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Résumé
Face aux tendances dominantes de la distribution alimentaire de masse, des initiatives de mise en marché
alternative de l’alimentation (MMAA) telles que des marchés publics, des fruiteries indépendantes, des
kiosques à la ferme et des programmes de paniers biologiques se mettent en place un peu partout au
Québec et notamment à Montréal. Ces initiatives de MMAA ont des traits communs et des différences; elles
partagent certes des valeurs, mais elles demeurent néanmoins relativement diversifiées dans leurs formes
organisationnelles. Dans ce rapport de recherche, nous les réunissons sous la bannière de la mise en marché
alternative de l’alimentation parce qu’elles partagent le défi de faire face à certains verrouillages du système
agroalimentaire conventionnel.
Cette recherche-action a été menée dans le cadre du Service aux collectivités de l’UQAM, dans la suite d’une
première phase qui avait porté sur la démarche d’innovation des marchés de quartier de Montréal. Deux
objectifs principaux ont orienté les travaux : il s’agissait premièrement d’identifier des initiatives montréalaises
de mise en marché alternative et de décrire l’articulation, réelle ou potentielle, de leurs missions et mode de
fonctionnement et, deuxièmement, de comprendre comment les verrouillages de nature institutionnelle et
sociotechnique affectent l’ensemble des initiatives montréalaises de MMAA et, le cas échéant, quelles sont les
stratégies pour les contourner ou les transformer. Une grande partie du travail a donc consisté à analyser les
stratégies possibles pour faire face aux verrouillages institutionnels et sociotechniques, dans le but de penser et
de mettre en œuvre concrètement la transition du système agroalimentaire montréalais.
Le rapport est divisé en trois sections correspondant à trois verrouillages et trois stratégies correspondantes.
La première section porte sur les logistiques d’approvisionnement. Elle met en lumière la diversité des
considérations qui entrent en ligne de compte lorsqu’une initiative de MMAA organise sa logistique
d’approvisionnement. Bien qu’il n’existe aucune solution uniforme pour les différents modèles de mise en
marché en circuit court, la stratégie de développement d’un pôle alimentaire permettrait peut-être d’amenuiser
certaines difficultés d’approvisionnement, tout en renforçant les valeurs d’équité et de viabilité écologique qui
sont véhiculées par ces modèles.
La deuxième section porte sur la gouvernance alimentaire dans les villes. La politisation des enjeux alimentaires
est présentée comme un processus incontournable qui, à défaut d’être pris en main par des initiatives de MMAA,
risque de se manifester dans la controverse et l’incompréhension. Si une transition socio-écologique du système
alimentaire montréalais doit avoir lieu, il apparait clairement que le verrouillage des règles, des normes, des
stratégies d’aménagement et de développement, doit être abordé par les acteurs de la MMAA et leurs alliés. La
constitution d’un conseil de politique alimentaire apparait alors comme une option porteuse.
La troisième section porte sur le financement des initiatives de MMAA. Trois principales conclusions ressortent
de cette section du rapport de recherche : que les acteurs de la MMAA entretiennent une relation complexe avec
les bailleurs de fonds; que l’insuffisance des financements publics les conduit à se tourner vers des financements
privés, notamment des fondations; que, dans ce contexte, la question du prix des produits peut agir comme
clé du déverrouillage du système en autant qu’elle s’attaque aux coûts environnementaux et sociaux de la
production et de la distribution industrielle, à la répartition des revenus dans la chaine du circuit alimentaire
et au déséquilibre des subventions versées dans l’ensemble du domaine de l’agroalimentaire. Fixer le « juste
prix » des produits alimentaires apparait alors comme un premier pas afin de contrer des mécanismes qui ne
prennent en compte ni les externalités environnementales, ni les externalités sociales.
Les changements logistiques, règlementaires et financiers qui favoriseraient la transition socio-écologique du
système agroalimentaire montréalais doivent s’adosser à deux stratégies : l’élaboration structurelle et la constitution
d’un mouvement social. La première renvoie à l’accumulation, la reproduction et la stabilisation de nouvelles
relations et d’expériences sociales allant dans le sens des intérêts des acteurs de la MMAA. La deuxième procède
plutôt d’une logique de construction d’un mouvement social mettant en discussion des principes d’identification
entre le « nous » et le « eux », entre un « système alternatif » et un « système conventionnel ».

5

Introduction
Le portrait du secteur de la distribution
alimentaire s’est radicalement transformé au
cours du dernier siècle et ce, à la grandeur de
l’Amérique du Nord. En effet, il y a eu l’arrivée
en force des supermarchés au milieu du XXe
siècle et, au tournant des années 2000, le
développement d’une offre alimentaire chez
les détaillants non spécialisés (pharmacies et
grandes surfaces de type Wal-Mart, Canadian
Tire et Dollarama) ainsi que la multiplication
de magasins-entrepôts. Ces phénomènes ont
fait en sorte que les chiffres d’affaires combinés
des commerces appartenant à de grandes
chaînes commerciales et aux magasins affiliés
représentent aujourd’hui plus de 96 % des
ventes alimentaires au détail1. Parallèlement à
cette situation, le rôle du producteur agricole
s’est restreint à produire de la nourriture
sur des surfaces cultivables de plus en plus
grandes; aujourd’hui, le plus souvent, il ne
s’implique plus dans la mise en marché de
ses produits. Le nombre de fermes est en
forte diminution tandis que la taille moyenne
de celles-ci est en constante augmentation.
Plus encore, force est de constater que le
chemin menant de la fourche à la fourchette
s’est prolongé année après année, multipliant
les intermédiaires entre le producteur et le
consommateur.
À travers cette tendance lourde, subsistent
et se développent certains modes de mise
en marché alternatifs tels que des marchés
publics, des fruiteries indépendantes, des
kiosques à la ferme, des programmes de
paniers biologiques, pour ne nommer que
ceux-ci. Au Québec, se partageant un maigre
4 % de la distribution alimentaire, ces modes
de mise en marché tendent tout de même
à tirer leur épingle du jeu dans un marché
de plus de 30 milliards de dollars – tous
secteurs et modes de distribution alimentaire
confondus – ou de deux milliards de dollars,
si l’on se concentre uniquement sur la vente

1
MAPAQ, 2013. Bottin statistique de
l’alimentation. En ligne : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
fr/Publications/Bottin_statistique_alimentation.pdf

au détail de fruits et légumes2. N’ayant pas
clairement de point en commun – sauf de
faire partie du 4 % des réseaux de distribution
non conventionnels –, ces initiatives, du moins
une partie d’entre elles, se questionnent
aujourd’hui sur leurs similitudes, leurs
différences, leurs actions et leur pérennité.
Le présent document rend compte d’une
recherche-action menée avec des acteurs
montréalais de la mise en marché alternative
de l’alimentation (MMAA), initiée par trois
marchés de quartier montréalais, le Service
aux collectivités de l’UQAM et trois chercheurs
de l’UQAM. La recherche s’inscrit dans la
suite d’une précédente recherche-action sur
La démarche d’innovation des marchés de
quartier de Montréal : vers une transition
socio-écologique du système agroalimentaire.
Cette dernière avait permis de mieux
comprendre les tensions qui structurent
la démarche d’innovation des marchés de
quartier, ainsi que les relations clés qui
marquent leur démarche de transformation
du modèle actuel de distribution des produits
d’alimentation dans la métropole3. Cette
première recherche-action avait aussi permis
de poser la réflexion dans les termes de la
« transition socio-écologique du système
agroalimentaire », que nous concevons
comme le passage de l’état actuel de ce
système à un état socialement plus juste et
écologiquement viable. En nous inspirant de
l’approche des sustainability transitions, nous
conceptualisons cette transition comme le
résultat d’un processus d’innovation sociale
et technique se tenant à la marge d’un
« régime sociotechnique » verrouillé, tout en
étant affecté par celui-ci4.

2
Ibid.
3
Audet, R., S. Lefèvre et M. El-Jed, 2014. « La
démarche d’innovation des marchés de quartier de
Montréal : vers une transition socio-écologique du
système agroalimentaire », Les cahiers de la CRSDD,
no 01-2014.
4
Grin, J., J. Rotmans et J. Schot (dir.), 2010.
Transitions to Sustainable Development. New Directions
in the Study of Long Term Transformative Change, New
York/London: Routledge.
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L’approche des sustainability transitions
invite les chercheurs à envisager le parcours
et le potentiel des innovations à la lumière
d’une série de facteurs interreliés que l’on
qualifie de « sociotechniques ». Ces facteurs
relèvent autant des défis technologiques,
des politiques publiques et des enjeux
économiques et entrepreneuriaux, que des
préférences des consommateurs, des discours
dominants et des infrastructures matérielles.
Les innovations, dont les initiatives de
MMAA font partie, font donc face au
défi de « déverrouiller » des aspects des
régimes sociotechniques (comme le système
agroalimentaire) qui induisent une résistance
au changement. En regard de la situation des
marchés de quartier, nous avions défini la
notion de verrouillage ainsi :

publiques en matières sanitaire, fiscale ou
liées à l’occupation d’un lieu public. Enfin,
le troisième verrouillage sociotechnique
du système agroalimentaire consiste en
un faisceau de relations entre les modes
de production, de transformation et de
distribution des produits alimentaires à
Montréal.
L’identification de ces trois verrouillages
éclairait une autre réalité incontournable : les
marchés de quartier n’étaient probablement
pas les seuls à vivre ces verrouillages, et ils ne
présentaient pas nécessairement la forme la
plus performante pour les affronter :
Durant cette recherche-action, ce sont
également les marchés de quartier qui ont
su se remettre en question, en sortant de
leurs contraintes immédiates afin d’embrasser une perspective plus large. À ce
titre, leurs promoteurs reconnaissent que
le marché de quartier n’est pas toujours la
forme la plus appropriée d’intermédiation
entre les producteurs et les consommateurs. Selon la configuration locale, le type
de clientèle ou encore la mobilité et la disponibilité des producteurs, d’autres formes
de mises en marché de l’alimentaire peuvent être fécondes (marché de solidarité,
paniers bio, agriculture soutenue par la
communauté…). Plutôt que d’hypostasier
le marché de quartier comme un modèle
parfait, ou comme intrinsèquement différent de tout autre dispositif, il semble plus
fécond de le considérer au sein d’un continuum de pratiques de mise en marché alternatives. Comme nous l’avons souligné
dans ce rapport, plusieurs des organismes
partenaires de cette recherche mettent
déjà en place une pluralité de pratiques
pour assurer leur mission d’intermédiaire
entre les producteurs et les consommateurs, au-delà de l’espace physique du marché stricto sensu. Une deuxième phase de
la recherche-action devrait donc permettre,
sur le plan analytique et du réseautage, de
mieux mettre en perspective l’inscription
des marchés de quartier dans l’espace des
mises en marché alternatives.6

Les configurations de pratiques, de règles,
d’acteurs et d’organisations ayant pour
effet de canaliser l’énergie et les ressources des marchés de quartier dans certaines routines. Nous distinguons entre les
verrouillages institutionnels – qui mettent
surtout en jeu des règles ou des règlementations promues par des organisations – et
les verrouillages sociotechniques – qui renvoient à des ensembles stables et durables
de relations interdépendantes entre des
technologies, des politiques publiques, des
normes de comportement, des systèmes
de croyances et des réseaux de production,
de transformation et de distribution.5

Dans cette démarche, nous avions identifié
trois principaux verrouillages entravant
la transition socioécologique du système
agroalimentaire montréalais. Le premier
verrouillage institutionnel, de nature plus
économique, consiste en l’inadéquation entre
les modèles organisationnels des marchés
de quartier et les formes de financement
privilégiées par les bailleurs de fonds. Le
second verrouillage institutionnel, de nature
plus politique, tient à la non-reconnaissance
du projet des marchés de quartier et de
son utilité publique par les autorités et les
administrations. Cela s’incarne notamment
dans l’inadéquation des règlementations

5

Audet et al., Op. cit., p. 39.

6

Ibid, p. 40.
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Dans cette nouvelle phase de la recherche,
nous avons mis en œuvre cette
recommandation, qui partait du constat
suivant : les initiatives de MMAA se sont
multipliées à Montréal et prennent des
formes très diverses. Leur point commun est
de favoriser l’accès de proximité à une saine
alimentation, notamment dans les quartiers
mal desservis au plan de l’offre alimentaire.
À ce titre, les marchés de quartier ne sont
pas les seules formes de MMAA existantes
à Montréal. Des échanges au sein du comité
d’encadrement du projet7, lors de la préparation
de cette seconde phase de la recherche, ont
permis l’identification d’autres organisations
partageant une mission semblable, soit
la mise en réseau des producteurs et des
consommateurs au sein de circuits courts tout
en poursuivant des objectifs de développement
social et communautaire, de convivialité et
de sécurité alimentaire dans les quartiers.
Ces discussions ont permis de pointer le flou
entourant certains éléments des différentes
initiatives de MMAA, flou déjà rencontré
dans le cas des marchés de quartier et de
nouveau présent à mesure qu’on s’attachait
à décrire différents organismes. Comment
s’opère la mise en réseau ? Comment définir
un circuit court ? Comment s’incarnent, se
priorisent, voire s’opposent les différents
objectifs (sécurité alimentaire, convivialité,
développement social, accessibilité, etc.),
selon qu’on s’attache à décrire les fermes sur
les toits, les paniers de fruits et légumes, les
popotes roulantes, etc.?
Il existe dans la littérature scientifique sur ce
type d’initiatives plusieurs dénominations
dont les définitions se chevauchent : réseau
alimentaire local (local food network),
initiative alimentaire alternative (alternative
food initiative), mouvement de l’alimentation
(food movement), etc. Ces dénominations

7
Ce comité, qui réunit les chercheur.es de
l’UQAM, les représentant.es des marchés de quartier
déjà présents dans la première recherche et une agente
de développement du Service aux collectivités de
l’UQAM, détermine et voit au respect de l’orientation
générale du projet, de ses objectifs, de sa méthodologie
et de la stratégie de diffusion des résultats.

peuvent mettre l’accent sur l’ancrage local des
initiatives, sur les valeurs qu’elles défendent
ou sur leur relative opposition au système
conventionnel. Lors des discussions en comité
d’encadrement, l’idée d’une définition ex
ante, qui aurait circonscrit définitivement
la MMAA, a été écartée. Nous avons
préféré identifier des initiatives partageant
des airs de famille, des complicités et des
complémentarités et les inviter à participer
au projet afin de saisir plus clairement ce qui
les rapprochait et ce qui les distinguait. D’où
la dénomination « mise en marché alternative
de l’alimentation » (MMAA), qui n’est pas de
nature substantielle, mais plutôt de nature
générique : elle renvoie à toutes ces initiatives
qui font face aux mêmes verrouillages du
système agroalimentaire à divers degrés.
Plusieurs organisations, comme le Santropol
Roulant et Équiterre, gèrent des programmes
d’agriculture soutenue par la communauté
(parfois appelés « paniers bios »). Certaines
intègrent ces programmes à des activités
de sensibilisation et d’éducation, d’autres
les jumèlent à des activités de production,
comme Les Fermes Lufa. À côté des circuits
décentralisés des programmes d’agriculture
soutenue par la communauté, le modèle de
l’épicerie demeure pertinent. Ainsi, le Petit
marché de l’Est, entreprise de l’économie
sociale et solidaire, relève autant de la
MMAA que Provender, plateforme web
pour la distribution de produits locaux aux
restaurants. Plusieurs de ces initiatives
ont des objectifs de sécurité alimentaire
et offrent des fruits et légumes à bas prix,
issus de l’agriculture locale ou non. Ceux-ci
s’identifient souvent à une valeur centrale,
la solidarité, comme c’est le cas du Relais
laurentien épicerie solidaire et du Marché de
solidarité régionale. Il ne faudrait d’ailleurs pas
oublier les marchés de quartier, eux-mêmes
dotés de caractéristiques diversifiées selon
qu’ils se déploient à partir d’un lieu central
(place de marché) ou selon des dispositifs
qui permettent de rejoindre de manière
plus souple différentes clientèles (paniers,
marchés de poche, Fruixi, etc.). En somme, les
initiatives de MMAA ont des traits communs
et des différences. Si elles partagent certes

8
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des valeurs et le défi de faire face à certains
verrouillages, elles demeurent néanmoins
relativement diversifiées dans leurs formes
organisationnelles. C’est en cherchant parmi
cette diversité que nous avons identifié des
partenaires à enrôler dans la démarche8.
Deux objectifs principaux ont orienté
les travaux : (i) identifier des initiatives
montréalaises de mise en marché
alternative et décrire l’articulation, réelle
ou potentielle, de leurs missions et mode de
fonctionnement et (ii) comprendre comment
les trois verrouillages institutionnels et
sociotechniques affectent l’ensemble des
initiatives montréalaises de MMAA et, le
cas échéant, quelles sont les stratégies pour
les contourner ou les transformer. En outre,
une grande partie du travail a consisté à
analyser les stratégies possibles pour faire
face aux verrouillages institutionnels et
sociotechniques, afin de penser et mettre en
œuvre concrètement la transition du système
agroalimentaire montréalais. C’est pourquoi

8
Parmi les groupes cités dans ce paragraphe,
certains ont participé aux échanges, mais pas tous.
D’autres, non cités, se sont également joints à nos
groupes focus ou ont pris part à des entretiens. Par
respect des règles d’éthique entourant l’anonymat des
participants, nous ne préciserons pas davantage le profil
des groupes participants.

ce rapport est divisé en trois sections
correspondant aux trois verrouillages et aux
stratégies correspondantes : premièrement
le
verrouillage
sociotechnique
de
l’agroalimentaire et les logistiques alternatives
d’approvisionnement, deuxièmement le
verrouillage institutionnel politique de
l’agroalimentaire et l’émergence des politiques
alimentaires en ville, et troisièmement le
verrouillage institutionnel économique et le
problème du financement.
Ces trois sections ne sont pas parfaitement
symétriques parce que chacun des
verrouillages a donné lieu à une réflexion et
à une activité de cueillette de données plus
ou moins indépendante. La méthodologie
de recherche-action inspirée du transition
management, qui avait structuré le processus
du premier projet, fut largement reproduite
dans la présente recherche9. Ainsi, nous avons
procédé à une série de cinq entretiens semidirectifs avec des promoteurs d’initiatives
de MMAA, ainsi qu’à trois groupes focus
thématiques. Au total, 22 personnes
s’inscrivant dans ces initiatives ont participé
au projet.

9
Loorbach, D., 2007. Transition Management.
New Mode of Governance for Sustainable Development.
Utrecht: International Books.
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1. Le verrouillage sociotechnique de
l’agroalimentaire et les logistiques
alternatives d’approvisionnement
La
logistique
d’approvisionnement
alimentaire en contexte urbain devient un
enjeu majeur alors que les défis d’ordres
environnemental et social posés par les
chaines d’approvisionnement alimentaire
conventionnelles sont de mieux en mieux
connus. Par logistique d’approvisionnement,
on entend toutes les opérations de
manipulation et de manutention des produits,
allant du transport à la transformation, à
l’emballage et à la distribution. La logistique
d’approvisionnement conventionnelle repose
sur trois principes : des produits qui ont une
longue durée de vie, un approvisionnement
égal sur toute l’année et des coûts les
plus bas possibles. La mise en œuvre de
ces trois principes produit des circuits
d’approvisionnement que l’on peut qualifier
de « longs », et qui impliquent de nombreux
intermédiaires entre le producteur et le
consommateur. Dans le contexte montréalais,
on y retrouve les commerces de détail
(supermarchés, épiceries et fruiteries), le
Marché central, les grossistes, les emballeurs,
les courtiers, les secteurs de l’hôtellerie, de la
restauration ainsi que les institutions (santé,
éducation et autres). Les grandes chaines
d’alimentation ont des pratiques et des besoins
communs en termes d’approvisionnement
en fruits et légumes. L’organisation de cet
approvisionnement génère une structure
plus centralisée, manipulant de gros volumes
pour fournir une offre commerciale de grande
surface pour le marché de la consommation
de masse. Les grands producteurs maraîchers
(locaux ou étrangers) y trouvent une place
et en retirent des bénéfices, dans la mesure
où l’écoulement des volumes de production
est assuré et les paiements sont garantis. Le
système agroalimentaire est ainsi dominé
par quelques entreprises de plus en plus
imposantes, qui achètent de grands volumes
de denrées à un nombre restreint de grands
producteurs, afin de maintenir les coûts
de transaction bas et les produits d’une
qualité uniforme. Dans ce contexte, les

modèles alternatifs pour écouler les petites
productions sur les marchés locaux restent
largement à inventer10.
Comme nous l’avons montré dans notre
recherche précédente, cette organisation
de la logistique d’approvisionnement en
circuits longs a des effets de verrouillage qui
font en sorte que l’émergence de modèles
alternatifs, notamment ceux fondés sur le
concept des circuits courts, est bloquée.
Pour les intervenants du mouvement de
l’alternative alimentaire, qui préconise à
la fois la bonne alimentation, les produits
locaux et l’agriculture écologique, évoluer en
parallèle à la logistique d’approvisionnement
conventionnelle représente un énorme
défi. Ainsi, de plus en plus, les acteurs de ce
mouvement abordent l’approvisionnement
comme une clé de transformation du système
agroalimentaire conventionnel et tentent
d’organiser des chaines d’approvisionnement
reposant sur des principes autres que ceux
du système conventionnel. Deux grandes
stratégies structurent la réflexion du
mouvement de l’alternative alimentaire et
des chercheurs du domaine, en ce qui a trait
à la logistique d’approvisionnement : les
circuits alimentaires de proximité et le pôle
logistique alimentaire. Nous analysons ces
deux stratégies dans les sections suivantes.

1.1 Les
proximité

circuits

alimentaires

de

Les études sur l’agroalimentaire (agro-food
studies) distinguent les circuits alimentaires
longs – caractéristiques de la logistique
d’approvisionnement
conventionnelle
–
des circuits alimentaires courts, ou « de
proximité »11. L’approvisionnement en circuits

10
Hardy, C., et M. Holz-Clause, 2008. Bridging
the Gap: What does it take to bring small and mediumsized producers and retail and foodservice distributors
together? Ames: Leopold Center for Sustainable
Agriculture, Iowa State University; Perrett, A. S.,
2007. The Infrastructure of Food Procurement and
Distribution: Implications for Farmers in Western North
Carolina, Appalachian Sustainable Agriculture Project.
11
Hinrichs, C.C., 2003. « The pratice and politics
of food system localization », Journal of Rural Studies,
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courts tend à réduire le nombre (et parfois
la taille) des intermédiaires, jusqu’à l’horizon
idéalisé où l’échange entre le producteur
et le consommateur est direct. Au Québec,
comme ailleurs en Occident, les marchés
publics, les marchés fermiers, les marchés de
quartier, les kiosques à la ferme et l’agriculture
soutenue par la communauté
sont des modèles alternatifs
dont peuvent bénéficier les
producteurs pour mettre en
marché leur production en
circuits de proximité. Ces circuits
font l’objet d’un intérêt accru
de la part des consommateurs,
des producteurs agricoles et
des collectivités territoriales
parce qu’on leur attribue
notamment la capacité
de limiter les externalités
environnementales, c’est-à-dire
les coûts environnementaux
non pris en compte dans le prix
d’un produit ou d’un service12.
De plus, la provenance locale
des fruits et légumes frais,
ainsi que la rencontre entre
le producteur maraîcher et le
consommateur, constituent
© ÉLIANE BRISEBOIS
une motivation significative
pour ce dernier. Les circuits de
proximité peuvent également répondre à une
volonté de certains producteurs de garder le
contrôle de leur récolte, lorsque ceux-ci ne
souhaitent pas négocier avec les réseaux de la

19. ; Winter, M., 2003. « Embeddedness, the new food
economy and defensive localism », Journal of Rural
Studies, 19. ; Allen, P. et al., 2003. « Shifting plates in
the agrifood landscape: the tectonics of alternative
agrifood initiatives in California », Journal of Rural
Studies, 19. ; Kirwan, J., 2004. « Alternative strategies
in the UK agro-food system: Interrogating the alterity
of farmers’ markets », Sociologia Ruralis, 44. ; Higgins,
V., J. Dibden et C. Cocklin, 2008. « Building alternative
agri-food networks: Certification, embeddedness and
agrienvironmental governance », Journal of Rural
Studies, 24.
12
Jones, A., 2001. Eating Oil: Food supply
in a changing climate, Sustain/Elm Farm Research
Centre. ; Seyfang, G., 2006. « Ecological citizenship and
sustainable consumption: Examining local organic food
networks », Journal of Rural Studies, 22.

grande distribution ou avec des intermédiaires,
ou lorsque leur volume de production ne
cadre pas avec les règles de la logistique
conventionnelle. En contrepartie, ces modes
de commercialisation demandent une plus
grande implication de la part du producteur,
qui doit également prendre en charge des
fonctions reliées à la mise en marché et à la
promotion de ses produits.
Ainsi, ces dernières années, on observe un
foisonnement d’initiatives autour des circuits
alimentaires courts. Ces formes de distribution
sont considérées comme des solutions
de rechange aux modèles de production,
de distribution et de consommation
caractéristiques des filières agro-industrielles
soutenues par les politiques agricoles
productivistes13. Les travaux scientifiques
sur les logistiques d’approvisionnement
en circuits courts abordent deux types
d’enjeux : leur potentiel d’atténuation des
impacts écologiques reliés au transport de la
nourriture et leur propension à répondre à de
multiples objectifs de nature sociale.
Dans le premier cas, il s’agit par exemple
de déterminer si la réduction des distances
parcourues par les aliments dans le cadre de la
logistique en circuit court peut entrainer une
diminution de la dépense d’énergie attribuable
au transport et donc, en conséquence, des
émissions de gaz à effet de serre associées au
transport. Or, la réponse serait variable selon
les cas. Selon Rich Pirog14, le premier à utiliser
l’expression food miles en 2004, les circuits
courts n’entrainent pas nécessairement une
dépense énergétique moindre parce que
le nombre de kilomètres parcourus par les
aliments ne tient pas compte du fait que le

13
Hinrichs, C. C., 2000. « Embeddedness
and local food systems: notes on two types of direct
agricultural market », Journal of Rural Studies, 16. ;
Maye, D., L, Holloway et M. Kneafsey, 2007. Alternative
Food Geographies : Representation and Practice,
Osford : Elsevier.
14
Pirog, R., 2004. Food Miles : a simple
metaphor to contrast local and global food systems,
Hunger and Environmental Nutrition, Dietetic Practice
Group, American Dietetic Association.
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commerce local met sur les routes une certaine
quantité de petits véhicules transportant
peu de volume, et dont le bilan « carburant
consommé » versus « volume transporté »
n’est pas forcément bon. Ainsi, la performance
des circuits courts varie en fonction d’une
multitude de facteurs, dont les volumes de
production ou encore le type de carburant
utilisé. Certaines recherches mettent d’ailleurs
en lumière l’influence positive qu’aurait la
concentration de la production et du transport
sur la consommation d’énergie finale par
unité produite ou transportée : on parle ici
du principe « d’écologie d’échelle », inspiré
des règles d’économie d’échelle15. Une autre
limite au concept de kilométrage alimentaire
est de nature plus méthodologique : comment
déterminer les motifs réels des déplacements
impliquant du transport de nourriture?
Par exemple, et c’est surtout vrai en milieu
urbain, les consommateurs organisent leurs
déplacements de façon à répondre à plusieurs
objectifs en même temps. Les producteurs aussi
peuvent avoir diverses activités sur leurs trajets
de livraison, et peuvent même mutualiser leurs
transports. En somme, la principale conclusion
de ce débat est que le bilan énergétique
de la distribution des produits en circuits
courts est fortement pénalisé par une faible
optimisation structurelle de la logistique16. Les
circuits de proximité s’avèrent plus efficients
en milieu urbain assez dense entouré d’une
ceinture d’exploitations agricoles, et ils ont
besoin d’être soutenus par une logistique

15
Schlich E. et U. Fleissner, 2005. « Assessment
of Regional Energy Turnover and Comparison with Global
Food », International Journal of Life Cycle Assessment,
10.; Schlich, E., I. Biegler, B. Hardtert, M. Luz, S. Schröder,
J. Schroeber et S. Winnebeck, 2006. « La consommation
d’énergie finale de différents produits alimentaires: un
essai de comparaison », Courrier de l’environnement de
l’INRA, 53.
16
Edwards-Jones, G. et al., 2008. « Testing the
assertion that ‘local food is best’: the challenges of an
evidence-based approach », Trends in Food Science &
Technology, 19.; Rizet, C., M. Browne, J. Leonardi et J.
Allen, 2008. « Analysing energy use in supply chains: the
case of fruits and vegetables and furniture », Proceedings
of the Logistics Research Network Conference.; Coley,
D., M. Howard et M. Winter. « Local food, food miles
and carbon emissions: A comparison of farm shop and
mass distribution approaches », Food Policy, 34.

Le kilométrage alimentaire est-il un enjeu
d’importance pour les MMAA montréalais?
À la fois oui et non, car tout dépend de ce que l’on entend
par un circuit « court ». En général, les intervenants de la
MMAA tendent à considérer les produits régionaux comme
suffisamment proches pour se qualifier au sein de circuits courts,
d’autant plus que d’autres critères, comme l’accessibilité des
sites ou l’offre d’approvisionnement, jouent aussi un rôle pour
déterminer ce qu’il est pertinent de faire. Par exemple, cette
intervenante au sein d’un programme de distribution de paniers
affirme « négoci[er] les points de chute avec les producteurs.
Les producteurs de la Rive-Sud vont arrêter à Brossard sur leur
route, après ça ils vont venir à Montréal, puis ils vont faire deux
soirs à Montréal, tel quartier, tel quartier, parce que c’est ce qu’ils
souhaitent faire. C’est rare qu’on va dire à une ferme “essaie de
développer près de chez toi, tu serais mieux de faire moins de
km!” » (Participant 2). Par ailleurs, la notion de distance ne se
limite pas, dans l’esprit des acteurs de la MMAA, à la géographie
et aux émissions polluantes reliées au transport. La composante
la plus importante de la notion de distance est peut-être de
nature symbolique et normative, comme le laisse entendre une
autre intervenante du milieu : « On veut travailler sur la chaine
de valeur, sur la relation entre le producteur et le consommateur,
qu’elle soit directe ou indirecte; que ces liens soient travaillés
pour faire en sorte qu’il y ait davantage d’alimentation locale
qui se rende sur le grand marché aussi. C’était le focus, on a
aussi inclus la question de l’accessibilité, car on ne veut pas un
système à deux vitesses, on veut que ce soit accessible à tout le
monde » (Participant 5). Rapprochement entre le consommateur
et le producteur, chaine de valeur, sécurité alimentaire; voilà
autant de principes qui interviennent dans ce que l’on entend
par circuit court au sein des MMAA montréalais.

d’approvisionnement efficace pour tous les
acteurs concernés.
Dans le deuxième cas, la réflexion porte sur
les différents services que peuvent rendre
les circuits courts, au-delà des économies
d’échelle et des « écologies d’échelle ». Par
exemple, Hinrichs propose la notion de
« localisme » pour représenter la complexité
des enjeux liés à la production, à la distribution
et à la consommation en circuits courts17. Le
« local » ne renvoie alors plus seulement à
la distance séparant les lieux de production
et de consommation, mais plutôt, selon le
contexte, à la conjonction d’une multitude
d’interactions sociales et économiques, et
d’enjeux politiques et éthiques. Ainsi, des
critères de durabilité plus qualitatifs, comme

17

Hinrichs, 2003, Op. cit.
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Avantages et inconvénients des circuits courts
L’approvisionnement en circuits courts permet souvent de
contourner les logiques d’approvisionnement conventionnelles et
procurent des avantages à la plupart des intervenants de la chaine
de distribution, du producteur au consommateur. Or, de l’aveu
même de ceux et celles qui les organisent, ces circuits courts obligent
aussi à faire des choix qui comportent souvent des inconvénients :
« C’est un gros avantage pour les producteurs de pouvoir compter sur
ce type de mise en marché, aussi cela réduit beaucoup leurs efforts
en promotion […] Pour les consommateurs, le fait d’avoir un fermier
de famille, de créer un lien qui est très apprécié, tout comme la
fraîcheur des aliments et le fait de sentir qu’ils soutiennent l’économie
locale […] Par contre, d’avoir à s’inscrire d’avance sans trop savoir ce
que tu vas avoir dans ton panier ressort comme un désavantage […]
On sait très bien qu’il n’y a qu’une fraction de la population qui est
prête à donner de l’argent comme ça en avance sans trop savoir ce
qui en ressortira » (Participant 2). Un autre modèle de circuit court
faisant appel à une plateforme Internet, qui a l’avantage de permettre
aux consommateurs de choisir le contenu des paniers, semble par
ailleurs présenter des inconvénients corollaires. Ainsi, un intervenant
critique certains modèles de circuits courts « où il y a une agrégation
de producteurs, souvent bio, souvent assez chers, avec la vente
sur Internet, 15 % de frais d’administration, avec un lien qui
demeure virtuel, à travers le contact internet… » (Participant au
groupe focus 2).

la relation directe entre le producteur et
consommateur, la convivialité du mode de
distribution, l’emploi créé et les pratiques
agricoles induites par cette proximité
représentent autant d’avantages potentiels
des logistiques d’approvisionnement en
circuits courts18. Or, comme nous l’avons
montré en analysant la démarche d’innovation
des marchés de quartier, la multiplicité des
objectifs poursuivis par une initiative de
ce type augmente aussi les difficultés de
l’opérationnaliser et les possibles tensions
dans la hiérarchisation des différentes
priorités.
Lors d’un des groupes focus, nous avons
demandé aux participants d’identifier les
avantages et inconvénients de cinq formes
d’approvisionnement pour les initiatives de
MMAA. Les réponses permettent d’entrevoir
toute la diversité des considérations qui
entrent en ligne de compte lorsqu’il faut

18
Mundler, P. et L. Rumpus, 2012. « The energy
efficiency of local food systems: A comparison between
different modes of distribution », Food Policy, 37.

déterminer quelle est la meilleure source
d’approvisionnement (voir Tableau 1).
Cet exercice – en plus de montrer que les
initiatives de MMAA peuvent opter pour de
nombreuses sources d’approvisionnement
en fonction des contextes – confirme
l’ambivalence qui existe entre le désir
de réduire l’impact environnemental de
l’approvisionnement et de renforcer des liens
sociaux, et la nécessité de mettre sur pied
des logistiques opérationnelles et efficaces.
On remarque d’ailleurs une certaine tension
– qui rappelle les tensions structurantes
vécues par les marchés de quartier mises
en lumière dans la recherche précédente –
entre les valeurs portées par le concept de
proximité et la lourdeur de la logistique des
options préférées des intervenants : soit
l’approvisionnement direct au producteur et
la présence du producteur sur le site. Afin
de concilier cette tension, l’idée des pôles
logistiques alimentaires fait son chemin dans
les discussions sur les MMAA.

1.2 Les pôles logistiques alimentaires
L’idée de pôles logistiques alimentaires (food
hub) engendre actuellement un certain
enthousiasme, en vue d’améliorer la logistique
d’approvisionnement alimentaire des villes.
Ce concept vise à répondre au besoin criant
d’infrastructures de distribution pour les
petits et moyens producteurs qui « ont des
capacités sous-utilisées et qui manquent de
débouchés pour vendre assez de produits
et être profitables »19. Les pôles logistiques
alimentaires sont des espaces régionaux de
coordination logistique et de manutention des
produits alimentaires qui visent à soutenir
ces petits et moyens producteurs locaux. Ils
représentent un exemple type des chaines
d’approvisionnement reposant sur des
valeurs autres que les principes d’efficacité et
de rentabilité des chaines conventionnelles.

19
Lerman, T., G. Feenstra et D., Visher, 2012.
A Practitioner’s Guide to Resources and Publications on
Food Hubs and Values-Based Supply Chains: A Literature
Review, Sustainable Agriculture Research and Education
Program Agricultural Sustainability Institute, University
of California, Davis, p. 4.
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Avantages

Inconvénients

Agriculture urbaine

Proximité forte, diminution
du kilométrage alimentaire;
Meilleure traçabilité, connaissance
des techniques et intrants utilisés;
Contribution à la sensibilisation et lien
communautaire important.

Peu de volume, peu de diversité;
Pollution et contamination possibles;
Courte période de production.

Approvisionnement direct
au producteur

Meilleure traçabilité et lien de confiance
avec le producteur;
La demande peut influencer
la production;
Sécurisation et pérennisation de
la relation commerciale pour le
producteur;
Renforcement d’une identité culturelle
et du patrimoine alimentaire.

Logistique lourde;
Consommateur dépendant de l’offre.

Invendus des supermarchés

Disponible rapidement;
Prix bas;
Approvisionnement périodique.

Peu de contrôle de l’offre;
Fraîcheur non garantie;
Logistique obéissant aux horaires
des supermarchés.

Approvisionnement au
Marché central

Immense variété;
Accessibilité (offre centralisée);
Prix négociables et économie d’échelle;
Infrastructure permanente.

Commerce avec des intermédiaires;
Asymétrie des prix et présence
de monopoles;

Producteur sur le site
(marché fermier)

Relation producteur-consommateur
sans intermédiaire;
Meilleure traçabilité et lien de
confiance;
Contrôle de la qualité et de la fraicheur;
Réduction de l’emballage;
Vie communautaire.

Exigeant pour les producteurs
(logistique et risque);
Prix parfois élevés, orientés vers
un consommateur aisé.

Tableau 1: Les avantages et inconvénients de cinq sources d’approvisionnement

Ces pôles alternatifs supposent en outre
des relations transparentes, équitables et
durables entre des participants engagés
envers la viabilité économique de tous les
autres participants de la chaine20.
Il existe néanmoins plusieurs définitions
différentes du pôle logistique alimentaire
dans la littérature. Par exemple, Morganti
et Gonzalez-Feliu le définissent comme :
« Un accord partenarial qui coordonne la
distribution d’un ensemble de produits alimentaires
depuis les producteurs ou distributeurs de
provenance uniformes pour alimenter des
marchés conventionnels ou hybrides21». Cette

20
Hoshide, A. K., 2007. Values-Based & ValueAdded Value Chains in the Northeast, Upper Midwest,
and Pacific Northwest, Orono, ME: University of Maine.
21
Morganti, E. et J. Gonzalez-Feliu, 2014.
« City logistics for perishable products. The case of the

définition est enrichie par Barham22, qui y ajoute
les fonctions commerciales et logistiques que le pôle
héberge: les activités logistiques (entreposage),
les activités commerciales, la coordination
des flux logistiques et les infrastructures
permanentes. En Ontario, un projet de
recherche-action participative a réuni
différentes initiatives, afin de développer une
définition pratique et opérationnelle du concept
de food hub23 sur laquelle tous les acteurs

Parma’s Food Hub », Case Studies on Transport Policy,
sous presse (DOI : 10.1016/j.cstp.2014.08.003), page 2.
22
Barham, J., 2012. Regional Food Hubs: One
Solution for Overcoming Barriers for Local Producers
(PowerPoint), Agricultural Outlook Forum 2012 (No
126302), United States Department of Agriculture.
23
Blay-Palmer, A, K. Landman, I. Knezevic et R.
Hayhurst, 2013. « Constructing resilient, transformative
communities through sustainable “food hubs” », Local
Environment, 18.
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pourraient s’entendre. Il en est ressorti que
le pôle logistique alimentaire peut prendre
différentes significations et différentes
formes, mais qu’il ne se limite jamais aux
aspects matériels de la distribution et intègre
habituellement des valeurs de viabilité
écologique et sociale dans sa mission.
En somme, ces différentes recherches, malgré
les légères variations dans la définition du
pôle logistique alimentaire, proposent des
critères généralement partagés pour définir
ces pôles :
•Ils valorisent les partenariats et

Quel(s) modèle(s) de pôle logistique
alimentaire pour Montréal?
La présente recherche a permis de réaliser qu’il existe de nombreux
projets qui s’associent à l’idée de pôle alimentaire à Montréal,
mais que ces projets en sont encore dans une étape exploratoire,
recherchant des solutions qui pourront éventuellement se
rejoindre et se pérenniser. Toutefois, les avis sur la mission même
des pôles logistiques alimentaires peuvent diverger. D’un côté,
certains privilégient un modèle qui permettrait avant tout aux
producteurs de se donner les moyens de vendre leurs récoltes
collectivement aux grands distributeurs. Par exemple, comme
l’explique cette intervenante, « en fait, les Hubs, c’est une solution
à un problème récurrent relié aux gros acheteurs : Loblaws, eux,
ils veulent acheter avec un acheteur, ils ne veulent pas faire affaire
avec 25 fermiers, donc il faut avoir des endroits qui centralisent
la production locale ou régionale, c’est une solution pour eux.
Là, ce qui reste à savoir, c’est : est-ce que les compagnies vont
être prêtes à payer un prix assez élevé pour que les producteurs
puissent continuer à produire de façon assez durable? Je ne sais
pas, là on est en expérimentation » (Participant 5). De l’autre
côté, les acteurs montréalais de la MMAA ont généralement
leur propre approvisionnement, et plusieurs sont motivés par
la possibilité de créer des pôles logistiques alimentaires qui
serviraient non seulement à regrouper l’offre, mais aussi la
demande. L’organisation de la demande constitue d’ailleurs une
préoccupation centrale pour plusieurs intervenants, dont cette
gestionnaire d’un marché qui affirme qu’ « il n’y a personne qui a
vraiment de lien avec les producteurs. Des fois, on a l’impression
qu’on représente un bon volume, mais c’est absolument rien pour
les producteurs […] L’approvisionnement c’est vraiment difficile. On
a parlé de mutualisation avec d’autres marchés, mais on n’a pas un
pouvoir d’achat intéressant qui va vraiment faire un changement,
même si on est cinq. Ça devient vraiment plus compliqué qu’autre
chose. Pour notre marché, pour l’instant, on ne pense pas que ce
serait une solution de se mutualiser » (Participant 3). Or, rappelons
que le projet (avorté) de mutualisation des marchés de quartier
avait été à l’origine de la démarche qui a mené à la première
recherche-action. Cette réflexion doit donc se poursuivre et
explorer diverses pistes; cela a notamment été l’objectif d’un des
groupes focus menés au cours du présent projet.

soutiennent une économie locale;
•Ils offrent un soutien technique aux
petits producteurs afin que ces derniers
puissent répondre aux besoins des
consommateurs;
•Ils soutiennent les producteurs au
niveau de la commercialisation (le
marketing) de leurs produits et les aident
à distinguer les différents marchés;
•Ils sont aptes à conseiller les producteurs
en matière de traçabilité et de bonnes
pratiques;
•Ils reconnaissent le rôle du capital
social, ou le fait de créer des liens
(bridging capital), comme manière
de stimuler l’innovation et d’avoir une
capacité d’adaptation;
•Ils offrent un espace où il est possible
pour des entrepreneurs d’avoir accès
à des installations de transformation
alimentaire.
Les pôles alimentaires offrent un support aux
petits et moyens producteurs régionaux, et
sont donc en quelque sorte des catalyseurs d’un
système agroalimentaire régional. Comme les
autres initiatives de MMAA, ces pôles font face
à des défis liés au verrouillage sociotechnique
du système agroalimentaire, caractérisé par la
productionagroalimentaireindustrielle,lagrande
distribution et la consommation de masse. À cela
s’ajoutent d’énormes défis quant aux aspects
matériels et techniques impliquant les lieux,
les bâtiments et les quais de chargement, les
équipements techniques comme des chambres
froides, des installations de transformation et
des outils de commercialisation adaptés à ce
type d’approvisionnement. Tous ces besoins
nécessitent du capital de démarrage souvent
difficilement accessible. Ainsi, Fisk et Barham
proposent quelques pistes pour améliorer la
viabilité des pôles de distribution alimentaire24 :
•Instaurer des programmes pilotes
pour développer un modèle de
pôles
logistiques
alimentaires
économiquement viable;
•Développer le réseautage entre

24
Fisk, J., & Barham, J., 2011. Initial Findings
from Food Hub National Survey.
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Figure 1

les opérateurs de pôles logistiques
alimentaires;
•Établir des partenariats avec des
organisations qui collaborent au
développement des pôles logistiques
alimentaires à travers la recherche et
l’éducation.
Les caractéristiques des pôles alimentaires
énoncées dans la littérature trouvent écho
dans les réflexions des acteurs de la MMAA
à Montréal. Ainsi, lorsque nous avons tourné
notre attention sur cette question, dans le
cadre d’un des groupes focus tenu à l’hiver
2014, les participants ont unanimement
identifié trois caractéristiques de leur vision
d’un éventuel pôle logistique alimentaire pour
Montréal : la décentralisation, la multiplicité
des approvisionnements et une structure de
gestion mutualisée.
Ainsi, ce pôle procèderait d’une certaine forme
de décentralisation géographique. Comme
le montrent les figures 1 et 2, élaborées par
les participants au groupe focus, il pourrait
y avoir plus d’un pôle logistique, afin de
desservir les entrées nord, ouest, est et sud

de l’île de Montréal. L’avantage d’une telle
structure serait de réduire le kilométrage
effectué par les producteurs régionaux, tout
en augmentant les capacités de stockage.
Cette structure décentralisée est intéressante
à la lumière d’une deuxième caractéristique
mise de l’avant lors du groupe focus :
l’idée que de multiples sources
d’approvisionnement pourraient alimenter
les pôles logistiques. Ces différentes sources
d’approvisionnement, tel que mentionné
ci-haut, ont toutes leurs avantages et leurs
inconvénients, mais il importe surtout de
souligner que chacune de ces sources peut
être envisagée. Ainsi, dans cette perspective,
même le Marché Central – dont le principe
est la centralisation de l’offre alimentaire pour
les acheteurs corporatifs et institutionnels
– n’est pas complètement écarté. Bien sûr,
les circuits courts associés aux producteurs
locaux et régionaux et l’agriculture urbaine
demeureraient privilégiés, selon les
intervenants rencontrés.
Quoi qu’il en soit de la diversité des
approvisionnements possibles, la gestion

16
d’un pôle alimentaire serait assurée par
un regroupement d’organismes porteurs
d’initiatives de MMAA. Cette gestion
mutualisée devrait non seulement servir à
planifier l’approvisionnement de ces initiatives
(évaluer la demande et orienter la production
afin d’éviter les pertes et de sécuriser les
ventes), mais aussi à mettre en place des
installations de transformation pour gérer
les invendus et diversifier l’offre. De cette
manière, un pôle alimentaire montréalais
constituerait un incubateur d’entreprises
alimentaires.
Synthèse
Cette section a permis de mettre en lumière
la diversité des considérations qui entrent en
ligne de compte lorsqu’une initiative de MMAA
organise sa logistique d’approvisionnement.
Bien qu’il n’existe clairement aucune solution
unique pour les différents modèles de mise en
marché en circuits courts, les participants au
projet reconnaissent néanmoins que l’existence
d’un pôle alimentaire permettrait d’amenuiser
certaines difficultés d’approvisionnement, tout
en renforçant les valeurs d’équité et de viabilité
écologique qui sont véhiculées par ces modèles.

Figure 2
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2. Le verrouillage institutionnel
politique de l’agroalimentaire
et l’émergence des politiques
alimentaires en ville
La première recherche avec les marchés de
quartier a permis de mettre en évidence
l’importance du financement, de la
reconnaissance institutionnelle et des
règlementations adaptées aux réalités
spécifiques des initiatives de la MMAA25.
Ces initiatives, même si désignées comme
« alternatives », sont rarement confinées aux
marges du système agroalimentaire industriel;
elles entretiennent des liens avec les acteurs
des milieux communautaires, coopératifs et
politiques municipaux. Dans certaines villes,
ces initiatives ont même réussi à imposer un
débat politique parce qu’elles bousculent des
règles et des normes établies26. Nous en avons
presque eu un exemple lors de la campagne
électorale à la mairie de Montréal en 2013,
lorsque des initiatives de marchés saisonniers
furent malencontreusement impliquées dans
le « Veggie-gate » (voir encadré ci-contre).
Cet épisode a démontré, au-delà des aléas
habituels de la politique électorale, que les
initiatives de MMAA sont fondamentalement
mal comprises des politiciens. Pourtant, il
nous semble que l’évolution des systèmes
alimentaires alternatifs pourra à la fois
provoquer et dépendre des transformations
à venir dans la gouvernance alimentaire
des villes. Les transformations sur le plan
de la gouvernance s’effectuent déjà dans
plusieurs villes, partout dans le monde, et le

25
Audet, R., S. Lefèvre et M. El-Jed, 2014.
« La démarche d’innovation des marchés de quartier
de Montréal : vers une transition socio-écologique du
système agroalimentaire », Les cahiers de la CRSDD,
no 01-2014.
26
Wekerle, G. R., 2004. « Food justice
movements policy, planning, and networks », Journal
of Planning Education and Research, 23; Koc, M., R.
MacRae, E. Desjardins et W. Roberts, 2008. « Getting
civil about food: The interactions between civil society
and the state to advance sustainable food systems
in Canada », Journal of Hunger & Environmental
Nutrition, 3.

modèle des conseils de politique alimentaire
constitue une référence que les acteurs de la
MMAA connaissent, et parfois préconisent.
Ainsi en témoigne une intervenante du
domaine : « En général, je dirais que le
travail des gouvernements municipaux, par
rapport à tout ce qui est environnemental, se
penche sur ces questions-là […]. La question
des conseils de politique alimentaire, ça fait
depuis 20 ans que c’est là, il me semble qu’il

Le « Veggie-gate » : la politique des tomates et
des concombres
En 2013, en pleine campagne électorale montréalaise et dans
un contexte de polémiques entourant les enjeux d’éthique et
de corruption dans le domaine de la construction, le thème de
l’alimentation s’imposa, pendant quelques jours, sur le devant
de la scène électorale. Pour le meilleur ou pour le pire? Un article
au titre incendiaire (« Des élus de Projet Montréal dans la mire
de la police »), publié par Kathleen Lévesque de La Presse, mit
dans l’embarras ce parti politique, qui se définit lui-même comme
exemplaire sur le plan de l’éthique. L’article affirmait que la police
de Montréal entreprenait des vérifications à la suite d’une plainte
d’un citoyen contre des élus du Plateau-Mont-Royal, dont le
maire sortant Luc Ferrandez et le chef du parti Richard Bergeron,
pour un présumé détournement de fonds publics de plus de
36 000 $. Cette somme représentait en fait la contribution allouée
à l’organisme Plateau-Mont-Royal Milieu de vie pour la tenue
d’un marché public en période estivale. Or, le texte pointait une
« proximité douteuse » entre Projet Montréal et l’organisme, avec
des membres appartenant aux deux groupes, et s’interrogeait sur
un possible « détournement de fonds publics ».
Pourtant, avec quatre organismes tenant régulièrement des marchés
publics sur son territoire, le Plateau-Mont-Royal était habitué à ce
genre d’événement fort compatible avec la vision des élus de Projet
Montréal. À la suite de la publication de l’article, Projet Montréal
a réagi en diffusant un communiqué intitulé « Luc Ferrandez
rejette catégoriquement les accusations faites par ses opposants
politiques » qui demandait à La Presse une rectification rapide des
informations erronées, sans quoi le parti entendait déposer une
plainte au Conseil de presse du Québec. Face aux reproches quant à
la proximité du parti avec l’organisme Plateau-Mont-Royal Milieu de
vie, M. Ferrandez répliqua qu’il était normal que certains bénévoles
partagent leur temps entre cet organisme et le parti puisque « c’est
typiquement le genre d’intervention que Projet Montréal aime
faire », tout en ironisant sur « la vente politique de tomates et de
concombres ». La Presse ne rectifia pas le tir.
Sources :
La Presse, «La police se penche sur une plainte contre Projet Montréal»,
4 octobre 2013. En ligne :
http://www.lapresse.ca/actualites/
montreal/201310/04/01-4696569-la-police-se-penche-sur-une-plaintecontre-projet-montreal.php
Projet Montréal, «Luc Ferrandez rejette catégoriquement les accusations
faites par ses opposants politiques», 4 octobre 2013. En ligne : http://www.
newswire.ca/fr/story/1237259/luc-ferrandez-rejette-categoriquementles-accusations-faites-par-ses-opposants-politiques
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y a quelque chose, qu’il y a une énergie »
(Participant 5). Nous avons donc exploré les
travaux actuels portant sur la question de la
gouvernance alimentaire et des conseils de
politique alimentaire, et nous avons abordé
cette question lors d’un groupe focus réalisé
à l’hiver 2014.
La littérature sur ce sujet tend à élargir
progressivement une définition de départ des
conseils de politique alimentaire. Hamilton
affirme qu’une politique alimentaire se
compose des décisions prises par un organisme
gouvernemental, une entreprise ou une
organisation, et qui influent sur la façon
dont les aliments sont produits, transformés,
distribués, achetés et protégés27. De telles
politiques impliquent bien sûr des mécanismes
de règlementation s’appliquant à l’agriculture
et à la mise en marché, à l’alimentation, aux
écosystèmes, à la santé et à la gestion des
matières organiques, mais elles ne peuvent se
limiter à ces aspects. Au-delà des « décisions
prises » par certaines organisations, MacRae
et Donahue suggèrent qu’une telle politique
repose, en amont, sur un engouement de la part
des autorités municipales, sur un soutien actif
du personnel municipal, sur un engagement
des décideurs et fonctionnaires envers un but
commun, et sur l’élaboration d’une approche
fondée sur l’idée de « système alimentaire »28.
Scherb et ses collègues vont dans le même sens
en insistant sur certaines étapes préalables
à toute décision, soit : l’identification des
problèmes susceptibles d’être résolus au
moyen d’une politique alimentaire, la création
de visions et de directives politiques globales
en matière de systèmes alimentaires, et la
sensibilisation du public aux enjeux des politiques
alimentaires29. Il en est ainsi notamment parce

27
Hamilton, N. D., 2002. « Putting a face on our
food: How state and local food policies can promote the
new agriculture », Drake J. Agric. L., 7.
28
MacRae, R. et K. Donahue, 2013. Municipal
food policy entrepreneurs: A preliminary analysis of
how Canadian cities and regional districts are involved
in food system change, Toronto Food Policy Council,
Vancouver Food Policy Council, CAPI/IPCA.
29
Scherb, A., Palmer, A., Frattaroli, S. et
Pollack, K., 2012. « Exploring food system policy: a
survey of food policy councils in the United States »,

qu’une telle politique évoluera nécessairement
en interaction avec d’autres enjeux municipaux
comme le transport, la planification et
l’aménagement du territoire, le développement
économique, la promotion de la santé et la
gestion des déchets.
De nombreux exemples de politiques
alimentaires ont généré la création de conseils
de politique alimentaire, chargés de mettre en
œuvre ces politiques et de les coordonner. Un
conseil de politique alimentaire est un modèle
qui vient répondre à un vide institutionnel
persistant dans l’espace politique municipal,
les questions alimentaires étant pour
l’instant réparties entre la santé publique, le
développement durable, l’économie sociale,
l’industrie de la transformation et les parcs et
espaces verts.
Selon Harper et al., les conseils de politique
alimentaire assument généralement quatre
mandats30 :
•L’encadrement de la discussion
autour des enjeux alimentaires et
l’harmonisation des intérêts des
différents acteurs (gouvernement,
entreprises, organismes sans but
lucratif);
•La création de systèmes permettant
d’instaurer la collaboration entre tous
les secteurs et de combler le fossé entre
les régions urbaines et rurales;
•L’analyse, la promotion et la création
de politiques;
•La création de programmes qui
répondent aux besoins locaux.
Ces mandats sont généralement repris par
tous les chercheurs qui travaillent sur cette
question, avec une certaine insistance sur la
« pensée système », qui devrait conduire les
conseils de politiques alimentaires à collaborer

Journal of Agriculture, Food Systems, and Community
Development, 2.
30
Harper, A., A. Shattuck, E. Holt-Giménez,
A. Alkon et F. Lambrick, 2009. « Food policy councils:
Lessons learned », Institute for Food and Development
Policy.
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avec tous les paliers de gouvernement
(municipal, provincial/territorial et fédéral) et
à tenir compte d’une multitude de missions
connexes, comme la promotion de la santé,
l’éducation, le logement, l’environnement,
les initiatives communautaires et la
participation citoyenne31. Toutefois, selon
Schiff, la définition même du conseil de
politique alimentaire est en constante évolution
et dépend du contexte au sein duquel la
structure émerge, ce qui engendre des niveaux
d’implication politique variables, allant de la
mission large que nous venons de décrire, à la
simple gestion de projets et de programmes :
Les conseils de politique alimentaire commencent souvent en mettant l’accent sur
le développement de politiques et se tournent ensuite vers un focus plus grand sur
les programmes (mise en œuvre des politiques) lorsque des recommandations leur
sont soumises. Les organisations qui n’ont
pas ce type de mandat opèrent habituellement de la manière inverse : en se concentrant initialement sur la mise en œuvre des
programmes et en allant plus tard vers le
domaine des politiques.32

d’autres opèrent en tant qu’organismes sans
but lucratif. Également, certains conseils
ont un statut hybride et doivent rendre des
comptes à la fois aux instances municipales
et aux organismes du milieu communautaire.
MacRae et Donahue ont répertorié six types
d’activités liées à des initiatives de politiques
alimentaires municipales33. Ces initiatives
sont implantées dans des villes canadiennes
qui font partie d’un réseau de plus de 200
villes nord-américaines disposant d’initiatives
de politiques alimentaires. Les auteurs
établissent une gradation, allant du conseil de
politique alimentaire le plus institutionnalisé
au sein du gouvernement municipal au plus
indépendant de cette même autorité :
•Les conseils de politique alimentaire
pilotés par la municipalité
:
Officiellement rattachés à la structure
municipale, ces conseils réunissent des
producteurs, des transformateurs, des
distributeurs, ainsi que des acteurs des
milieux de la santé, de la nutrition, de
la lutte à la pauvreté, de l’éducation,
de l’environnement, des affaires et du
milieu communautaire. Ces initiatives
sont financées par les instances
municipales et dirigées par des employés
municipaux, et peuvent avoir le mandat
du développement de règlementations et
de programmes alimentaires. Exemple :
le programme FRESH: Edmonton’s Food

Ainsi, il n’y a pas une seule structure ou un seul
modèle de gouvernance pour les conseils de
politique alimentaire: certains sont imbriqués
dans les structures gouvernementales,

31
MacRae et Donahue, 2013, Op. cit.
32
Schiff, R., 2008. « The role of food policy
councils in developing sustainable food systems »,
Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 3.

33

MacRae et Donahue, 2013, Op. cit.
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and Urban Agriculture Strategy.
•Le modèle hybride doté de liens directs
avec la municipalité : Ces initiatives
sont de nature hybride dans la mesure
où elles sont au point de rencontre
entre des organisations citoyennes et
les instances municipales; bénéficiant
d’un support officiel des responsables
municipaux, elles doivent aussi leur
rendre des comptes. Exemple : le Toronto
Food Policy Council.
•Le modèle hybride doté de liens
indirects avec la municipalité : Ces
initiatives sont aussi au point de
rencontre entre des organisations
citoyennes et les instances municipales,

Le plan de développement
du Système alimentaire montréalais
À Montréal, c’est la Conférence régionale des élus (CRÉ) et son
comité « Nourrir Montréal » qui ont amorcé les consultations
et l’élaboration en 2011 du Plan de développement d’un
système alimentaire durable et équitable de la collectivité
montréalaise (SAM). Le Plan de développement du SAM « a
pour objectif premier de mobiliser les partenaires régionaux
et locaux œuvrant, à différentes échelles et dans des sphères
d’action (environnementale, économique, sociale) entourant
l’alimentation. Pour ce faire, le projet s’appuie sur l’expertise des
acteurs régionaux et locaux provenant des milieux industriel,
commercial, institutionnel, municipal et communautaire ». Il
s’agit sans doute de l’initiative se rapprochant le plus d’une
politique alimentaire à Montréal, bien qu’il existe déjà certains
cadres politiques comme la Politique de souveraineté alimentaire
du MAPAQ, le Plan d’action provincial de promotion des saines
habitudes de vie, les Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) et le Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de la Ville de Montréal. Comme le rapporte la CRÉ,
le Plan de développement SAM 2025 « s’appuie ainsi sur une vision
claire et rassembleuse qui a permis d’identifier cinq orientations
transversales (enrichir l’offre alimentaire montréalaise, réduire
l’empreinte écologique du système alimentaire, favoriser l’accès
à une saine alimentation, promouvoir la saine alimentation, et
renforcer le maillage régional) pouvant contribuer à faire évoluer
l’ensemble du système alimentaire montréalais à travers ses
quatre secteurs: production, transformation, distribution et
consommation ».
Sources :
CRÉ de Montréal, « Système alimentaire montréalais ». En ligne : http://
credemontreal.qc.ca/cre_projets/systeme-alimentaire-montrealais/
CRÉ de Montréal, « Plan de développement d’un système alimentaire
équitable et durable de la collectivité montréalaise (SAM 2025) ». En
ligne
:
http://credemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2014/03/
brochure_SAM.pdf
Agriculture Urbaine Mtl, « Le SAM 2025 : un plan alimentaire pour
Montréal ». En ligne : http://agriculturemontreal.com/nouvelles/le-sam2025-un-plan-alimentaire-pour-montreal

mais avec des attaches officielles plus
faibles avec ces dernières. Leurs sources
de financement sont éclatées. Exemple :
le Hamilton Community Garden Network.
•L’organisme relié à la municipalité
par l’intermédiaire d’une agence
secondaire : Il s’agit d’organisations de
la société civile reliées au gouvernement
municipal par la provenance de leur
financement. Leurs orientations se
voient souvent déterminées par
la source du financement (saines
habitudes de vie, sécurité alimentaire,
mobilisation). Exemple : l’initiative Just
Food à Ottawa.
•L’initiative de la société civile comptant
peu sur le soutien financier de la
municipalité : Ce type d’initiatives est
principalement constitué de tables de
concertation ou de projets où on peut,
ou non, retrouver la participation d’élus
municipaux. La collaboration avec les
instances municipales peut être difficile
à cause de la faiblesse des liens avec
celles-ci. Exemple : le Kaslo Food Security
Project en Colombie-Britannique.
•L’organisme de la société civile n’ayant
aucun lien avec la municipalité : Ces
initiatives opèrent indépendamment des
instances municipales et ne reçoivent
pas de financement public. Certaines
initiatives ont élaboré des chartes
alimentaires ou des plans d’action, qui ne
sont pas reconnus par les municipalités,
mais qui ont tout de même des impacts
localisés. Exemple : le Central Okanagan
Food Policy Council/Society.
Les travaux de MacRae et Donahue au regard
de cette typologie suggèrent qu’un accès
structuré aux conseils municipaux, avec un
certain niveau de financement et de support
public, se traduit par une meilleure efficacité
des conseils de politique alimentaire. En
effet, des liens plus serrés avec les instances
gouvernementales ont comme conséquences
un accès plus grand aux ressources financières
et logistiques, ainsi que le renforcement de
la légitimité d’un tel conseil. Par contre, cela
peut dans certains cas créer des obstacles
pour établir des liens avec des groupes non
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gouvernementaux, par exemple avec des
regroupements d’agriculteurs. Les auteurs
cités ci-haut affirment que le modèle hybride
constitue un bon compromis, en offrant à la
fois les avantages financiers et politiques d’une
affiliation aux instances gouvernementales, et
les avantages de l’indépendance relative des
organismes non gouvernementaux.
Lors du groupe focus sur le thème des
conseils de politique alimentaire, les acteurs
se sont montrés partagés face à l’opportunité
de créer une telle structure. L’utilisation de
mécanismes institutionnels déjà existants
pourrait, selon les participants, être plus
pertinente que la création d’une nouvelle
structure. Il pourrait s’agir du SAM (voir
encadré à la page précédente), ou d’autres
initiatives institutionnelles comme le Plan
de développement de la zone agricole du
MAPAQ, dont l’objectif est d’augmenter la
production à l’échelle de la communauté
métropolitaine. Toutefois, un éventuel
conseil de politique alimentaire montréalais
permettrait un soutien opportun pour les
initiatives communautaires et les projets déjà
existants. Par exemple, un tel conseil pourrait
prendre la forme d’une agence de lobbying,
ou encore favoriser le financement des
initiatives communautaires et faciliter leur
opérationnalisation. Il demeure néanmoins
que, sans volonté politique, et surtout sans
mouvement citoyen qui exerce une pression,
il est difficile d’envisager une réelle possibilité
de politiques alimentaires effectives.
Synthèse
Tout comme pour les logistiques d’approvisionnement, la gouvernance alimentaire
dans les villes peut prendre plusieurs
formes. Les acteurs montréalais de la
MMAA expriment une diversité d’opinion
qui indique l’absence d’une solution unique.
Or, la politisation des enjeux alimentaires en
ville n’en est pas moins comprise comme un
processus incontournable qui, à défaut d’être
pris en main par des initiatives comme le SAM,
risque de se manifester dans la controverse
et l’incompréhension que provoquent les jeux
politiques partisans. Si une transition socioécologique du système alimentaire montréalais

© LARA McGFM / CREATIVE COMMONS

doit avoir lieu, il apparait clairement que le
verrouillage au sein du domaine des règles, des
normes, des stratégies d’aménagement et de
développement, entre autres, doit être abordé
par les acteurs de la MMAA et leurs alliés. Le
conseil de politique alimentaire apparait alors
comme une option porteuse.

22

3. Le verrouillage institutionnel
économique et le problème du
financement
Un des principaux défis de la MMAA
demeure l’aspect économique. En effet,
face à un système agroalimentaire régi par
les lois du marché international, les acteurs
de la MMAA se voient contraints d’innover
en matière de modèles économiques. Ainsi,
Équiterre a réussi au Québec à se positionner
comme un précurseur de la MMAA, à la fois
grâce à des subventions publiques et à un
solide réseau de consommateurs. En effet, en
2013, la part des « ventes et commandites »
représente 19 % de ses revenus, et la part des
« dons et campagnes de financement », un
tiers de ses revenus. L’organisme revendique
près de 10 000 membres et donateurs et 93
« fermiers de famille » approvisionnant plus
de 32 000 personnes34. Parmi ses partenaires
financiers, on retrouve au niveau public cinq
ministères provinciaux, ainsi que le Secrétariat
à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales (SACAIS) et la Direction de
la santé publique. Du côté privé, on retrouve,
outre les donateurs individuels, vingt et une
fondations.
Figure 3: Structure de revenus d’Équiterre en 2013

Cependant, outre ce cas exceptionnel, pour
beaucoup de MMAA, l’accès aux subventions
ou la vente exclusive de fruits et légumes frais
constituent deux avenues de financement
fragiles. Nous examinerons ces deux voies
de financement puis identifierons plus
précisément les verrouillages à l’œuvre à
travers la question du juste prix des fruits et
légumes frais.

3.1 La relation complexe avec les
bailleurs de fonds
Questionnés à propos du scénario idéal
de financement, les acteurs de la MMAA
souhaitent que la mission de cette mise en
marché soit soutenue de manière pérenne,
afin « d’offrir une alimentation saine, locale,
solidaire et en saison autant que possible ».
Mais au-delà de la finalité du financement,
c’est aujourd’hui sa forme qui pose problème,
à l’image de ce que vivent la plupart des
organismes communautaires au Québec :
difficulté d’accès à un financement de la
mission de base, temps passé à faire des
demandes de financement et des évaluations
pour satisfaire les bailleurs de fonds, et
difficulté à préserver une autonomie face
à des demandes de reddition de compte
intrusives35.
Alors que les acteurs sont tous d’accord pour
dire que les initiatives de MMAA ont besoin
d’être financées, c’est surtout autour de la
source du financement qu’on retrouve des
opinions divergentes. Certains voudraient
que ce soutien provienne des organismes
publics, idéalement régionaux, « pour qu’ils
puissent avoir une meilleure compréhension
de ce qui se passe dans ce secteur, pour
qu’on comprenne à qui on s’adresse et que
le financement réponde à ces besoins-là »
(participant à un groupe focus).
Cependant, les acteurs de la MMAA sont
conscients qu’un financement exclusivement
basé sur l’accès à des subventions publiques

34
Équiterre, 2013. Rapport annuel. En ligne :
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/rapportsannuels/rapport_annuel_2013_fr.pdf

35
Depelteau, J., F. Fortier, G. Hébert, 2013. Les
organismes communautaires au Québec. Financement et
évolution des pratiques, Rapport de recherche de l’IRIS.
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est aujourd’hui problématique. D’une part,
ces organismes ne sont pas perçus comme
des intervenants de première ligne, du type
dépannage alimentaire pour des publics en
très grande précarité, mais plutôt en seconde
ligne. D’autre part, leurs missions ne sont pas
aujourd’hui des priorités de l’action publique.
Enfin, le contexte d’austérité budgétaire
rend la possibilité d’obtenir des subventions
publiques conséquentes très peu probable.
Mises à part les subventions d’Emploi
Québec, peu d’entre eux bénéficient d’ailleurs
de subventions publiques et, lorsque c’est le
cas, ce sont pour des projets ponctuels et non
pour du financement de base, c’est-à-dire du
financement à la mission.
Pour certains acteurs de la MMAA, les
questions alimentaires sont des enjeux sociaux
de base, qui devraient donc être traités par le
secteur public, mais le financement pourrait
aussi être complété par le secteur privé. Ainsi,
« ça va de soi que le secteur privé s’engage à
une part sociale et dédie un montant d’argent
pour leur communauté, ça peut devenir un
bailleur récurrent pour une organisation
sociale. C’est bien vu socialement d’avoir une
cause à soutenir pour le privé » (participant
à un groupe focus). Par « privé », les acteurs
entendent de grandes entreprises, mais
également le milieu économique local,
par exemple les commerçants du quartier.
Cependant, il existe une certaine tension sur
ce point, car certains acteurs qui travaillent
au sein d’initiatives ayant une mission sociale
très forte ont l’impression de sortir de leur rôle
en se tournant ainsi vers le secteur privé :
On se retrouve à jouer le rôle des gouvernements, qui nous disent « Allez voir le
privé ! », c’est leur job à eux de le faire.
Et nous en tant qu’intervenants sociaux,
on joue le même rôle. Il faut mettre de
la pression sur nos gouvernements pour
qu’ils arrêtent de se départir de leur responsabilité. On a un gouvernement qui
s’occupe davantage des compagnies que des
citoyens. (Participant à un groupe focus)

Qu’ils le veuillent ou non, c’est donc la
majorité des initiatives de MMAA qui, outre
le financement public, se tournent également

Le financement : opportunités et contraintes
Voici quelques extraits du groupe focus sur le financement
des MMAA qui parlent d’eux-mêmes : « La non-récurrence
des financements, c’est pelleter par avant le problème du
financement de base », « Toujours innover, toujours produire
des nouveaux projets pour candidater aux financements, on
ne peut jamais consolider les projets existants », « On a une
pression pour atteindre les objectifs, respecter le plan d’action,
les échéanciers… alors qu’on a une activité très imprévisible…
et qu’on est censés innover ! », « la paperasse, les rapports
d’activité » (soupirs partagés), « il n’y a pas d’approche à long
terme, avec du financement structurant pour soutenir la mission
de base », « aujourd’hui, les organismes se dédoublent pour
augmenter leurs chances de décrocher des financements », « il
y a une grosse concurrence entre les organismes pour décrocher
les financements, alors qu’on devrait collaborer », « on sent que
les bailleurs de fonds saisissent mal la mission des organismes en
sécurité alimentaire », « ce dont on aurait besoin, c’est à la fois
d’une souplesse et d’une pérennité dans le financement : des
objectifs stratégiques sur cinq ans dont l’atteinte absolue n’est pas
une condition obligatoire, qu’il y ait ouverture à l’adaptation ».

vers le financement de bailleurs de fonds
privés, comme les fondations ou des donateurs
individuels. Une des difficultés tient au fait que,
pour les organismes récemment créés, il est
très difficile aujourd’hui d’obtenir un numéro
de charité auprès de l’Agence du revenu du
Canada, et d’ainsi devenir un organisme de
bienfaisance enregistré, et donc donataire
potentiel pour les fondations. Ceci conduit
plusieurs organismes à trouver des formes
d’alliances et d’architectures institutionnelles
leur permettant de bénéficier du numéro de
charité d’autres organismes. Sans surprise, ce
type d’acrobatie institutionnelle n’aide pas à
une structuration plus cohérente du secteur.
Quand ils s’adressent à une multiplicité de
bailleurs de fonds, publics et privés, les MMAA
doivent mettre en cohérence des injonctions
et des orientations parfois divergentes. Ils sont
confrontés à la difficulté d’établir des relations
avec les bailleurs, pris à la fois par le besoin
de satisfaire leurs demandes et la volonté de
faire valoir leur propre point de vue. À l’image
d’autres organismes communautaires36, entre

36
Cloutier, C., 2012. « Les organismes à but
non lucratif : Comment mieux gérer les relations avec
les donateurs? », Gestion - revue internationale de
gestion, 36.
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complaisance et résistance, ils trouvent des
formes d’accommodement, et usent parfois de
ruses, afin de mettre à plusieurs « sauces » un
même projet, selon les attentes des différents
bailleurs de fonds. Ce processus n’aide pas
non plus à une structuration cohérente du
secteur, mais c’est le prix à payer afin d’éviter
l’écartèlement des missions des MMAA, à
l’image de ce que nous avions mis en lumière
pour les marchés de quartier37.

3.2 Dépendre des consommateurs ?

© CREATIVE COMMONS

Épiceries, hypermarchés, MMAA : où trouver
la tomate la moins chère ?
Équiterre, l’Université Laval et Option Consommateur ont publié
en 2013 une étude sur le prix des aliments dans divers circuits
d’approvisionnement. Voyons ce que les comparaisons qu’on y fait
révèlent sur le prix des aliments : « D’abord, notons la performance
mitigée des épiceries affiliées (Métro, Provigo, IGA, etc.). En effet,
ces dernières, malgré leur position dominante sur le marché,
n’arrivent que rarement à faire mieux que d’autres épiceries
ou fruiteries indépendantes ou que les marchés publics. C’est
particulièrement vrai par rapport au prix des tomates (le légume
le plus acheté au Québec et de loin), pour lesquelles les épiceries
associées et les hypermarchés avaient des moyennes de prix très
élevées. Les grandes sœurs de ces épiceries, les hypermarchés
(Super C, Maxi, Loblaws), performent généralement mieux que
les épiceries associées, sans toutefois offrir véritablement des
prix plus faibles que les autres canaux de distribution qui offrent
des produits traditionnels. En outre, nous avons réalisé que
certains canaux de distribution permettent d’économiser de
manière importante. À Montréal, le projet Bonne Boîte Bonne
Bouffe propose un panier de fruits et légumes très abordable. Les
marchés publics offrent également de très bons prix, spécialement
à Montréal et à Victoriaville. Toutefois, nous avons aussi observé
une très grande variabilité des prix offerts dans les marchés ».
Extrait de :
Équiterre, Université Laval et Option Consommateur, 2013. « Mangez
frais, mangez près : Regards croisés sur les circuits courts et les saines
habitudes de vie au Québec ». En ligne : http://equiterre.org/publication/
mangez-frais-mangez-pres

Un financement exclusivement basé sur la
vente des fruits et légumes frais se heurte à
la concurrence du système conventionnel,
qui lie production agro-industrielle et grande
distribution. À côté de ce système, l’offre
des MMAA semble à la fois trop onéreuse,
relativement à ce que sont prêts à payer
la plupart des consommateurs, et trop
contraignante (saisonnalité et non-uniformité
des produits, imprévisibilité relative des
volumes produits). Insistons sur le fait qu’il
s’agit parfois de perceptions erronées des
consommateurs, car les fruits et légumes frais
des MMAA ne sont pas nécessairement plus
chers que ceux de la grande distribution38.
Selon les travaux actuels sur les pratiques
alimentaires, le prix ne serait possiblement
qu’une variable parmi d’autres, et ne serait
pas nécessairement déterminant. Le courant
de recherche dit de la « théorie des pratiques »
récuse ainsi une analyse en termes d’individu
rationnel et de calcul coût-bénéfice, selon
laquelle chaque individu choisirait ce qu’il
mange après avoir comparé les prix et fait le
calcul le plus avantageux pour lui. Ce courant
de recherche « […] va au contraire insister sur
tout ce qui fait obstacle au changement, en

37
Audet, R., S. Lefèvre et M. El-Jed, 2014.
« La démarche d’innovation des marchés de quartier
de Montréal : vers une transition socio-écologique du
système agroalimentaire », Les cahiers de la CRSDD,
no 01-2014.
38
Équiterre, Université Laval, Option
Consommateur, 2013. « Mangez frais, mangez près:
Regards croisés sur les circuits courts et les saines
habitudes de vie au Québec ». En ligne : http://equiterre.
org/publication/mangez-frais-mangez-pres
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suggérant l’inertie des pratiques sociales liées
à leur forte inscription dans des dispositifs
matériels, des significations et des activités qui
les stabilisent dans le temps »39. En somme,
consommer des fruits et légumes frais n’est
pas qu’une question de choix conscient et
stratégique du consommateur, qu’il s’agirait
d’éclairer par une campagne de sensibilisation.
Invitant à renverser la perspective dans
laquelle on se demande pourquoi un individu
choisit une pratique, cette théorie considère
au contraire les pratiques d’achat comme
des « blocs d’activités, de significations, de
compétences et d’objets [qui] se transforment
et se diffusent en “recrutant des individus”
qui ensuite les mettent en œuvre de façon
routinière »40.
Les travaux sur la théorie des pratiques, qui
reposent sur des recherches empiriques,
étudient comment de nouvelles pratiques
structurent de nouvelles temporalités et
des rythmes sociaux, lesquels peuvent être
plus ou moins adéquats selon les individus.
Prenons pour exemple les paniers de fruits
et légumes auxquels on s’abonne, sans savoir
précisément à l’avance les denrées que nous
allons obtenir. Si on applique à cet exemple la
théorie des pratiques, il serait utile de saisir :
comment cette offre alimentaire « recrute »
ses adhérents, selon ses caractéristiques en
termes de prévisibilité ou de stockage ? Quel
type de consommateur peut se permettre
cette incertitude et s’y adapter ?
De même, ces travaux invitent à se pencher
sur les routines, c’est-à-dire les formes
d’engagement des individus ou des groupes
dans des habitudes plus ou moins sédimentées,
voire irréversibles, et ne pouvant donc être
bouleversées au nom d’un simple principe
de rationalité (économique ou de santé,
par exemple). Si la consommation est vécue
comme le pouvoir de choisir ce qu’on désire,
parmi une offre qu’on dit variée, alors il devient

39
Dubuisson-Quellier, S., Plessz, M., 2013. « La
théorie des pratiques. Apports pour l’étude sociologique
de la consommation ». Sociologie. 4(4): 451-469.
40
Ibid.

Pourquoi ne pas participer à des initiatives
de MMAA ? Une étude empirique auprès de
ménages pauvres à Toronto.
En 2005, une étude empirique a été menée auprès de ménages
pauvres de Toronto sur la question de l’insécurité alimentaire. Sur
les 485 familles de l’échantillon, 65 % d’entre elles connaissaient
des problèmes d’insécurité alimentaire, mais moins de 5 %
participaient aux activités des jardins communautaires et aux
cuisines collectives. En 2006-2008, la même équipe de recherche
a rencontré 371 familles pour comprendre les raisons de cette
faible participation, en s’intéressant aussi à un programme
d’aliments sains, de type « Bonne boite bonne bouffe » : 12
familles avaient pris part à un jardin communautaire, 16, à
la cuisine collective et 4, au programme de boites. Parmi les
raisons données par ces ménages pauvres pour expliquer leur
non-participation, deux thématiques prévalent. La première
renvoie au manque d’accessibilité : ils ne connaissent pas ces
initiatives, ne savent pas où elles se déroulent, comment elles
fonctionnent, ou bien elles se situent trop loin de chez eux. La
raison financière est faiblement invoquée. La deuxième raison
est liée au fait que ces programmes sont perçus comme étant
mal adaptés à ces familles, car ils ne tiennent pas compte de
leurs contraintes horaires, de leurs intérêts ou de leurs besoins.
Par exemple, à propos des jardins communautaires, plusieurs
enquêtés rapportent leur peu d’envie de partager un espace
commun pour jardiner ou cuisiner, d’être aux côtés de gens qu’ils
ne connaissent pas ou n’apprécient pas. Pour le programme de
boites d’aliments sains, des enquêtés témoignent du fait qu’ils
n’aiment pas ne pas pouvoir choisir eux-mêmes les aliments
qu’ils vont consommer. Enfin, un enquêté, à propos des
boites d’aliments sains, déclare : « Nous n’avons pas besoin de
programmes et de conseils, nous avons besoin d’argent. Nous
achetons nous-mêmes ce que nous considérons nécessaire. »
(traduction libre)
Source :
Loopstra, R., Tarasuk, V., 2013. Perspectives on Community Gardens,
Community Kitchens and the Good Food Box Program in a Communitybased Sample of Low-income Families, Canadian Journal of Public Health,
104 (1) : e55-e59.

inacceptable de s’abonner à un panier de fruits
et légumes dont le contenu sera déterminé en
fonction des contraintes des saisons et des aléas
de production. Quel type de consommateur
est prêt à être dépossédé de ce choix ? Cette
sensibilité est à prendre en considération,
notamment pour des populations pauvres, qui
peuvent percevoir le pouvoir de choisir comme
une forme de dignité, contrairement à l’aide
alimentaire reçue, sans avoir son mot à dire.
Enfin, ces travaux sur la théorie des pratiques
mettent l’accent sur l’importance des
infrastructures matérielles qui facilitent
l’adoption de nouvelles pratiques. Dans cette
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optique, « les pratiques se stabilisent à mesure
que les technologies se standardisent »41.
Il faut donc permettre l’appropriation des
techniques par les usagers ou consommateurs,
en lien avec l’évolution des conventions
sociales. Dans le domaine alimentaire, depuis
plusieurs décennies, la centralisation des
produits alimentaires dans de grands centres
commerciaux a structuré les habitudes de
déplacement et d’approvisionnement des
consommateurs. L’émergence de circuits
alimentaires de type MMAA, fragmentés
et moins visibles, nécessiterait, pour se
consolider, des structures matérielles d’offre
mieux identifiées et structurantes. À ce
titre, les Fruixi42 constituent des dispositifs
matériels efficaces à la fois pour la distribution,
mais aussi pour l’approvisionnement
des consommateurs. D’autres approches
permettant d’incruster la MMAA dans le
paysage et la temporalité urbaine sont à
inventer, afin de favoriser l’adoption de ces
pratiques alimentaires par un plus grand
nombre de consommateurs.

3.3 Le prix comme clé de déverrouillage
du système ?
Nous venons de souligner que le prix n’est pas
la seule variable qui permette de comprendre
l’adoption ou non de nouvelles pratiques
alimentaires. Mais l’intérêt porté par les
initiatives de MMAA au prix des denrées
alimentaires va bien au-delà de la seule

Le juste prix en question!
Le juste prix est-il celui qui accorde un salaire décent au
producteur? Celui qui répercute au mieux l’intégration des
externalités environnementales et sociales, à tous les niveaux
de la chaine de valeur? Celui qui correspond à ce que les
consommateurs les plus pauvres peuvent payer pour s’alimenter
décemment? Ces différentes formulations reposent sur des partis
pris différents. Un acteur de la MMAA déclarait lors d’un groupe
focus que, pour lui, « le prix juste et soutenable est le prix qui se
rapproche le plus possible du prix du producteur et qui minimise
la part du distributeur ». Ce à quoi répond un autre : « le prix
juste selon les coûts de production des producteurs ne sera pas
nécessairement accessible pour une population défavorisée ».

41
Ibid.
42
http://www.carrefouralimentaire.org /
services-et-activites/manger/fruixi/

valeur monétaire. Ce prix est aussi un enjeu
politique, comme l’indiquent les discussions
menées durant un groupe focus. À propos du
juste prix, s’il est aisé de contester, au nom
de ses impacts environnementaux et sociaux,
le prix tel qu’il est défini par le système
conventionnel, sa fixation dans une mise en
marché alternative n’est pas sans difficulté.
L’évocation de ces priorités différentes
permet d’ouvrir la boite noire du prix
des denrées alimentaires, afin d’en faire
un outil de traçabilité. Ainsi, dans un de
nos groupes focus, a été évoquée l’idée
d’un étiquetage du prix, à la manière de
l’étiquetage de la provenance, qui restitue
la part des différents intermédiaires. Cette
piste intéressante qui restitue le sens du
prix fixé, a déjà été explorée par le passé
dans le cadre du commerce équitable, afin
d’éclairer la division internationale du travail
et de sa rémunération43. Ici, le prix pourrait
refléter la répartition de la valeur du produit
(entre le producteur, le transformateur et le
distributeur) et sa composition « sociale »,
et donc être potentiellement un élément
de comparaison et de choix pour le
consommateur.
Une autre piste évoquée lors d’entrevues
et de groupes focus est l’adaptation de prix
différenciés pour les fruits et légumes frais,
selon les niveaux de revenu :
Le modèle à circuits multiples peut être
intéressant, où un type de panier contient
un « surcoût » de solidarité qui permet de
vendre à prix réduit d’autres paniers dans
un autre circuit. Le rôle de l’intermédiaire est alors de rendre visible ces circuits
différents. Donc là, la question n’est plus
de minimiser les intermédiaires, mais c’est
de dire que l’intermédiaire joue un rôle
différent que celui qui prend une plusvalue, c’est d’identifier des circuits
différents. (Participant à un groupe focus)

43
Gendron, C., V. Bisaillon et A. Palma Torres,
2009. Quel commerce équitable pour demain? Pour
une nouvelle gouvernance des échanges, Montréal :
Écosociété.
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Mais cette superposition de circuits sociaux
et économiques différenciés n’est pas
toujours possible au sein d’un même quartier,
ni même souhaitée par les organisations qui
se définissent d’abord comme centrées sur la
sécurité alimentaire des plus précaires :
Avoir une entrée d’argent de la part de gens
plus favorisés, pour pouvoir redonner, mais
en général quand tu es dans un quartier
plus défavorisé, il n’y aura pas tellement
de gens qui seront en mesure de contribuer. Il y a donc la question de la mission,
mais également, qui est notre public cible ?
C’est clair que dans un quartier défavorisé
on ne peut pas chercher la rentabilité, on
doit être subventionné. (Participant à un
groupe focus)

Cette stratégie de segmentation peut aussi
renforcer le sentiment de n’être encore qu’un
marché de niche :
Dans le modèle de l’agriculture soutenue
par la communauté, la clientèle cible est
souvent « le bobo du Plateau » qui est en
mesure de payer en avance 300-400 $ pour
ses paniers, mais cela permet également
d’offrir un prix juste aux producteurs. Mais
idéalement on aimerait offrir des légumes
locaux de producteurs du coin en solidarité, à un prix juste et raisonnable à des
gens qui n’ont pas assez d’argent pour les
acheter. Donc je pense qu’on a à réfléchir
à une façon de mettre en place un système
qui démocratise une alimentation juste
et équitable pour le producteur et pour
le consommateur. Il faut penser à plus
large échelle, les initiatives alternatives
restent très marginales encore pour l’instant. La plupart des gens vont chez IGA.
(Participant 2)

Ainsi, les initiateurs de MMAA rencontrés
souhaitent pouvoir reconstruire un prix des
fruits et légumes frais plus cohérent, plus
solidaire et plus légitime. Pour certains, ceci
implique que les consommateurs acceptent
de payer éventuellement un prix plus
important pour ces produits de meilleure
qualité, afin de se rapprocher d’un prix juste.
Quels seraient les critères de ce juste prix ?
En premier lieu, il s’agit du juste prix de ce

La fixation du prix :
un enjeu de politique publique
Récemment, dans un rapport de l’Institut national de la santé
publique du Québec sur le coût de l’obésité et de l’embonpoint,
on apprenait que les soins de santé qui y sont liés coûtent
1,5 milliard de dollars par année au Québec. Bien que ce
phénomène soit lié à une pluralité de facteurs non réductibles
au mode d’alimentation, une des mesures rapidement mises de
l’avant dans les médias fut une taxe sur les boissons sucrées. Il faut
d’ailleurs souligner que la plupart des politiques gouvernementales se placent dans une perspective d’investissement social,
dans laquelle les dépenses présentes doivent permettre d’éviter
dès aujourd’hui des coûts ultérieurs plus grands. C’est dans
cette optique que les politiques publiques sur la pauvreté et sur
la santé sont envisagées par des interventions en amont, sur la
petite enfance ou encore sur l’éducation aux saines habitudes de
vie, alimentaires notamment, à l’image des partenariats publicsphilanthropiques présents depuis une dizaine d’années au
Québec. On peut donc imaginer que la dénonciation croissante
des externalités négatives des modes de production et de
consommation conventionnels puisse contribuer à peser sur
la définition du prix juste, par l’intégration des externalités (en
termes de coûts associés) présentes et futures.
Source :
Institut National de la Santé Publique, 2015. « Les conséquences
économiques associées à l’obésité et à l’embonpoint au Québec : les
coûts liés à l’hospitalisation et aux consultations médicales ». En ligne :
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1922_Consequences_
Economiques_Obesite.pdf

que produisent et distribuent les MMAA. Le
système conventionnel de l’agroalimentaire
a réussi à imposer une définition du prix qui
ne prend pas en compte un certain nombre
d’externalités négatives. On peut penser
ici aux externalités environnementales
(production de gaz à effet de serre), sanitaires
(crises récurrentes de type ESB ou listériose)
ou sociales (division internationale du travail
reproduisant des injustices économiques,
précarisation d’une partie importante des
agriculteurs au Québec et ailleurs). La prise
en compte du coût associé à ces externalités
affleure par intermittence, que ce soit
par la médiatisation de certaines crises,
notamment sanitaires, ou la politisation
d’enjeux, notamment environnementaux.
L’un des défis des MMAA est justement de
rendre compte de la manière dont le prix
de ce qu’ils produisent et distribuent réfute
ce modèle d’externalisation des coûts et se
fonde au contraire sur la prise en charge de
ces enjeux.
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En second lieu, il faut souligner que les
prix pratiqués par le secteur conventionnel
intègrent une panoplie de subventions, qui
sont invisibles mais structurantes, dans le
fonctionnement de certaines filières. En
effet, l’agriculture conventionnelle est très
largement subventionnée au Québec, comme
dans le reste de l’Amérique du Nord ou en
Europe, avec des financements qui orientent
également le type d’agriculture et de mise
en marché promu44. Pourtant, lorsque la
perspective d’un financement public des
initiatives de MMAA est balayée, on semble
présenter l’agriculture conventionnelle
comme autonome financièrement, évoluant
dans un marché pur et parfait. Dans ce contexte,
il est clair que le déverrouillage économique
passe, pour les initiatives de la MMAA, à la fois
par leur propre développement, mais aussi par
la remise en question de conventions telles
que la définition du juste prix ou encore l’usage
des subventions publiques, sur lesquelles
s’appuient actuellement la domination du
système agroalimentaire conventionnel. Cette
remise en question implique aussi de réfléchir
aux relations concrètes que les initiatives
de MMAA entretiennent avec le système
économique conventionnel.

44
On pense au Québec au programme
d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA),
notamment dans le secteur de l’industrie de production
porcine. Cf. http://affaires.lapresse.ca/economie/
quebec/201211/15/01-4594008-production-porcinefuite-en-avant-ou-investissement.php

Synthèse
Trois principales conclusions ressortent de cette
section du rapport de recherche. Premièrement,
les MMAA entretiennent une relation complexe
avec les bailleurs de fonds. La plupart de nos
participants préfèrent un financement public,
souple et pérenne, qui concrétise un choix de
société clair de la part du gouvernement en
faveur d’une transformation des circuits et
pratiques alimentaires. Toutefois, nous pouvons
aussi conclure que ces financements publics sont
pour l’instant souvent insuffisants et conduisent
les acteurs de la MMAA à se tourner vers des
financements privés, notamment des fondations.
Pour l’instant, ces acteurs savent qu’ils ne peuvent
dépendre exclusivement des revenus générés
par leur activité économique. Or, troisièmement,
la question du prix des produits peut permettre
d’agir comme clé du déverrouillage du système,
si elle réussit à rendre visible trois éléments :
(i) les coûts environnementaux et sociaux de
la production et distribution industrielles, (ii)
la part qui revient aux différents maillons de
la chaine du circuit alimentaire (producteurintermédiaire-transformation-vente), et (iii)
la faible part des subventions accordée aux
initiatives des circuits alternatifs qui fournissent
des fruits et légumes frais, par rapport à celle
accordée aux secteurs de l’agro-industrie
québécoise. Fixer le « juste prix » des produits
alimentaires, ne serait-ce que de manière
symbolique, est un premier pas contre
l’acceptation d’un prix fixé selon des mécanismes
qui ne prennent en compte ni les externalités
environnementales, ni les externalités sociales.

29

Conclusions : quelles stratégies
collectives pour les initiatives de
MMAA?

les verrouillages. Nous avons examiné
collectivement de telles stratégies, ce qui
nous amène à énoncer les trois conclusions
suivantes.

Ce rapport sur les défis de la MMAA est issu d’une
réflexion collective intégrant les analyses des
recherches les plus récentes et les expériences
d’acteurs engagés dans cette mise en marché.
Deux objectifs ont orienté cette réflexion: (i)
identifier des initiatives montréalaises de MMAA
et décrire l’articulation, réelle ou potentielle, de
leurs missions et modes de fonctionnement et
(ii) comprendre comment les trois verrouillages
institutionnels et sociotechniques identifiés
précédemment affectent l’ensemble des
initiatives montréalaises de MMAA et, le cas
échéant, quelles sont les stratégies pour les
contourner ou les transformer.

Premièrement, les initiatives de MMAA
défendent en général une approche de
l’approvisionnement misant sur les circuits
courts, bien que, dépendant de la mission
des initiatives, d’autres critères comme
l’accessibilité et le prix des denrées puissent
faire contrepoids à cette priorité. L’objectif
de sécurité alimentaire, par exemple, peut
faire pencher la balance vers des formes
d’approvisionnement plus conventionnelles.
Il n’existe donc pas de solution unique
pour les différents modèles de MMAA qui,
comme nous l’avons montré, trouvent des
avantages et des inconvénients à chaque
mode d’approvisionnement disponible. Il
apparait néanmoins que la création d’un
pôle logistique alimentaire pourrait, en
regroupant des ressources et en développant
des infrastructures, rendre plus compatible
l’approvisionnement local avec des objectifs
sociaux d’équité et de sécurité alimentaire,
en faisant diminuer le prix des denrées. Si les
initiatives de MMAA désiraient mettre sur
pied un tel pôle, elles devraient alors affronter
les deux autres verrouillages qui affecteront
certainement la construction d’un tel projet,
par exemple la présence de règlementations
inadaptées et un montage financier précaire.

Le premier objectif fut abordé dès le
lancement de cette nouvelle phase de
la recherche-action avec les marchés de
quartier, puisque l’identification de nouveaux
partenaires reposait en grande partie sur la
définition de ce qu’est la MMAA. Or, il est
apparu difficile de définir de manière stricte
une nébuleuse d’initiatives qui, pour partager
un certain nombre de valeurs et de stratégies,
n’adoptent pas moins une pluralité de formes
organisationnelles. Leur point commun
est d’affronter les mêmes verrouillages du
système agroalimentaire conventionnel
que sont (i) le mode d’approvisionnement
en circuits longs fondé sur un faisceau de
relations cristallisées entre acteurs de la
production, de la transformation, de la
distribution et de la règlementation; (ii) le
caractère apolitique des enjeux alimentaires
au niveau des autorités et des administrations
publiques; (iii) l’inadéquation entre les
modèles organisationnels des initiatives
de MMAA et les formes de financement
privilégiées par les bailleurs de fonds.
Ainsi, malgré leurs grandes différences, les
initiatives de MMAA peuvent se trouver
des « articulations potentielles » – des
possibilités d’alliance – dans la mise en œuvre
de stratégies pour contourner ou transformer

Ainsi, deuxièmement, il importe de
considérer l’importance du verrouillage
institutionnel et politique et la nécessité
d’une certaine politisation des enjeux
alimentaires en milieu urbain. Le faible
intérêt, voire l’incompréhension, témoignés
par de nombreux acteurs de la vie politique
municipale sur ces questions d’alimentation,
n’aident pas à considérer le système
alimentaire montréalais comme un véritable
projet capable à la fois de remédier aux
problèmes d’insécurité alimentaire, de verdir
la ville et son bilan environnemental, et de
montrer un visage plus convivial de Montréal.
L’adoption, au niveau politique décisionnel,
d’une vision à long terme comme le propose
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le SAM permettrait peut-être d’aplanir
quelques obstacles règlementaires qui nuisent
aux initiatives de MMAA, et qui nuiraient
certainement à la création d’un pôle logistique
alimentaire. Faut-il pour cela fonder un conseil
de politique alimentaire? Signalons que les
tendances politiques divergent – certains
militants étant en faveur d’une plus grande
institutionnalisation et d’autres pour une plus
grande indépendance vis-à-vis des institutions
– ce qui ne faciliterait pas l’accord sur la forme
d’un tel conseil. Il demeure que la nécessité
d’une reconnaissance politique des enjeux de
l’alimentation nous apparait incontournable.
Troisièmement, l’étude a montré que le
verrouillage institutionnel et économique, qui
menace la pérennité de plusieurs initiatives de
MMAA, relève de nombreux facteurs, allant des
orientations des bailleurs de fonds aux pratiques
alimentaires des consommateurs, en passant par
la relation au prix des denrées. Ce verrouillage
a d’ailleurs lui aussi sa dimension politique
puisque les acteurs de la MMAA affirment
en général la nécessité d’un financement
public qui concrétiserait un choix de société
clair de la part du gouvernement en faveur
d’une transformation des circuits et pratiques
alimentaires. En l’absence d’un tel financement,
l’enjeu du prix apparait comme une clé du
déverrouillage – non pas dans une perspective
de concurrence ou d’augmentation des revenus,
mais bien dans une perspective de dévoilement
des déficiences du système conventionnel,
dont ses impacts sociaux et environnementaux,
la mainmise des intermédiaires sur la richesse
générée par les circuits longs et le financement
des filières industrielles.
Ces dernières analyses nous ramènent donc
au premier verrouillage – le verrouillage
sociotechnique de système agroalimentaire
conventionnel – et montrent bien à quel
point les trois verrouillages sur lesquels nous
avons travaillé sont imbriqués. Tant la théorie
que l’expérience, d’ailleurs, appuient ceci. Au
plan théorique, l’approche des sustainability
transitions pourrait nous servir de toile de fond
pour imaginer le schéma suivant : la transition
socio-écologique du système agroalimentaire

montréalais se produirait à partir d’initiatives
de « niche », comme celles de la MMAA,
qui se structureraient jusqu’à ce que le
régime sociotechnique de l’agroalimentaire
montréalais soit forcé de réagir. Cette réaction
ne serait pas prédéterminée. Elle pourrait
autant aller à l’encontre des initiatives de
MMAA qu’en leur faveur, et elle dépendrait
également d’une dynamique plus large
déterminée par des discours dominants,
par des crises pouvant affecter d’autres
secteurs d’activité (comme le transport ou le
logement) et par d’éventuels changements
dans les habitudes de consommation. Selon
le contexte, une réponse comme la création
d’un conseil de politique alimentaire où les
acteurs du régime (grandes entreprises et
décideurs politiques, entre autres) siègeraient
au côté des représentants de la MMAA ne
représente pas une vision utopique. Quant
à savoir quels seraient les changements
(notamment règlementaires et financiers) qui
en résulteraient, nous n’en sommes pas là. Mais
l’important est peut-être de créer l’espace où
ces enjeux deviendront incontournables. Ceci,
à notre avis, peut passer par deux grandes
stratégies : l’élaboration structurelle et la
construction d’un mouvement social.
La première stratégie renvoie à une démarche
d’« élaboration structurelle »; on entend par
ce terme l’accumulation, la reproduction
et la stabilisation de nouvelles relations et
d’expériences sociales pouvant mener à
des changements au niveau des idées, de la
définition des intérêts des acteurs, de leurs
préférences et de leur identité – et dans
les meilleurs cas, à la révision des règles
fondamentales du régime et à une transition45.
Accumuler, reproduire et stabiliser les
expériences de MMAA, cela signifie tout
simplement de les continuer, de les développer
et d’en inventer de nouvelles. Les acteurs qui
ont initié et contribué aux deux années de

45
Geels, W. et J. Schot, 2010. « Part I The
Dynamics of Transitions. A socio-Technical Perspective »,
dans J. Grin, J. Rotmans et J. Schot (dir.), Transitions to
Sustainable Development. New Directions in the Study of
Long term Transformative change, New York/ London :
Routledge.
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recherche que nous concluons ici y travaillent
d’ailleurs déjà de plusieurs manières.
Une des pistes actuellement explorées consiste
à nouer des alliances avec certains acteurs
du secteur conventionnel, afin de profiter de
structures existantes, plutôt que de les produire
ex nihilo. Pour pallier le problème des déserts
alimentaires, des formes de collaboration avec
les dépanneurs ont ainsi été envisagées depuis
quelques années, pour développer une offre en
fruits et légumes frais par des acteurs proches
des marchés de quartier. Récemment, cette
idée a été reprise par le projet Une pomme
avec ça. Projet Dépanneurs Santé, appuyé par
la Direction de santé publique de Montréal. Il
est intéressant de souligner que cette initiative
a connu un écho notable lors du forum Je vois
Montréal, organisé par la communauté d’affaires
de Montréal sous l’impulsion de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain et de
BMO Groupe financier. Lors de ce forum, la mise
sur pied d’un bureau de suivi a été annoncée
par la Ville de Montréal. On retrouve donc ici
des acteurs centraux du système conventionnel
qui semblent donner crédit à une initiative
pensée à la base par des réseaux alternatifs de
l’alimentaire.
C’est ce qui nous amène à la deuxième
stratégie. L’élaboration structurelle, qui est
déjà en marche, pose la question du degré de
collaboration ou de distance entre les initiatives de MMAA et le système agroalimentaire
conventionnel. En effet, jusqu’ici, tout
se passe comme si les MMAA devaient
une partie de leur pouvoir d’attraction,
auprès des décideurs politiques, du grand
public, voire d’une partie des producteurs
agroalimentaires conventionnels, à leur
caractère limité, marginal, voire amateur
et bricolé. Tant qu’elles restent une activité
d’appoint, inoffensive économiquement et
redonnant symboliquement un souffle et un
sens à l’agroalimentaire, les MMAA génèrent
la sympathie et trouvent des soutiens diffus.
Mais, à mesure qu’elles se structureront,
conquerront des parts de marché, redéfiniront
radicalement des routines alimentaires,
des mécanismes comme l’allocation des
subventions, l’accès à des espaces publics

pour la vente ou la fixation du juste prix, elles
génèreront nécessairement des oppositions
et des résistances toujours plus fortes. Audelà de la structuration organisationnelle et
de la coordination de myriades d’initiatives
locales et autolimitées, se pose alors in fine la
question de la construction d’un mouvement
social, construisant en chemin sa cohérence,
y compris par la mise en discussion des
principes d’identification entre le « nous » et
le « eux », entre un « système alternatif » et
un « système conventionnel ».
À propos de cette seconde stratégie, des
enseignements peuvent sans doute être
tirés du passé pour éclairer les débats actuels
de la MMAA. En effet, dans les dernières
décennies, plusieurs initiatives bâties au
Québec par des mouvements sociaux, dans
une veine coopérative et communautaire,
ont été progressivement institutionnalisées,
que l’on pense au modèle des cliniques
communautaires ou des centres de la petite
enfance. Ces initiatives, lancées à l’origine
par des militants à l’échelle d’expériences
locales puis portées comme étendard
d’un mouvement social fort, ont redéfini
radicalement, au moins pour un temps,
les approches conventionnelles dans le
domaine de la santé ou de l’éducation.
Ces initiatives se heurtaient pourtant, elles
aussi, à des verrouillages très puissants à
l’époque. Elles ont réussi à en débloquer
plusieurs, mais peut-on pour autant dire
qu’elles en ont fait table rase ? Cette
institutionnalisation s’est plutôt faite au
prix d’une transformation des expériences
initiales et de compromis douloureux, qui
ont suscité des clivages au sein même des
mouvements qui les portaient. Les initiatives
de MMAA devraient prendre conscience
de cet enjeu afin d’appuyer l’élaboration
structurelle d’un projet plus réflexif quant
à la vision mobilisatrice et transformatrice
dont elles sont porteuses. Car aujourd’hui,
les initiatives de la MMAA apparaissent de
moins en moins comme des expériences
incongrues, y compris aux yeux des acteurs
du système conventionnel, et de plus en plus
comme la préfiguration d’une nécessaire
transition socioécologique.
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