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FAITS SAILLANTS
Un site web, reseaubio.org, a été créé sur mesure pour le réseautage des entreprises et intervenants en
agriculture et agroalimentaire du secteur biologique des régions de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches. Le site permet aux membres de publier des petites annonces et de discuter sur un forum prévu à
cet effet. Un système d’abonnements courriel permet aux membres d’être avertis de la publication d’un
nouveau contenu dans les catégories de leur choix.
Les petites annonces peuvent être vues du public, tandis que les forums de discussion, de même que la
publication d’annonces, sont réservés aux membres.

OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE
Favoriser le maillage des entreprises biologiques; améliorer le réseautage et la circulation d’information au sein
de la filière biologique régionale; favoriser les échanges de biens et services entre ces acteurs; aider des
entreprises en démarrage ou en transition à se constituer un réseau.
Le projet consiste à fournir un outil de communication, un site web d’échanges, pour le réseautage des fermes
de ces deux régions, et des autres entreprises de la filière biologique. Les besoins ont été précisés avec un
groupe de validation constitué d’entreprises biologiques régionales. Des entreprises ont également testé l’outil
avant sa mise en ligne finale. Le CETAB+ et les répondants régionaux du MAPAQ en agriculture biologique
assurent l’administration du site et une certaine animation des échanges.

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE
Le site web reseaubio.org a été mis en ligne le 17 février 2012. Les demandes d’inscription se sont succédé
rapidement. La majeure partie est en provenance de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale
(Figure 1). Le 5 mars, l’objectif de 50 inscriptions en provenance de ces deux régions fut atteint. En date du 20
décembre 2012, on compte 175 inscriptions sur le
Réseau Bio, dont 64 en provenance de la ChaudièreFigure 1: Évolution des inscriptions sur le Réseau BIO
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sont essentiellement des conseillers ou autres intervenants de la filière.
En date du 15 novembre 2012, on compte sur les forums 33 sujets de discussion et un total de 72 interventions
sur les forums et la publication de petites annonces. En tout, on compte donc 98 interventions sur le Réseau
Bio, entre le 17 février 2012 (date de sa mise en ligne officielle) et le 15 novembre 2012.

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER
Les applications possibles du Réseau Bio sont multiples. Des entreprises peuvent publier des annonces pour
offrir leurs produits et services. Elles peuvent aussi indiquer qu’elles sont à la recherche de certains intrants.
Par exemple, une meunerie peut annoncer qu’elle a une demande de sarrasin à combler; un producteur peut
informer qu’il a un surplus de foin à vendre ou qu’il cherche quelqu’un de sa région pour réaliser un certain
travail à forfait. Les forums peuvent être utilisés pour discuter de diverses problématiques techniques ou
économiques, d’enjeux sectoriels ou d’actualité. Ils peuvent aussi servir pour recruter des partenaires pour
divers projets, par exemple la mise en commun de ressources ou la mise en marché de produits. Voici quelques
exemples d’annonces et de discussions publiées sur le site :







Annonce : Le marché public de Montmagny cherche des producteurs ou transformateurs pour sa
boutique ou sa terrasse;
Annonce : Un producteur a des prairies à faire récolter à forfait;
Annonce : Un conseiller cherche 200 plants de porte-greffes de tomates pour un producteur de serre;
Discussion : Une productrice raconte son problème d’invasion de sauterelles et cherche de l’aide;
Discussion : Une productrice cherche un moyen de contrôle biologique de l’altise dans la fraise;
Discussion : Un transformateur de blé demande où acheter du blé "AC BRIO"

Le nombre d'inscriptions élevé qu'a connu le site indique un engouement certain vis-à-vis de l'outil, mais la
participation sur le site indique une certaine timidité dans son usage, du moins comparativement aux objectifs
initiaux. Comme suite du projet, le CETAB+ et les partenaires du MAPAQ continueront à faire la promotion et
l’animation du réseau. Il serait souhaitable de rendre le réseau accessible aux agriculteurs de toutes les régions
du Québec.
Si les membres le désirent, des outils supplémentaires pourraient s’ajouter aux annonces et aux forums, par
exemple : clavardage, documents classés, calendrier d’évènement, groupes privés, etc.

POINT DE CONTACT POUR INFORMATION
Responsable du projet : Geoffroy Ménard
Téléphone : 819-758-6401 poste 2780
Courriel : reseaubio@cetab.org

VOIR AUSSI
Voir http://reseaubio.org
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http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/rapport_final_innovbio_versionbref.pdf
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