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Les formes les plus connues de lieux d’approvisionnement de proximité sont les marchés publics, la vente ou 
l’autocueillette à la ferme, ainsi que l’agriculture soutenue par la communauté (paniers bios). Les marchés virtuels 
sont en train de se développer.

Pourquoi ce jalon ?

 h La mise en marché de proximité présente de nombreux avantages : augmentation du bien-être des producteurs 
et productrices, renforcement du dynamisme économique régional, lien social, éducation des consommateurs 
et consommatrices, etc. (Mundler et Laughrea, 2015).

 h Le Québec montre une tendance à la multiplication des initiatives de proximité (Praly et al., 2014), mais le 
développement de la production alimentaire locale et sa mise en marché ultérieure nécessitent une volonté 
partagée entre les parties prenantes. Les entreprises qui produisent et distribuent doivent pouvoir répondre 
à la demande et aux besoins des communautés, alors que les personnes et les organisations consommatrices 
doivent modifier leurs comportements et pratiques pour réellement soutenir cette demande au fil du temps 
dans une perspective de durabilité.

 h La COVID a renforcé la tendance déjà observée d’augmentation des achats alimentaires en ligne. Pour s’adapter 
aux pratiques des Québécoises et des Québécois, favoriser la pérennité des initiatives de mise en marché, et 
faciliter l’accès à l’alimentation, il est donc important d’inclure une offre numérique, même si cela implique une 
logistique différente et une montée en compétences informatiques.

Qui doit être mobilisé ?

Entreprises du secteur  
bioalimentaire

Personnes et organisations  
consommatrices
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