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Un modèle d’affaires multifonctionnel permet plusieurs activités et services au sein d’une même entreprise, 
celles-ci étant complémentaires ou facilitant les synergies. Les modèles d’affaires sont pérennes lorsqu’ils sont 
viables dans le temps.

Ce jalon aborde les modèles de petites, moyennes et grandes entreprises, principalement dans les secteurs de la 
production, de la transformation, de la distribution et de la vente au détail des aliments.

Pourquoi ce jalon ?

 h Les entreprises ont un rôle important à jouer dans la transition alimentaire. L’intégration des principes 
d’agroécologie dans leur modèle d’affaires, dans une perspective écologique et sociale, favoriserait la durabilité 
et la résilience des systèmes alimentaires.

 h Il existe déjà des modèles bioalimentaires multifonctionnels qui tendent vers des principes d’agroécologie, 
notamment de petites fermes ou de petites entreprises en économie sociale et solidaire, mais ceux-ci ont de 
la difficulté à sortir de la marginalité, notamment en raison du contexte réglementaire ou de leur difficulté à 
pérenniser économiquement leurs activités.

 h Les modèles d’affaires favorisés par le contexte économique, la réglementation et les programmes publics 
sont principalement des modèles conventionnels de grande taille, qui favorisent la standardisation et se 
concentrent sur une seule activité ou service, par exemple une monoculture de maïs ou un élevage de porcs, 
afin d’augmenter la productivité et d’assurer une rentabilité. Certaines filières sont également tournées vers 
l’exportation.

 h Pourtant, les entreprises bioalimentaires jouent déjà plusieurs rôles : économique, bien sûr, mais elles contribuent 
également à la mise en valeur du paysage, à la vitalité rurale, à la sécurité alimentaire, à la valorisation de 
cultures, etc. Cependant, ces rôles « secondaires » ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. De plus, le 
secteur agricole est fort de potentiels encore peu exploités, notamment la captation du carbone pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la préservation de la biodiversité.
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Qui doit être mobilisé ?

Société civile : notamment les syndicats, les 
organisations liées aux modèles d’économie 
sociale et solidaire (TIESS, CQCM, etc.) 

Gouvernements 

Organismes de  
financement 

Établissements d’enseignement, de 
recherche et d’expertise

Comment pourrait-on s’y rendre ?

 h Modifier  le cadre  réglementaire pour faciliter la multifonctionnalité et l’innovation tout en favorisant les 
principes d’agroécologie (voir jalon 9).

 h Mettre en place des mécanismes pour assurer une rémunération pour les services écosystémiques (« carbon 
farming », agroforesterie, paludiculture, etc.).

 h Adopter et appliquer des critères d’écoconditionnalité (voir jalon 26).

 h Mettre en place des dispositifs pour contrôler ou contourner la spéculation sur les terres agricoles et faciliter 
l’accès à la terre pour la relève (voir jalon 36).

 h Faciliter le développement de l’économie et de l’innovation sociales :

 ● Soutien financier bonifié aux projets de recherche sur les modèles d’affaires innovants.

 ● Soutien financier pour l’expérimentation et le partage d’expérience.

 ● Soutien financier et accompagnement pour le changement d’échelle des projets socialement innovants qui 
le souhaitent.

 ● Encouragement à la création de regroupements et à la mutualisation, pour permettre des économies 
d’échelle.

 h Encourager la responsabilité sociale des entreprises, à la fois par des mesures volontaires et par un 
encadrement plus contraignant de l’État :

 ● Conditionner les aides financières à l’application de principes de l’agroécologie.

 ● Promotion des avantages de l’adhésion à des certifications et principes durables : certification B Corp, 
objectifs de développement durable de l’ONU, norme ISO/TS 26030.

 h Renforcer la collaboration entre les collectivités et les exploitations agricoles pour créer plus de paysages 
humanisés.

 h Engager un dialogue social concernant le juste prix des aliments, afin de sensibiliser le public et les 
organisations consommatrices à l’importance de modèles bioalimentaires diversifiés et à leur pérennité. 
L’Union des producteurs agricoles et l’Institut du Nouveau Monde ont mis en place un tel processus en 2020, 
mais au sujet de l’autonomie alimentaire. Ce genre d’initiative pourrait être réalisé à plus grande échelle, dans 
le cadre d’états généraux par exemple.



3

Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h L’innovation sociale a la cote. Il existe une grande diversité de fonds pour des projets de différentes tailles. La 
ferme expérimentale des Quatre-Temps est financée par le milliardaire André Desmarais, qui souhaite développer 
un modèle innovant de ferme biologique, durable et rentable pour un petit producteur. Le gouvernement et 
d’autres bâilleuses et bailleurs de fonds investissent également beaucoup dans le développement de l’innovation 
sociale. De plus, on compte un nombre croissant d’incubateurs dédiés à l’innovation sociale en alimentation, 
ou des programmes d’accompagnement dans ce domaine un peu partout au Québec (ex. Centre d’innovation 
sociale en agriculture à Victoriaville, Incubateur agroalimentaire des Appalaches, incubateur du Laboratoire de 
Formation et d’Innovation Bioalimentaire à Alma, programme conjoint de l’Esplanade et Récolte à Montréal, etc.).

 h Le Québec possède une bonne expertise en termes de modèles coopératifs, notamment avec les grandes 
coopératives laitières, qui ont contribué à l’économie des régions. Si ces grandes entreprises rencontrent 
aujourd’hui des défis à faire la transition vers des pratiques plus près de l’agroécologie, leur crédibilité et leur 
stabilité pourraient permettre des partenariats avec des petites entreprises innovantes, et ainsi favoriser un 
partage de connaissances et une évolution des pratiques.

Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h La pérennité des entreprises bioalimentaires est actuellement déterminée par leur capacité à être 
concurrentielles sur le marché. Or, certains projets à petite échelle ou d’intérêt général ne sont pas voués à 
croître indéfiniment, ou même à générer du profit.

 h La difficulté de trouver de la main-d’œuvre pour différentes activités bioalimentaires, alors que les condi-
tions de travail et les salaires sont peu intéressants, nécessitent souvent de la main-d’œuvre étrangère. Cela 
pose un enjeu d’équité et de justice sociale. Une solution souvent mise de l’avant est l’utilisation de la tech-
nologie, mais elle implique des investissements majeurs et ne convient pas nécessairement à des modèles 
multifonctionnels (ex. des processus automatisés).

 h Le recours à l’écoblanchiment pour donner l’apparence d’un modèle ou d’une pratique éthique et durable, 
qui se trouve facilité par l’absence de réglementation contraignante ou de vérifications rigoureuses lors de 
l’utilisation de certaines certifications et appellations. Le terme « agroécologique » risque d’être rapidement 
galvaudé s’il n’est pas balisé.

Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ? 

 h Jusqu’à quel point le respect des principes agroécologiques est-il compatible avec certains types ou certaines 
tailles d’entreprises ?

 h La pérennité des différents modèles d’affaires devrait-elle être assurée par les mécanismes du marché ou par 
un choix collectif de les valoriser et les encourager ?
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