
ANNEXE 1 : L'Agriculture soutenue par la communauté et Équiterre  
(source : site Internet Équiterre www.equiterre.qc.ca ) 

L’Agriculture soutenue par la communauté (ASC), très fréquemment appelée « paniers 
bio », est un concept qui relie des citoyens et des citoyennes à des fermes biologiques locales 
via un partenariat de récolte. 

On devient « partenaire » d’une ferme en achetant une part de récolte à l’avance. Les fermes 
maraîchères participantes livrent les paniers de légumes variés à un point de chute dans votre 
quartier, et ce, chaque semaine. Les fermes d’élevage vous offrent leurs différentes découpes 
moyennant un dépôt initial. Les livraisons ont lieu à fréquence variable d’une ferme à l’autre. 

L’ASC est une formule gagnant-gagnant :  

Elle offre au citoyen :

• le privilège du lien direct avec un agriculteur ;  
• l’accès à des légumes fraîchement cueillis et écologiques ;  
• un rôle comme acteur important dans le développement de l’agriculture biologique et 

locale au Québec et de la souveraineté alimentaire.  

Elle offre aux fermes :

• le soutien d’un groupe de citoyens engagés ;  
• la garantie d’un revenu tôt en saison ;  
• la possibilité de planifier d’avance la production et les récoltes.  

Elle demande au citoyen :

• d’aller récupérer son panier chaque semaine au point de chute ;  
• de payer d’avance pour ses légumes ou sa viande ;  
• de cuisiner selon le contenu de son panier surprise et de participer au projet.  

Elle exige des fermes :  

• une planification rigoureuse et une gestion fine de la production diversifiée ou de 
l’élevage en régie biologique ;  

• un lien avec plusieurs « clients » devenus « partenaires » plutôt qu’avec un 
distributeur.  

L’organisme Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un mouvement 
citoyen en prônant des choix individuels et collectifs à la fois écologiques et socialement 
équitables. À travers ses quatre programmes — agriculture écologique, commerce équitable, 
transport écologique et efficacité énergétique — l’organisme a développé des projets qui 
permettent au citoyen et au consomm’acteur de poser des gestes concrets qui auront une 
incidence positive sur l’environnement et la société. Pour appuyer ses interventions, 
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Équiterre développe constamment son expertise en se basant sur les plus récents 
développements dans ses domaines d’intervention. 

Historique 

Exaspérés par la lourdeur et les inégalités d’un système international contrôlé par quelques 
acteurs économiques, des jeunes des quatre coins du monde se rencontrèrent pour discuter 
des enjeux au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Animés par la volonté de 
changer concrètement les choses et d’aller plus loin que la dénonciation et la revendication, 
ils se sont donnés le mandat de développer une expertise unique, centrée non pas sur les 
problèmes mais plutôt sur les solutions à mettre en place. Depuis son incorporation en 1993, 
Équiterre n’a cessé de grandir grâce à la synergie des individus qui s’y sont greffés selon leurs 
intérêts, leurs projets et leurs convictions. 

Champs d’intervention 

Agriculture écologique 
Le programme d’agriculture écologique d’Équiterre permet aux Québécois et Québécoises 
de connaître les bienfaits d’une agriculture et d’une alimentation sans pesticides ni engrais 
chimiques. En plus de soutenir les agriculteurs biologiques locaux à travers son projet 
d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC), Équiterre contribue à développer des 
idées qui stimulent l’action citoyenne telles que les initiatives Garderies bio et Paniers bio. 

Commerce équitable 
Le programme de commerce équitable d’Équiterre a été créé afin de permettre aux 
consommateurs d’utiliser leur pouvoir d’achat pour s’opposer aux inégalités des échanges 
internationaux actuels. En achetant des produits équitables certifiés par Transfair Canada, le 
consomm’acteur permet aux petits producteurs du Sud de recevoir un juste prix pour des 
produits qu’ils cultivent, comme le café, le thé, le sucre et le cacao. 

Efficacité énergétique 
Le programme d’efficacité énergétique d’Équiterre a été développé afin de réduire les 
nombreux problèmes environnementaux liés à la consommation excessive d’énergie (smog 
urbain, changements climatiques, inondations, etc.). Les visites à domicile effectuées par des 
agents d’Équiterre, accrédités par l’Agence de l’efficacité énergétique, permettent d’évaluer 
les dépenses énergétiques des ménages et d'amener ceux-ci à développer des habitudes de 
consommation d’énergie qui seront bénéfiques pour l’environnement et le porte-feuille. 

Transport écologique 
Le programme de transport écologique d’Équiterre est né de la volonté de réduire 
l’impact de la pollution qu’engendrent nos déplacements et d’ainsi réduire l’émission de 
gaz à effet de serre, cause importante des changements climatiques. À cet effet, Équiterre 
a développé une trousse d’information pratique pour appuyer les citoyens dans l’adoption 
d’une combinaison de modes de transport efficaces, économiques et écologiques comme 
le covoiturage, le vélo, la marche ou le transport en commun. Ce programme œuvre à la 
mise en place de structures permettant aux citoyenNEs de se «cocktail transporter» et 
d'ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs du protocole de Kyoto. 
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