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LE RÉSEAU DES FERMIERS DE
FAMILLE
La naissance du Réseau
Le Réseau des fermiers de famille (RFF) a été mis sur pied au sein d’Équiterre en 1996 dans le cadre d’un
projet pilote entre une ferme et un groupe d’une cinquantaine de partenaires. Bien que le mode
d’approvisionnement de type Agriculture soutenue par la communauté (ASC) existait déjà au Japon et en
Europe depuis les années 70, aux États-Unis depuis 1980 et au Québec depuis la fin des années 80,
Équiterre s’est proposé de promouvoir ce type de mise en marché et de soutenir les fermes qui désiraient
s'y investir.

Les objectifs du Réseau
1. Favoriser le développement de l’agriculture biologique québécoise en créant une demande chez
le consommateur ;
2. Rendre plus accessibles les produits biologiques et locaux aux citoyens tout en leur permettant
de supporter une ferme directement.

D’Équiterre à la CAPÉ, par et pour ses membres
Depuis le 1er janvier 2020, le RFF est géré et développé par la Coopérative pour
l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ). Le Réseau est donc désormais
géré par les producteurs eux-mêmes. Ainsi, pour être membre du RFF il faut
aussi être ou devenir membre de la CAPÉ.
La CAPÉ est une coopérative agricole fondée par des producteurs agricoles qui
a pour but de mettre de l'avant l'agriculture biologique et écologique opérée en
circuits courts. C'est un regroupement de plusieurs intervenants du milieu, qui
travaillent de concert pour améliorer le sort des producteurs agricoles de ce
secteur et promouvoir ce type d'agriculture auprès des différentes parties
prenantes. Grâce à des initiatives de mises en marché collectives, d'achats
collectifs d'intrants ainsi que de rencontres et de formations, la CAPÉ facilite la
vie de ses membres et leur permet de développer leurs capacités personnelles,
leur ferme et leur communauté.
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LE RÉSEAU EN 2020

132 fermes principales

15 fermes en accompagnement

21 000+ abonnés

13 fermes associées

dans

14 régions du Québec et en Acadie (N.-B.)

Une demande en forte hausse !
Avec une augmentation de la demande continuelle depuis plusieurs années, 2020 est une année
exceptionnelle en termes de nouveaux abonnements. Cela confirme que notre modèle d’ASC intéresse
réellement les gens et qu’ils sont prêts à s’y investir. Les fermes du Réseau jouissent d’une grande
visibilité et malgré tout, la demande surpasse l’offre, particulièrement cette année où la résilience du
système agroalimentaire est mise sous pression. La demande est là et il y a de la place sur le marché pour
de nouvelles fermes. C’est le moment de vous joindre !
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ÊTRE FERMIER.ÈRE DE FAMILLE
Offrir ses légumes sous la formule de paniers bio signifie pour une ferme de relever le défi d'une
production diversifiée et étalée sur une période de plusieurs semaines de livraison. Certaines fermes
offrent aussi des paniers d'hiver. Les producteurs offrent dans leurs paniers, chaque semaine, ou de façon
bimensuelle, de 6 à 14 items selon la période, principalement des légumes, ainsi que des fruits et des fines
herbes. Il est également possible pour les fermes principales de s’approvisionner auprès des fermes
associées du Réseau pour bonifier le contenu des paniers avec des produits diversifiés tels des
micropousses ou autres produits transformés.
Les consommateurs payent leur part de récolte à l’avance en un ou plusieurs versements. Cet
abonnement témoigne de leur engagement envers la ferme. Ceci permet une meilleure sécurité de
revenu. En échange, la ferme s’engage à produire en quantité, en qualité et en diversité suffisantes pour
son groupe d’abonnés.

Être fermier.ère de famille c’est aussi de garder une liberté dans la production et la commercialisation.
C’est vous qui déterminez le prix et le format de vos paniers, les variétés que vous cultivez et le nombre
de semaines de livraison. La vente via les paniers bio ne doit pas forcément constituer la totalité de votre
mise en marché si vous souhaitez également vendre via d’autres canaux. Enfin, en rejoignant le Réseau,
vous pourrez officiellement vous afficher en tant que fermier.ère de famille / membre de la CAPÉ et
fièrement faire valoir ce sentiment d’appartenance à cette grande famille!
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LES FERMES DU RÉSEAU
À la création du Réseau en 1996, les fermes se sont entendues pour se rejoindre autour d’un mode de
fonctionnement commun basé sur quatre critères :

1) L’agriculture biologique
La ferme doit être déjà certifiée biologique, en
précertification ou encore être éligible à la
précertification l'année de son entrée dans le Réseau.

2) La production locale
100 % de produits locaux dans les paniers, dont 75 %
proviennent exclusivement de la ferme l’été, et 50 %
l’hiver. Les échanges entre producteurs du Réseau
sont encouragés et facilités.

3) L’engagement mutuel ferme-abonné
L’engagement mutuel est au cœur des principes de
l’ASC. La ferme partage avec son groupe d’abonnés les
aléas d'ordre naturel au cours de la saison. Elle doit par
contre assumer les aléas organisationnels ou
personnels ayant une incidence sur la production en
assumant l’insuffisance de produits. La ferme doit livrer
des paniers correspondants à la valeur de
l’abonnement pris avant de vendre sur d’autres canaux
de mise en marché. La ferme s’engage aussi à respecter
le barème de qualité établi par le Réseau.

4) La dimension sociale
Consiste à favoriser l’implication des abonnés dans le
projet et à développer des outils de communication ou
des activités afin de leur partager la réalité de la ferme
dans le but d’accroître leur compréhension et leur
fidélité. Ex : infolettre, offre de bénévolat, fête des
récoltes, etc.
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FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
Il est important de rappeler que chaque ferme est une entreprise indépendante et peut organiser son
projet selon ses intérêts, ses capacités, sa philosophie et ses possibilités. De façon plus formelle, le
fonctionnement du Réseau est régi par des critères et processus clairement définis (engagements mutuels)
auxquels s’engagent par écrit la ferme et le RFF en début d’année.

Mise en marché
Les fermes sont libres de choisir
→ leur nombre d’abonnés ;
→ les formats de paniers ;
→ la formule des paniers
(prémontés, mini-marché, etc) ;
→ le prix des paniers ;
→ les variétés de légumes cultivés ;
→ le nombre de semaines de livraison.

Points de livraisons (PDL)
Le Réseau s’étend dans toutes les régions agricoles de la province, avec plus de 600 PDL desservant les
communautés locales. Alors que le RFF met de l’avant des partenariats pour permettre la création de
nouveau PDL à des endroits stratégiques, il est de la responsabilité de la ferme de faire les démarches pour
choisir l’emplacement de ses PDL. Afin de favoriser le déploiement harmonieux des PDL entre les fermes
sur tout le territoire, l’établissement de ces derniers se fait conjointement entre le RFF et la ferme.

Cotisations des abonnés au RFF
Les abonnés participent au financement du Réseau par une cotisation annuelle de 18$+ tx qui s’ajoute au
prix du panier et payable lors du règlement de leur abonnement à la ferme de leur choix. Cette cotisation
est essentielle au fonctionnement du Réseau et permet d’offrir plusieurs services aux fermes, de mener
les campagnes promotionnelles et de faire des actions de sensibilisation auprès du public. La cotisation
des abonnés est versée aux fermes qui la reversent ensuite au Réseau en fonction du nombre
d’abonnements complétés pour la saison. Chaque ferme du RFF doit appliquer cette politique de
cotisation, politique que les abonnés perçoivent d’un bon œil et consentent à payer sans problème.
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MEMBRARIAT
L’union du RFF et de la CAPÉ est une force pour l’agriculture biologique au Québec. Elles sont toutefois deux
organisations distinctes, avec leurs missions et services respectifs. C’est pourquoi une ferme qui rejoint le
RFF/CAPÉ doit tout de même payer deux cotisations différentes. Voici les 3 catégories de fermes liées au
réseau.

FERMES PRINCIPALES
Les fermes principales bénéficient de tous les services offerts par le Réseau. Ce sont elles qui constituent
l’entièreté des fermes du Réseau et sont les seules à commercialiser leurs produits via la formule des
abonnements saisonniers (en ASC) et sous le nom fermier de famille. Les avantages et services offerts sont
décrits dans la section suivante — les raisons d’être membre.

FERMES EN ACCOMPAGNEMENT
Les fermes en accompagnement ne bénéficient pas des
services offerts aux fermes principales et ne vendent pas
leurs produits via le RFF. Elles ont accès gratuitement aux
diverses formations données par le RFF, ainsi qu’aux
visites entre fermes. L’équipe du RFF est aussi disponible
pour répondre à leurs questions et les rediriger au besoin
vers les ressources appropriées.

FERMES ASSOCIÉES
Ces fermes proposent leurs produits aux fermes
principales pour que ces dernières complémentent leurs
paniers ou offrent la possibilité de commandes
additionnelles à leurs abonnés. Ces produits peuvent être
des légumes frais, petits fruits, produits transformés, etc.
La ferme associée n’offre donc pas directement ses
produits au grand public à travers le Réseau. Chaque
année, le RFF réalise et diffuse le répertoire des fermes
principales et associées. Cet outil a pour objectif de faire
connaître les fermes associées aux fermes principales.
Cependant, le RFF ne garantit pas de ventes minimales
aux fermes associées.
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LES RAISONS D’ÊTRE MEMBRE
Le rôle que s’est donné le RFF est d’aider des fermes à démarrer un projet de paniers bio, d'offrir un soutien
aux fermes du Réseau déjà implantées et de sensibiliser le public à l’importance que revêt leur soutien aux
agriculteurs d’ici. En vous associant au Réseau des fermiers de famille, vous contribuez à soutenir les
efforts de valorisation de la formule au Québec, envoyant le message aux décideurs de l'agriculture que le
modèle dominant n'est pas le seul à mériter leur attention.

CE QUE LE RFF VOUS OFFRE
La première année au sein du RFF
+ Une formation sur la planification de la production

pour les paniers et sur les aspects logistiques de
l'implantation de la formule des paniers bio, et plus
;
+ Un lien de mentorat avec une ferme d'expérience

afin de maximiser les chances de succès ;
+ Un appui au développement de point(s) de

livraison ;
+ Le suivi d’un conseiller en début de saison ainsi qu’une visite à la ferme au besoin.

En tout temps

Un soutien à la promotion des projets auprès des consommateurs
+ Vastes campagnes publicitaires sur différentes plateformes (web, journaux, etc.) ;
+ Une Vitrine de la ferme et de son offre sur la carte interactive du Réseau qui reçoit plus de 150 000

visiteurs par année (www.fermierdefamille.com)
+ Lancement médiatique de la saison estivale des paniers auprès des médias nationaux et régionaux

(télé, radios et presse écrite, Internet, blogues, magazines, etc.) ;
+ Accès à des outils de communication et de promotion personnalisables par chaque ferme (dépliants,

affiches, etc.) ;
+ Sensibilisation du public envers la formule de l’ASC : kiosques, conférences, etc. ;
+ Partenariats pour le développement de points de livraison (Metro, SAQ, Pharmacies Brunet,

Renaissance, EXO, etc.) ;
+ Utilisation par la ferme des logos du RFF et de la CAPÉ favorisant la confiance
+ Appui personnalisé, au besoin et dans la mesure du possible ;
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Un soutien technique pour consolider les projets des producteurs
+ Des ateliers de formation et événements de réseautage ;
+ Des visites entre fermes l’été pour favoriser la transmission des bonnes pratiques ;
+ Une veille sur les prix des légumes biologiques par région des fermes au sein du Réseau ;

Un outil de gestion de mise en marché gratuit, conçu spécialement par et pour les fermes
du Réseau
+ L’outil permet, entre autres, de prendre les inscriptions des abonnés en ligne, d’offrir plusieurs modes de paiement

et de générer une facture automatisée envoyée à l’abonné ;
+ Il permet également à l’équipe de faciliter le suivi administratif avec les membres et de recueillir des statistiques

fiables sur le Réseau. La facturation est simplifiée pour le versement des cotisations des abonnés (18$+tx) de la
ferme au Réseau, un suivi individuel sur la progression des abonnements des fermes peut être fait afin d’offrir un
support adéquat à la promotion, etc ;
+ Une version payante de l’outil avec plus d’options est aussi offerte.

La force d’un Réseau
+ L’accès à des rabais exclusifs chez des fournisseurs agricoles et firmes de service-conseil grâce à la carte Privilège

du Réseau (en 2019, 25 fournisseurs participants dont Dubois Agrinovation, Teris, Serres Guy Tessier, Johnny’s
Selected Seeds) ;
+ Une gestion optimale des points de livraison entre toutes les fermes du Réseau ;
+ Un dépannage par d’autres fermes du Réseau en cas de pertes dues aux aléas naturels, lorsque la situation le

permet ;
+ Un service de petites annonces permettant aux fermes membres d’annoncer les surplus ou les besoins de

légumes, vente et recherche de machinerie, des nouvelles agricoles, de l’information logistique, etc. ;
+ L’accès à de l’information sur l’actualité en agriculture et notamment en agriculture biologique (colloques,

publications, etc.).
+ Une infolettre avec les nouvelles du Réseau, les trucs du moment, les bons coups des membres, les bonnes

pratiques d’ASC, etc.
+ La représentation des besoins et des problématiques des membres sur diverses tables de concertation,

partenariats et autres groupes.

CE QUE LA CAPÉ VOUS OFFRE
+ Une mise en marché collective via les Bio Locaux avec des kiosques aux marchés l’été et des paniers d’hiver
+ Des achats collectifs de matériel et d’intrants pour profiter de tarifs avantageux.
+ Des ateliers d’autoconstruction, pour construire à faibles coûts machinerie et outils adaptés par et pour les

membres qui les fabriquent.
+ Le Rendez-vous automnal, LA grande rencontre du secteur agricole écologique de proximité offrant aux

participant.e.s une variété de conférences, panels de discussion et visites de fermes.
+ L’Expo-champs bio, un événement extérieur axé sur les démonstrations en champs, les échanges et

présentation d’équipements et d’outils d’intérêts.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Chaque ferme intéressée doit soumettre sa
candidature à l’aide de notre formulaire

avant le 30 août 2020.
Les étapes qui suivent sont :

Montant des cotisations annuelles

RFF
Ferme principale 175$

→ Discussion sur le projet

Ferme en accompagnement 150$

→ Visite des installations

Ferme associée 50$

→ Analyse du dossier

CAPÉ

→ Décision du comité

Membre producteur biologique 150$

Les trois issues possibles de la décision du comité
aviseur quant à la ferme sont :
→ Acceptée telle quelle
→ Acceptée sous conditions
→ Refusée
Dans le cas d’un refus, la ferme est encouragée à se joindre au Réseau en tant que ferme en
accompagnement.
Toutes les fermes qui auront été retenues pour joindre le Réseau en 2021 comme ferme principale ou
comme ferme en accompagnement se verront dans l’obligation de suivre une formation de démarrage qui
aura lieu à la fin de l’automne 2020.

LES GRANDES ÉTAPES DU PROCESSUS
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CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS
Olivier Côté-Thibault
Conseiller — Services aux fermes, Réseau des fermiers de famille
Téléphone : 514 543 1103 - poste 106
Courriel : servicesauxfermes@fermierdefamille.org
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