.  

CONTACT  

Responsable du projet : Geoffroy Ménard 

Téléphone : 819-758-6401 poste 2780 

Télécopieur : (819) 758-8960 

Courriel : reseaubio@cetab.org  

VOIR AUSSI 

Voir http://reseaubio.org  

PARTENAIRES FINANCIERS 

Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière accordée dans le cadre du programme Innovbio du ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

http://reseaubio.org/petites-annonces/fermes-a-louer/partenariat-et-projets-de-production-biologique
http://reseaubio.org/petites-annonces/fruits/framboise-congelee-certifiee-bio
http://reseaubio.org/petites-annonces/services/recherche-sucre-de-canne-bio-certifie
http://reseaubio.org/forums/questions-commentaires/construction-du-batiment-de-ferme
http://reseaubio.org/forums/grandes-cultures-biologiques/zone-tampon
mailto:reseaubio@cetab.org
http://reseaubio.org/
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