PLAN STRATÉGIQUE DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DU

BAS-SAINT-LAURENT 2019-2024
PREMIERS CONSTATS
13 juin 2019

www.groupeageco.ca

ORDRE DU JOUR

1
2

3
4

Rappel des objectifs et des étapes de travail

Premiers constats du diagnostic

Enjeux régionaux et collectifs

Satisfaction et attentes envers la TCBBSL
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1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES ÉTAPES DE TRAVAIL

POURQUOI UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU SECTEUR ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les 7 PDZA (le 8e en cours)
Plan action de la TIR-SHV
PAU Rimouski-Neigette
Priorités régionales (FARR)
Vision « région nourricière »
Priorités du MAPAQ
Priorités de la FUPA
Priorités des Saveurs
Stratégie d’attractivité

Groupe AGÉCO

Cohérence régionale
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RÔLE DE LA TCBBSL
Chef d’orchestre

CONCERTER

Groupe AGÉCO

RAYONNER

MOBILISER
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LES ÉTAPES DU MANDAT
Janvier 2019
Démarrage
Séance de travail - Comité exécutif
et administrateurs

Janvier-juin 2019

Avril-mai 2019
Groupes de discussion
(18 rencontres sous 10 thématiques)
≈ 100 personnes consultées

Consultations individuelles
(10aine d’entretiens)
mai 2019
Enquête web
201 répondants
Juin 2019
AGA de la Table

Groupe AGÉCO

Septembre 2019
Grande mobilisation
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2. PREMIERS CONSTATS DU DIAGNOSTIC
FORCES ET VULNÉRABILITÉS
ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES EXTERNE

LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE DU BSL C ’EST…

Groupe AGÉCO
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Principales forces et réussites
• Les centres de recherche, maisons
d’enseignement et fermes-écoles

• La tournée des MRC avec la Table, la
FUPA et le MAPAQ

• Services-conseils et services
techniques (CEA, CRÉA, Agriconseil, etc.)

• Partenariat hors-secteur (santé, saine
alimentation)

• Services-collectifs (Coop de chaux,
CUMA, CUMO, encan d’animaux,
etc.)

• Les Saveurs du BSL :organisme et
identifiant régional fort
• Savoir-faire et expertises des
producteurs et transformateurs
• Culture de concertation forte
Groupe AGÉCO

• L’outil Transférer sa ferme
• Ligne d’intervention AGROFOR
• Mise à jour de l'inventaire des terres en
friche

• Innovation dans les produits (ex.:
noisette, filière lin)
• Le service L’ARTERRE et les deux agents
de maillage
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Principales faiblesses et vulnérabilités
• Étendue et éloignement du territoire

• Pérennité de l’abattoir de Luceville

• Peu de service d’accompagnement
0-5 ans des entreprises

• Diminution du nombre de fermes

• Conscientisation et implication des
élus à géométrie variable dans les
MRC
• Préparation au transfert encore
déficient malgré outils et services en
place
• Disparition des CRE et CLD : impact
sur la concertation
• Transformation et agrotourisme peu
structurés

• Exploitants agricoles vieillissants
• Rareté de la main-d’œuvre ouvrière
et spécialisée
• Santé psychologique des producteurs
• Certaines organisations travaillent
encore en silo (filière/territoire)

• Manque d’arrimage entre les Saveurs
et la Table
• Financement difficile des entreprises
et des modèles émergents

• Distribution peu organisée pour PME
Groupe AGÉCO
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ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES : ÉVOLUTION DES TENDANCES ALIMENTAIRES

2015

nonfiction.fr

2015

Conséquences pour le secteur

1

Choix de consommation plus responsables (achat
local, BEA, 0 déchet, biologique, etc.)

•

Impact inconnu sur la production animale de la
région

2

Montée du véganisme/végétarisme

•

Nouvelles opportunités de marché

•

3

Nouveau guide alimentaire et valorisation des
protéines d’origine végétale

Nouvelles expertises à développer et nouveaux
besoins d’accompagnement

Groupe AGÉCO
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ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES : LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

2015
Radio-Canada.ca

1

Le must

Radio-Canada.ca

Adaptation aux nouvelles réalités:
Augmentation des températures

2015

Conséquences pour le secteur
•

Nouvelles productions possibles

•

Nouvelles expertises à développer

2

Hausse des précipitations totales annuelles, mais
répartition inégale durant l’année

•

Pertes financières et besoins d’investissements
(ex.: irrigation)

3

Allongement de la saison de culture

•

Impact sur la santé psychologique des
producteurs

Source: agri-climat – Bas-Saint-Laurent

Groupe AGÉCO
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ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES : LES INFLUENCEURS

Chezstpierre.ca

Unis.ca

2015

2015

Edition-cardinal.ca

Leur impact sur les mangeurs :

1

Promotion de la région et de ses
producteurs et transformateurs

2

Suscite la curiosité des consommateurs à
l’égard de l’agriculture. Rapprochement
entre producteur et consommateur

3

Influence le comportement alimentaire

Groupe AGÉCO

Conséquences pour le secteur

•

Intérêt croissant pour l’agrotourisme

•

Vitalité des marchés publics/fermiers

•

Arrimage entre restaurateurs et producteurs
locaux

•

Besoin de développer des
compétences/outils pour rejoindre ces
ambassadeurs et influenceurs
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3. ENJEUX RÉGIONAUX ET COLLECTIFS: VERS UN PREMIER CONSENSUS

PROFIL DES PERSONNES CONSULTÉES DANS LES GROUPES DE DISCUSSION

18 groupes, 10 thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Production
Transformation
Distribution
Agrotourisme et circuits courts
Financement, service-conseil et
assurances
Relève et transfert
Formation et main-d’œuvre
Saine alimentation
Innovation et recherche
Enjeux inter-MRC et PDZA

Groupe AGÉCO
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PROFIL DES PERSONNES CONSULTÉES PAR LE SONDAGE WEB
Excellente participation pour une enquête web (201 répondants)

7%

3%
Citoyen-consommateur

16%

Détaillant et grossiste en alimentation

12%
4%

9%

9%

1%

Fournisseur d’intrants et de services techniques aux
entreprises
Intervenant et conseillers du secteur agricole et
agroalimentaire (autres que gouvernementaux)
Producteur agricole
Professionnel d’une municipalité, MRC ou du
développement économique
Professionnel du secteur recherche ou de la formation
Professionnel secteur gouvernemental

17%

22%

Transformateur
Autres. Préciser

Autres: Tourisme, intervenant communautaire, quincaillerie

Groupe AGÉCO
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ENJEUX ET DÉFIS PRIORITAIRES
1. FILIÈRE ET MISE EN MARCHÉ RÉGIONALE
Améliorer les réseaux de
distribution des produits
régionaux

Améliorer la capacité de
transformation
alimentaire

Développer et structurer
des filières agricoles
régionales innovantes

Groupe AGÉCO

• Structurer le cybercommerce
• Bonifier et faire connaître les outils de
promotion des produits régionaux
auprès des détaillants
• Mettre en place des standards d’accueil
dans les entreprises d’agrotourisme

• Cartographier les lieux de
transformation et d'entreposage
• Réaliser un portrait-diagnostic de la
transformation
• Comité (uniquement) de
transformation à la TCBBSL

• Structurer l’accompagnement au
démarrage
• Faire connaître les ressources disponibles
• Soutenir la culture entrepreneuriale et
stimuler l'innovation
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ENJEUX ET DÉFIS PRIORITAIRES
2. ENTREPRISES PROSPÈRES ET RESPONSABLES
Favoriser le transfert
d'entreprise et
l’établissement agricole et
agroalimentaire

• Développer une offre de service pour
l’accompagnement 0-5 ans
• Refaire une tournée auprès des acteurs
• Arrimer les services d’accueil + parrainage
• Soutenir à la santé psychologique

Assurer une rémunération
adéquate aux producteurs

• Innover dans le soutien à l’établissement
par la mise en place d'un fonds à capital
de risque (démarrage et reprise).

Soutenir l’adoption de
bonnes pratiques
agroenvironnementales

Développement du
biologique
Groupe AGÉCO

• Valoriser les modèles d'établissements
innovants et les pratiques émergentes

• Valoriser les modèles d'établissements
innovants et les pratiques émergentes
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ENJEUX ET DÉFIS PRIORITAIRES
3. RAYONNEMENT ET CONCERTATION

Groupe AGÉCO

Valoriser les métiers de
l’agroalimentaire et
promouvoir les bons
coups

• Faire connaître les retombées du secteur
bioalimentaire (élus et citoyens)
• Positionner le bioalimentaire du BSL par
une image de marque
• Valoriser les acteurs du bioalimentaire et
leurs bons coups.

Valoriser le lien entre le
secteur bioalimentaire et
la saine alimentation

• Multiplier les rencontres entre les acteurs
communautaires et du bioalimentaire
• Valoriser les initiatives en faveur de la
saine alimentation.

Resserrer les liens avec le
milieu scolaire

• Multiplier les ateliers dans les classes
et camps de jour (compost, saine
alimentation, production locale,
protection de l'eau)
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ENJEUX ET DÉFIS PRIORITAIRES
4. FORMATION ET MAIN-D'ŒUVRE
Attirer et retenir de la
main-d’œuvre en
agriculture et
agroalimentaire

Groupe AGÉCO

• Continuer à améliorer la GRH des
employeurs
• Poursuivre la promotion des services et
outils d’employabilité et de MO
• Informer sur les perspectives de carrière
• Faciliter l’embauche et l’intégration des
TÉT

Stimuler l’innovation et la
recherche dans le secteur
bioalimentaire

• Soutenir la culture entrepreneuriale et
stimuler l'innovation
• Faire une meilleure promotion du "pôle
innovation" sur l'ensemble du territoire

Bonifier et diversifier
l’offre régionale de
formation en lien avec le
secteur bioalimentaire

• Revoir les critères fonctionnels des
cohortes de formation (nb d’inscriptions,
admissibilité)
• Rendre les formations agricoles plus
attrayantes.
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3. SATISFACTION ET ATTENTES ENVERS LA TCBBSL

DEGRÉ DE CONNAISSANCE DE LA TCBBSL

22%

78%

Non

Oui

Assez bien connu des intervenants et des acteurs de la filière
Par contre, 60 % des citoyens-consommateurs ne connaissent pas la Table
Groupe AGÉCO
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…DE SES OUTILS DE COMMUNICATION
Des outils de communication qui gagneraient à être mieux connus

L'infolettre L'Ambassadeur

40%

Le Facebook de la Table

24%

Le site de la Table

Groupe AGÉCO

Connaissance faible (1-3)

17%

31%

15%

0%

Aucune connaissance (0)

22%

24%

20%

22%

26%

40%

21%

23%

34%

60%

Connaissance moyenne (4-6)

80%

100%

Bonne connaissance (7-10)
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…DE SES ACTIVITÉS
Une relative méconnaissance sur certaines dimensions de l’organisation

Les commités
de travail
Les comités
de travail

Les projetsqui
dansimpliquent
lesquels la Table la
est Table
impliquée
Les projets

10%

23%

6%

25%

L'agente de concertation en place

21%

Les Agri-rencontres de l'industrie agroalimentaire
du Bas-Saint-Laurent
Les agri-rencontres

22%

L’agente de concertation en place

0%

Aucune connaissance (0)

Groupe AGÉCO

Connaissance faible (1-3)

15%

31%

40%

29%

21%

21%

20%

37%

43%

30%

40%

Connaissance moyenne (4-6)

60%

26%

80%

100%

Bonne connaissance (7-10)
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NIVEAU DE SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA TCBBSL
Une satisfaction globalement très élevée
Organisation
d'événements
Organisation
d’évènements

17%

Diffusion
de l’information
suret les
activités dans
et
Diffusion
de l'informatin
sur les activités
les nouveautés
le secteur bioalimentaire via l'infolettre,
Facebook
le site web
nouveautés
duetsecteur

12%

Capacité à faire rayonner le secteur bioalimentaire par la
Capacité
à faire
rayonner
diffusion
de bons
coups le secteur

11%

42%

34%

23%

38%

14%

44%

Capacité
à concerter
lesdu
acteurs
du secteur
Capacité
à concerter
les acteurs
secteur bioalimentaire

15%

40%

Très satisfait

Groupe AGÉCO

Satisfait

20%

Ni satisfait ni insatisfait

18%

60%

Insatisfait

29%

3%

16%

40%

22%

2%

22%

Capacité
à travailler
avec les acteurs
Capacité
à travailler
avec de
lesdifférents
acteurschamps
de
d'intervention
différents
champs d’intervention

0%

18%

26%

3%

1%

23%

27%

80%

100%

Ne sait pas

25

ATTENTES ENVERS LA TABLE

Bâtir la
complémentarité avec
les services et
organisations
intersectoriels

Améliorer les liens
entre les Saveurs et la
Table

Créer des liens avec
les autres Tables de
concertation
bioalimentaire du
Québec

Soutenir le
développement des
filières en facilitant le
regroupement et la
mutualisation des
volumes,
infrastructures et
expertises.

CONCERTATION

Se rapprocher du secteur des pêches et du tourisme BSL et de la Gaspésie

ATTENTES ENVERS LA TABLE

Poursuivre la
sensibilisation
auprès des élus et
le réseautage
entre acteurs
agro des MRC

Continuer la
collaboration
avec les acteurs
de la santé et de
la saine
alimentation

Créer plus
d’occasions de
rencontre, entre
producteurs
cédants, aspirants
et intervenants

Refaire des
tournées pour
informer sur les
ressources/outils
pour le transfert de
ferme.

MOBILISATION

Mobiliser, sans dédoubler ce qui se fait déjà sur le territoire

ATTENTES ENVERS LA TABLE

Promouvoir les
biens et services
collectifs rendus
par l’agriculture ($,
sociaux, paysages,
env.)

Multiplier les
ambassadeurs de
la Table au sein des
MRC

Positionner le
développement du
bioalimentaire du
BSL en travaillant
sur une image de
marque

Valoriser les métiers
du bioalimentaire
(incluant pêches) du
BSL auprès des
jeunes.

RAYONNEMENT

Informer l’ensemble du territoire sur le mandat de la Table et ses réalisations

Infodimanche.com

CEPOQ

Merci! Questions?
Sandrine Ducruc M.Sc.

www.groupeageco.ca
Groupe AGÉCO

29

ATELIER DE RÉFLEXION
•
•
•
•
•

Présenter les animateurs de table
Formation des équipes et table pour l’atelier
Activité #1 : identifier les 3 priorités les plus urgentes/importantes
Activité #2 : bâtir les assises d’un projet novateur
Activité #3 : Ton projet en 120 secondes !

**Projet réaliste qui pourra être retenu par la Table dans sa
prochaine planification
• Gardienne du temps = Marie-Carmen

Groupe AGÉCO
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ANNEXES

Groupe AGÉCO
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CHANTIERS PRIORITAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR
BIOALIMENTAIRE DU BAS-SAINT-LAURENT

30%

25%

20%

15%
26%
10%

20%

18%
11%

5%

9%

8%

7%

0%
Un accès amélioré Des entreprises
aux aliments sains
prospères et
et locaux
responsables

Groupe AGÉCO

Un territoire
productif

Une demande Une concertation Un rayonnement Un cycle de vie
accrue de produits et coordination du secteur et de la optimisé (Gestion
du Bas-Saintrégionales
région
et valorisation des
Laurent
déchets)
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