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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Notre société se retrouve devant une urgence d’agir sans précédent face aux grands défis
sociaux, écologiques et économiques qui menacent tout autant les écosystèmes naturels
que les collectivités humaines. Le SA est une des clés de voûte qui est au coeur de la
problématique actuelle tout autant que des solutions pour y remédier (Commission
Eat-Lancet, 2019). Pour réaliser la transition vers la durabilité, il faut tout d’abord bien
comprendre les dynamiques qui influencent la résilience du SA et aussi son efficience à
remplir sa fonction nourricière en adoptant une perspective systémique (Snick, 2016). Le
constat actuel est que le régime socio-technique (dit “conventionnel”) dictent les règles de
notre SA, en mettant l’emphase sur la génération de profit et de productivité au détriment
de sa durabilité, créant ainsi des barrières aux acteurs du changement. Notre démarche
vise à apporter un éclairage sur le rôle des ES dans cette transition vers un SA durable.
D’une part, mieux comprendre ce que signifie l’IS dans le secteur agroalimentaire et d’autre
part, mieux saisir comment les ES y contribuent.
Dans un premier temps, il a été primordial de réaliser une revue de littérature sur les trois
concepts mobilisés dans cette démarche soit l’IS, l’entrepreneuriat social et les systèmes
alimentaires durables. Le constat est que ces concepts ne font pas l’objet d’une définition
consensuelle auprès ni des acteurs de la recherche ni des praticiens. Plusieurs modèles et
approches amènent tout de même un éclairage sur des outils de référence sur lesquels
peuvent se baser les acteurs du terrain pour définir une vision claire de changement, établir
des objectifs mesurables et évaluer par la suite leurs résultats à court terme et leurs
impacts.
Une fois le cadrage théorique bien assis, nous avons adopté une démarche de
co-construction amenant les ES à prendre la parole et se positionner tant dans le SA
durable que dans le mouvement d’IS. Par l’entremise de différentes méthodes de collecte
de données (questionnaire, ateliers de co-construction de savoir collectif, étude de cas
réels d’entreprises reconnues par leurs pairs), il a été possible de dégager un certain
nombre de caractéristiques communes et spécifiques aux ES en alimentation, d’identifier
les IS prenant naissance dans le SA montréalais actuel et finalement, d’identifier les
barrières qui freinent leur capacité à réaliser leur vision de changement.
Cette démarche, financée par le CSAM et menée par le Pôle Systèmes Alimentaires,
initiative d’Esplanade Montréal en collaboration avec Récolte, a permis de poser des bases
solides d’une conceptualisation commune de l’IS alimentaire. Dans un contexte en
constante évolution, il est difficile, voire peu utile, de paramétrer un phénomène reposant
sur un processus itératif en constant renouvellement. Par conséquent, le coeur de notre
réflexion collective pourrait davantage cibler la mise sur pied d’une culture de l’IS en
contexte alimentaire pour soutenir les acteurs du changement. Nos constats nous amènent
à préconiser un meilleur accompagnement des entreprises en termes financiers,
d’évaluation d’impact et d’accès à l’information. Finalement, créer des lieux favorisant la
collaboration dans une perspective de complémentarité et d’action systémique est aussi
une des priorités identifiées. Les acteurs du changement ont besoin d’alliés régionaux forts
qui dressent des ponts vers les instances décisionnelles pour une meilleure prise en
compte de leurs besoins.
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PRÉSENTATION DU PROJET ET DES PARTENAIRES
Le projet Innovation sociale au menu a été mandaté par le CSAM pour tenter de
mieux comprendre comment caractériser l’IS dans le secteur agroalimentaire dans un
contexte entrepreneurial montréalais. Il s’agit d’une démarche participative de
co-construction qui s’est déroulée de mars 2018 à mars 2019 et dont les objectifs étaient
les suivants:
Objectifs du projet Innovation sociale au menu
➔ Développer une vision commune de l’IS alimentaire entre les entrepreneurs qui
oeuvrent à transformer le SA montréalais;
➔ Développer une intelligence collective propre au concept d’IS alimentaire ;
➔ Explorer les paramètres d’une base de référence commune permettant à chaque
organisation d’auto-diagnostiquer et d’évaluer son IS tant pour mettre en lumière ses
réussites que pour identifier les zones d’amélioration possible;
➔ Partager les pratiques porteuses de changement social et les faire rayonner pour
diffuser et favoriser l’adoption plus rapidement des innovations sociales alimentaires.
Le projet s’est réalisé en partenariat avec le CSAM, l’Esplanade Montréal et Récolte. Ces
deux dernières organisations ont créé une nouvelle entité, le Pôle Systèmes alimentaires,
pour mieux soutenir et accompagner les acteurs du changement dans le secteur
agroalimentaire. Voici quelques mots sur chacune de ces entités pour bien comprendre leur
pertinence dans la démarche.
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Le CSAM a été inauguré en septembre 2018 suite à un long processus collectif de
mobilisation et de mise en commun des expertises pour concerter l’ensemble des acteurs
du SA de la région de Montréal dans une vision commune de durabilité et de solidarité.
Mission
➔ Assure un leadership régional fort en matière d’alimentation
➔ Favorise l’innovation et la consolidation des acquis pour faire progresser le SA
montréalais
➔ Agit comme un réel levier de développement durable pour Montréal.
Vision
« Innover pour mieux se nourrir et se développer – En 2025, toutes les citoyennes et tous
les citoyens de l’île de Montréal auront accès à une saine alimentation diversifiée, de
proximité et abordable dans une perspective de développement durable » (CSAM, 2014, p.
10).

Esplanade
Fondé en 2012, l’Esplanade est le premier accélérateur et espace collaboratif dédié à
l’entrepreneuriat et à l’IS au Québec.
Mission
Catalyser et accompagner une communauté ambitieuse d’acteurs et actrices de
changement, d’organisations et de citoyen.ne.s qui souhaitent relever collectivement les
défis sociaux, environnementaux et économiques d’aujourd’hui.
Récolte
Récolte est un collectif de passionné.es des enjeux alimentaires locaux et qui cumulent une
multitude d’expertises, qui sont mises à profit pour soutenir la transformation de nos
systèmes alimentaires locaux vers la durabilité.
Mission
Renforcer l’impact et la pérennité des projets en IS alimentaire, c’est-à-dire ceux qui nous
permettent de nous alimenter d’une manière écologique, abordable et saine.
Vision
Des écosystèmes alimentaires territorialisés, autonomes et viables qui permettent aux
porteurs de projets socialement innovants de s'épanouir de façon pérenne et de contribuer
au bien-être de tous (Site internet, consulté le 23 mars 2019).
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Pôle Systèmes alimentaires
Né de leur vision commune de la nécessité de soutenir et d’accompagner les entrepreneurs
sociaux dans l’élaboration et la propulsion de nouveaux modèles, l’Esplanade et Récolte
ont créé le Pôle Systèmes alimentaires.
Mission
Le Pôle active et met en action les parties prenantes qui composent l'écosystème
alimentaire métropolitain afin de faire émerger et d'accompagner les entrepreneurs sociaux
et les organisations qui développent des projets innovants, à forts impacts positifs et qui
accélèrent la transition vers un SA viable et durable.

CONTEXTE GÉNÉRAL
Les transitions écologique et socio-technique, qui visent à établir de nouveaux paradigmes
remettant en question le scénario de croissance continue sur lequel repose le système
économique actuel (Snick, 2016), sont incontournables pour que notre collectivité se dote
de la résilience nécessaire à la sécurité alimentaire durable dans un contexte mondial qui
met à mal les écosystèmes et les sociétés (crise climatique, perte accélérée de biodiversité,
insécurité alimentaire, gaspillage alimentaire, enjeu de santé liés à la malnutrition et à la
pollution et inégalités sociales toujours grandissantes). Face à l’urgence d’agir, plusieurs
acteurs du SA reconnaissent le rôle primordial des initiatives qui naissent de la base, soit
les mobilisations citoyennes, communautaires et entrepreneuriales qui, en marge des
modèles conventionnels, ont la créativité et l’agilité requises pour imaginer de nouvelles
solutions à ces problèmes systémiques qui nous enlisent dans l’immobilisme (Sumner,
2011). Le présent rapport amène un éclairage sur le rôle que jouent les acteurs du
changement, que sont les entrepreneurs sociaux dans le secteur alimentaire, dans cette
transition. D’abord en définissant les différents concepts en jeu à partir des connaissances
actuelles, puis en impliquant les entrepreneurs sociaux dans une réflexion collective visant
à mieux comprendre leur propre démarche et comment ils participent plus largement à l’IS.
Et finalement, en mettant en lumière des exemples concrets d’IS alimentaire montréalaise.
Ces démarches nous ont permis ensuite de synthétiser nos apprentissages et formuler des
pistes de réflexion sur les prochaines étapes à franchir pour être capable, collectivement,
de développer une culture de l’IS essentielle pour faire la transition vers un SA durable.
Dans la dernière décennie, une mobilisation mondiale s’est mise en marche pour
reconnaître les impacts négatifs de l’activité humaine sur la planète, qui mettent à mal notre
capacité à long terme à soutenir la vie sous toute ses formes. Les défis à relever pour
réduire et voire même éliminer les retombées négatives tant sociales, environnementales
qu’économiques de nos systèmes alimentaires modernes trouvent des échos jusqu’ici. Au
plan local, dans la grande région de Montréal, une multitude d’acteurs, regroupés depuis
peu au sein d’un conseil des politiques alimentaires, agissent au quotidien pour réaliser la
transition socio-écologique, une vision qui implique des systèmes alimentaires durables.
Parallèlement, au Québec comme en Europe et aux États-Unis, une multitude de
ressources, de mécanismes de soutien, de programmes d'accompagnement se mobilisent
pour promouvoir l'IS et ainsi soutenir l’émergence de solutions nouvelles qui répondent
davantage aux grands défis sociaux contemporains. Pour n’en nommer que quelques uns,
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les grands défis sociaux liés à l’alimentation auxquels nous faisons face en ce moment au
Québec sont les inégalités sociales dont celles liées à la santé, les changements
démographiques, la prévalence grandissante à la fois de l’insécurité alimentaire et des
maladies chroniques liées à une mauvaise alimentation, et la sédentarisation. Sur le plan
environnemental, ce sont tout autant de défis auxquels nous devons trouver des solutions
collectives et systémiques: la crise climatique, la perte de biodiversité, la pollution et les
déchets plastiques. Le SA est au coeur tant du problème que des solutions à ces enjeux.
La commission Eat-Lancet (2019), un projet de synthèse scientifique ayant comme objectif
d’établir les cibles à atteindre pour créer un SA durable à l’échelle mondiale d’ici 2050, met
la table en affirmant que l’alimentation est le levier le plus puissant pour optimiser la santé
humaine et environnementale sur terre. Selon cette commission, c’est par une
transformation radicale du SA que nous pourrions collectivement atteindre les cibles de
l’accord de Paris et des objectifs de développement durable établies par l’ONU.
De plus en plus, le besoin se fait sentir de comprendre comment les initiatives locales
visant une transformation du SA dans une perspective durable participent à l’IS et
conséquemment, comment identifier et mesurer cet impact social. En effet, le contexte tant
social, environnemental et économique incite à repenser notre rapport à l’alimentation dans
une perspective de transition écologique et d’égalité sociale.
Le dynamisme de la recherche sur l’IS, tant au Québec qu’ailleurs, a mis la table pour
parvenir à une compréhension commune du concept et définir les modalités pour la
caractériser, la mesurer et favoriser son émergence. Il s’agit donc de construire sur les
fondations déjà établies et en impliquant une diversité d’acteurs locaux, une identité
spécifique à l’IS alimentaire dans un contexte entrepreneurial.
L’élaboration d’un cadre conceptuel et l’adhésion à des définitions communes est la
fondation indispensable pour co-construire le cadre de référence de l’IS alimentaire. La
démarche proposée est collaborative et intersectorielle.

MÉTHODOLOGIE
L’approche méthodologique qui a semblé la plus appropriée dans cette démarche de
définition conceptuelle est celle de la co-construction d’un savoir collectif avec les acteurs
entrepreneuriaux dans le secteur agroalimentaire ayant une forte mission sociale. La
proximité avec ces acteurs, facilitée par l’accès à la communauté entrepreneuriale élargie
de l’Esplanade, a permis de mobiliser plusieurs acteurs de l’ISA tout au long de cette
démarche. Pour bien comprendre l’intention derrière ce choix, nous nous référons à la
définition de la co-construction telle que proposée par Foudriat (2016) soit comme “un
processus volontaire et formalisé sur lequel deux ou plusieurs individus (ou acteurs)
parviennent à s’accorder sur une définition de la réalité (une représentation, une décision,
un projet, un diagnostic) ou une façon de faire (une solution à un problème). La visée,
l’intention du processus de type co-constructiviste, est de définir, d’élaborer, de construire
un diagnostic, une analyse, un projet, un changement, une politique, une méthode, etc”. De
plus, puisqu’il s’agit d’une démarche exploratoire, nous avons opté pour un processus
inductif d’analyse des données qualitatives pour faciliter la catégorisation des
connaissances générées particulièrement pour l’étude de cas (Blais et Martineau, 2006). Le
tableau 1 montre les différents types de collecte de données qui ont été choisis pour
atteindre les objectifs du projet.
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Tableau 1. Méthodes de collecte de données utilisées dans le cadre du projet Innovation
sociale au menu
Mode de collecte de données
1. Cadrage conceptuel

2. Ateliers de co-construction
2.1 Portrait de l’écoSA
(mars 2018)
2.2 Co-définition de l’ISA
(Octobre 2019)
2.3 Validation et partage de
l’intelligence collective
(Avril 2019)
3. Questionnaire
Innovation sociale au menu
(de juin à août 2018)
4. Étude de cas par des
entrevues semi-dirigées avec:
ÉAU (février 2019)
La Transformerie (fév. 2019)
NousRire (mars 2019)
Épiceries LOCO (mars 2019)

Objectifs

Types
données

1.1
Développer une compréhension
commune des concepts permettant de
définir l’ISA

Secondaires/
Quantitatives
et qualitatives

2.1.1 Identifier la diversité des acteurs et
leurs rôles dans le SA et réfléchir à des
solutions à des enjeux identifiés
2.2.1 Développer une vision commune de
l’ISA et de comment favoriser son
émergence
2.3.1 Consolider les apprentissages et
réfléchir sur les enjeux de l’évaluation de
l’ISA
2.1 Identifier, par leur pairs, les initiatives
porteuses d’IS à Montréal en alimentation
2.2 Mieux comprendre les besoins des
entrepreneurs en termes d’identification et
de mesure d’impact
3.1 Identifier comment s’incarne l’IS dans
des modèles entrepreneuriaux concrets
3.2 Mieux comprendre les caractéristiques
communes aux initiatives d’ISA

de

Primaires /
Qualitatives

Primaires
/
Quantitatives
et qualitatives

Primaires/
Qualitative

Ateliers de co-création
Facilités par l’équipe de Récolte avec la participation d’intervenants experts, les ateliers
ciblaient tout particulièrement la communauté des entrepreneurs sociaux alimentaires. La
portée, cependant, était plus large et a eu comme effet d’attirer aussi des citoyens , des
étudiants ainsi que des intervenants à l’échelle locale et régionale intéressés par les enjeux
alimentaires et l’entrepreneuriat social. Voici un aperçu de la participation aux ateliers en
quelques faits saillants:
Atelier #1 - Autoportrait collectif de l’écosystème alimentaire
50 participants dont...
➔ Une forte représentation du milieu académique (étudiants, chercheurs,
auxiliaires de recherche, PhD)
➔ Quelques consultants, chefs, plusieurs citoyens engagés
➔ Des gens de divers horizons, mais plusieurs s’intéressant aux enjeux de
l’urbanisme
Rôles des participants dans l’écosystème:
Très diversifiés, se centrant autour de la production de connaissances,
changements et transformation des systèmes alimentaires, éducation, limiter le

7

gaspillage alimentaire, maillage des différents acteurs, conscientisation achat
local/bio/zéro déchet, pollinisation des idées. Un constat important est qu’il y avait
une sous représentation des entreprises sociales elles-mêmes.
Atelier #2 - Co-définir l’innovation sociale alimentaire
30 participants dont le profil est ventilé à la Figure 1
Figure 1. Ventilation du profil des participants à l’atelier #2

Atelier #3 - Évaluation de l’innovation sociale alimentaire
À venir - Cet atelier se tiendra le 17 avril 2019
Nombre de participants visés: 30
Profil de participants ciblés: entrepreneurs alimentaires à forte mission sociale
Questionnaire auprès des entrepreneurs alimentaires
Le questionnaire contenait à la fois des questions à choix multiples et des questions
ouvertes qui visaient à explorer les aspects suivants de l’entrepreneuriat social alimentaire:
●
●

Qui sont les entrepreneur.es du secteur agroalimentaire qui créent de l’IS à Montréal
et quelle est la transformation à laquelle ils et elles aspirent pour le SA local?
Comment évaluent-ils l’importance et le degré de difficulté de la mesure d’impact de
leurs activités?

Nous avons diffusé le questionnaire à une liste ciblée d’une centaine d’entrepreneurs dans
le secteur agroalimentaire localisés à Montréal dans toutes les étapes du cycle alimentaire
et de tous les types de statuts juridiques. Nous l’avons aussi diffusé sur la page Facebook
de Récolte (1379 abonnés touchés) et la publication a été relayée dans plusieurs réseaux
notamment celui de l’Esplanade, de Espace D3 et de Temps libre, trois espaces de
co-working situés à Montréal. Nous avons obtenu 59 réponses dont 46% sont des
entrepreneurs alimentaires, 3% se considèrent comme des futur.es entrepreneur.es, 27%
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sont des personnes qui soutiennent activement l'entrepreneuriat alimentaire et le reste sont
des citoyens qui s’y intéressent.
Étude de cas
Le projet s’est d’abord bâti sur l’hypothèse suivante:
«L’élaboration d’un cadre conceptuel et l’adhésion à des définitions communes est
la fondation (première étape) indispensable pour co-construire le cadre de
référence de l’IS alimentaire.»
Or, à travers la revue de littérature et les premières étapes du projet, il s’est avéré que,
notamment pour les concepts d’IS et d’entrepreneuriat social, il n’y ait pas de consensus
quant à leur définition et leur contour et que ce flou rende très difficile la fédération des
parties prenantes du projet autour d’une définition unique d’IS alimentaire en contexte
entrepreneurial. Ce constat est appuyé par Richez-Battesti et Vallade (2018) qui souligne
que, “ avec l’IS, comme avec l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et le Développement
Durable, nous faisons face à des termes devenus des lieux communs ou des « topoï »
d’une certaine littérature, qu’elle soit professionnelle ou académique. Ces contenus
n’étant pas stabilisés, on montre qu’ils font l’objet d’usages différenciés et de rapports de
force débouchant conjointement sur des tensions et compromis.
Selon Yves-Chantal Gagnon (2012), qui a écrit un livre sur le sujet, l’étude de cas permet
une compréhension profonde des phénomènes, des processus les composant et des
personnes y prenant part. Le choix de l’étude de cas s’est donc imposé pour permettre une
meilleure compréhension, à travers des cas réels, des aspirations et de la contribution des
entrepreneurs sociaux à l’IS dans le SA.
Le choix des entrepreneurs s’est basé sur les critères suivants:
1. Entreprise reconnue par ses pairs pour son IS (par l’entremise du questionnaire)
2. Diversité dans les secteurs d’activité du SA
3. Diversité de modèles d’affaires
4. Disponibilité des entrepreneurs à participer à l’étude de cas.
Nous reconnaissons les limites de notre échantillon qui comprend uniquement des
“start-up” à cause du bassin d’entreprises auquel nous avions accès et qui ont reçu
l’invitation à participer au sondage. De plus, compte tenu des limites de temps et de
capacité, nous n’avons pas pu inclure d’entreprise ayant adopté le modèle coopératif.
La collecte de données s’est faite grâce à une entrevue semi-dirigée avec un ou
exceptionnellement deux représentants de chaque ES sélectionnée. La durée des
entrevues varie de 47 à 70 minutes. Chaque représentant a consenti à participer à
l’entrevue et à être enregistré soit par consentement verbal ou écrit. Le cadre d’entrevue est
disponible en Annexe et a permis de capter l’essentiel de leur démarche d’IS. Le formulaire
d’entrevue est disponible en annexe.
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Quatre questions centrales résument l’ensemble des informations obtenues
➔ Quelle a été l’étincelle?
◆ Pour identifier le ou les besoins mal ou non comblés qui ont initié la création
de leur modèle d’affaires
◆ Pour bien situer la démarche dans son contexte
➔ Quelle est leur vision pour le SA local?
◆ Pour clarifier les résultats (court terme) et l’impact (long terme) visés par la
démarche entrepreneuriale
➔ Comment / par quelles stratégies se réalisera cette vision?
◆ Identifier quels éléments de leur démarche constituent de l’IS
➔ Quels sont les enjeux / défis principaux rencontrés en chemin?
◆ Bien comprendre les limites qui freinent en ce moment leur démarche de
transformation
Une cinquième question centrale investiguait le rôle potentiel qu’un conseil des politiques
alimentaires tel que le CSAM pouvait jouer pour soutenir leur démarche d’IS. Les éléments
de réponse obtenus sont résumés à la section Piste de réflexion.
Comme cadre d’analyse, nous avons opté pour le modèle logique, une approche pour
valider et évaluer la cohérence au sein d’un programme, un projet ou une initiative. La W.K.
Kellogg Foundation (1998) a publié un guide permettant aux organisations d’appliquer le
modèle logique à l’évaluation de programme. Elle décrit l’utilité de cet outil comme suit:
“The purpose of a logic model is to provide stakeholders with a road map
describing the sequence of related events connecting the need for the planned
program with the program’s desired results. Mapping a proposed program helps
you visualize and understand how human and financial investments can
contribute to achieving your intended program goals and can lead to program
improvements”
Le modèle logique, bien que conçu pour l’évaluation de programme, est utile aussi pour
toute organisation, initiative et projet souhaitant bien aligner ses intentions et ses opérations
pour assurer la concrétisation des impacts souhaités. La canevas de modèle logique utilisé
dans le cadre de cette démarche est présentée en annexe et les niveaux d’analyse à la
Figure 2.
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Figure 2. Éléments constituants les niveaux d’analyse du modèle logique.

Source: Adapté de W.K. Kellogg Foundation (1998)

SURVOL DE NOS APPRENTISSAGES COLLECTIFS
CADRAGE CONCEPTUEL
La première étape du projet fut la réalisation d’une revue de littérature pour bien cerner les
trois concepts au coeur de la démarche soit l’IS, l’entrepreneuriat social et le SA durable
(Figure 3).
Figure 3. Les trois concepts mobilisés dans la démarche Innovation sociale au menu
INNOVATION SOCIALE
SA DURABLE
ENTREPRENEURIAT

Innovation et innovation sociale (IS)
L’innovation est sur toutes les lèvres depuis quelques années et, surtout, elle fait l’objet
d’une appropriation de la part d’une grande diversité d’organisations qui s’en revendiquent.
Dans la même veine, et par souci de bien la circonscrire, une grande communauté de
chercheurs, tant au Québec qu’aux États-Unis et en Europe, se penche sur sa définition et
sa typologie de façon à mieux comprendre le phénomène et ses effets. Par contre, un des
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courants de pensée sur l’innovation suggère que « dès qu’on structure l’innovation, on la
tue », tel que le souligne Damien Silès, directeur général du Quartier de l'Innovation de
Montréal (Plamondon, 2018). Nous tenterons tout de même, dans cette section, d’apporter
les éléments nécessaires pour comprendre l’IS et la distinguer des autres formes
d’innovation qui sont d’ordre économique. D’abord, Maud Grégoire (2016) en se basant sur
les travaux de Lévesque (2012) et Richez-Battesti (2010) propose trois hypothèses qui
permettent de cerner la complexité de paramétrer l’innovation:
1. L’innovation émerge d’une grappe d’innovation qui prend part dans un contexte
institutionnel en évolution et qui établit un nouveau paradigme dominant.
2. L’innovation a un caractère imprévisible et peut émerger autant du processus
lui-même que de la solution proposée. Ce processus est itératif et implique un
ensemble de parties prenantes. C’est quand elle trouve preneur qu’on peut la
constater, la comprendre et la mesurer.
3. L’innovation cadre difficilement dans le concept d’organisation ou d’institution. Elle
se manifeste plus souvent en marge du système dominant et elle a besoin d’une
marge de manoeuvre suffisante pour créer les conditions propices à son
émergence. C’est, par définition, un processus qui est ascendant (bottom-up) car
les acteurs de la base doivent se l’approprier pour qu’elle trouve preneur et se mette
à l’échelle.
Dans un récent article synthèse sur l’IS, l’auteure Maud Grégoire (2016) propose une
typologie permettant de bien comprendre la distinction entre, d’une part, l’innovation de
type “économique”, centrée sur la profitabilité, et l’IS, centrée sur le potentiel de
transformation sociale (Figure 4). Bien que cette division soit plutôt dichotomique et ne
reflète pas la complexité des organisations ni leur diversité, cette proposition nous permet
de constater que l’IS peut émerger d’organisations ayant des activités autant monétaires
que non monétaires, et tant des organisations privées que des institutions publiques;
d’appartenance à l’économie sociale et solidaire (obnl, coopératives et mutuelles) tout
autant que des entreprises à but lucratif.
Un autre aspect important pour bien comprendre l’étendue du concept d’innovation est que
cette dernière peut reposer à la fois sur un produit, un processus, une approche marketing,
une organisation et, finalement, une institution qui définit de nouvelles règles pour les
organisations. Pour la qualifier de sociale, par contre, comme nous le verrons dans la
section suivante, la dimension sociale doit être prédominante (Fontan, 2008 cité dans
Grégoire, 2016). Au-delà du type d’innovation, l’auteur nous rappelle aussi ces trois idées
clés pour résumer les éléments qui caractérisent l’innovation en général :
1. Une innovation peut être radicale ou bien une amélioration d’une solution déjà
existante
2. Une innovation est un changement qui est mené dans la pratique
3. Une IS transforme une idée en changement réel et durable
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Figure 4. Typologie de l’innovation tel que proposée par Grégoire, 2016

Une grande communauté de chercheurs et de praticiens contribuent au développement
des connaissances et au rayonnement de l’IS au Québec. Ici, l’approche dominante repose
sur l’hypothèse que l’IS émerge de besoins sociaux qui sont mal ou non comblés par les
solutions actuelles.
Le Réseau québécois en IS est une communauté d’intérêt composée de représentants
d’organisations reconnues comme leaders en IS au Québec. Ils ont rédigé et signé la
déclaration québécoise pour l’IS en 2011 et ont publié des travaux permettant de mieux
définir le concept (Figure 5) et le processus d’IS (Figure 6) pour ainsi favoriser le
développement d’une culture de l’IS au Québec.
Figure 5. Définition d’IS faisant consensus au Québec
«Une IS est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un
nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui répond plus
adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien
défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d’une institution, d’une organisation ou
d’une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non
seulement pour certains individus. La portée d’une IS est transformatrice et systémique.
Elle constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l’existant.»
Source: Déclaration québécoise pour l’IS, RQIS, 2011
Il y a un consensus reconnaissant le rôle primordial qu’a joué le tiers-secteur, celui de
l’économie sociale et solidaire (ESS), pour faire du Québec un terreau fertile d’IS. En effet,
l’ESS, à travers ses diverses composantes que sont les coopératives, les mutuelles, les
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associations et certaines fondations, a réussi mieux que les autres formes d’entreprise à
faire le lien entre l’économie et la société, et à intégrer ainsi les conséquences économiques
et sociales (les externalités positives et négatives), en raison notamment d’une gouvernance
démocratique, d’une propriété collective et de valeurs explicitement affirmées” (Lévesque,
2012).
Figure 6. Processus type de l’IS

ALLIANCE, TRANSFERT ET DIFFUSION
(tout au long du processus)

Une autre approche en émergence sur notre territoire et davantage issue de l’héritage
anglo-saxon et européen, place l’entrepreneuriat social au coeur de la démarche d’IS. Au
sein même de cette proposition, certains chercheurs et praticiens mettent davantage
l’emphase sur l’entrepreneur.e en tant qu’individu possédant les qualités nécessaires à la
génération d’IS. Four (2017) en propose d’ailleurs cette définition: il s’agit de tout individu
qui répond à des besoins sociaux par le moyen d’activités économiques réalisées dans une
organisation de statut juridique collectif ou privé et dont le but premier est de créer de la
valeur sociale. D’autres mettent davantage l’emphase sur l’organisation elle-même, en
insistant sur les dynamiques collectives qui lui sont inhérentes et qui lui permettent de créer
les conditions d’émergence de l’IS que sont l’autonomie et la créativité (Grégoire, 2016).
Dans cette approche, la mission sociale est au coeur du modèle d’affaires de l’entreprise et
doit primer sur sa viabilité économique qui, elle, représente un levier pour réaliser la
transformation visée (Tixier, 2012). C’est cette deuxième perspective, celle qui place l’ES au
coeur de l’IS, que nous avons adoptée pour la démarche Innovation sociale au menu.
Pour aider à mieux caractériser ce qu’est l’IS, TEPSIE (2014) la résume en 5 éléments
intrinsèques qui sont présentés à la Figure 7, résumant aussi ce que nous avons exposé
dans cette section.
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Figure 7. Composantes inhérentes de l’IS

Tous les secteurs de notre société peuvent être porteurs d’IS, tant le privé, le public,
l’économie sociale et solidaire que le communautaire (TEPSIE, 2014). De plus, chaque
secteur d’activité de notre économie peut aussi y participer et le secteur agroalimentaire ne
fait donc pas exception d’autant plus que, comme nous l’avons déjà démontré, les enjeux
sociaux reliés au SA actuel sont nombreux et bien enracinés dans nos modes de
production, nos modèles d’affaires conventionnels et les institutions qui les soutiennent.
Il est important de distinguer “IS” et “impact social”. Tout type d’activité, de projet et
d’organisation peut générer un impact social, qu’elle soit ou non de l’IS.
Entrepreneuriat social et entreprises sociales
Dans le cadre de ce projet, nous utilisons une définition inclusive de l’entrepreneuriat social.
L'entrepreneuriat social est l'action déployée par un entrepreneur afin de trouver des
solutions innovantes à des problèmes sociaux (PME-MTL, 2019). Cette définition englobe à
la fois les organisations se réclamant de l’économie sociale (OBNL, coopérative, mutuelle)
que les organisations privées à but lucratif (inc.). Le lien qui unit toutes ces organisations
est la place centrale occupée par la mission sociale au sein de l’organisation et de son
modèle d’affaires. Pour bien distinguer les divers types d’entreprises, le tableau suivant
montre le continuum allant d’une entreprise dont les activités ont des retombées sociales
négatives à une entreprise dont la mission est exclusivement sociale:
Un recherche documentaire sur l’entrepreneuriat social et les entreprises sociales a été
chapeautée par le TIESS (Roy et al., 2016). Elle constitue une synthèse des connaissances
et des courants de pensée sur le sujet à ce jour notamment pour bien distinguer l’économie
sociale de l’ES. Cependant, dans le cadre de la présente démarche, nous avons estimé que
cette distinction apportait un degré de détail d’analyse qui risquait davantage de semer la
confusion que d’apporter des réponses. Nous utilisons ‘entreprise sociale’ de façon large
en incluant les entreprises d’économie sociale.
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Figure 8. Comparaison des rôles sociaux et commerciaux des entreprises

Source: Brouard et al, 2010

Une recherche partenariale menée par le CÉRSÉ et l’Esplanade Montréal (Four et al, 2016)
a permis de relever une importante tension liée au maintien de l’équilibre entre le respect de
la mission sociale et de la mission économique au sein de l’ESS. La viabilité du modèle
économique est au coeur des préoccupations de l’ES tout autant que la réalisation de sa
mission sociale dans une perspective de pérennité et d’autonomie.
Pour mieux comprendre les caractéristiques de l’ES dans toute sa diversité, Four et al.
(2017) ont analysé quatre différentes facettes de cette dernière pour en tirer des constats
généraux éclairants (Figure 9).
Il sera intéressant de voir si ces constats trouveront un écho au sein des entreprises
alimentaires dont les cas ont été étudiés dans le cadre de notre démarche.
À titre indicatif, sans être des caractéristiques intrinsèques de toute entreprise sociale,
Defourny et al (2010) propose une liste d’indicateurs permettant de les reconnaître selon
ses deux dimensions co-existantes, soit économique et sociale.

Un outil, élaboré par Joyce et Paquin (2016), permet de décliner selon ses trois dimensions
indissociables (économique, sociale et environnementale) les stratégies qui permettront de
réaliser la mission d’une entreprise durable. Comme nous le verrons dans la prochaine
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section, la durabilité est un concept au coeur de la transformation visée par les
entrepreneurs sociaux dans le secteur alimentaire. Ce modèle, appelé en anglais
Sustainable Business Model Canvas, se base sur la cohérence des stratégies avec les
résultats attendus tant au sein d’une même dimension (cohérence horizontale) que
transversalement entre les différentes dimensions (cohérence verticale). Cet outil est une
référence pour les accompagnateurs d’entrepreneurs sociaux. Nous ne l’avons pas utilisé
comme cadre de référence dans notre démarche, mais il est un incontournable dans la
pratique.
Figure 9. Constats globaux selon 4 facettes de l’ES (Four et al, 2017)

Systèmes alimentaires durables
Dans le concept de SA durable, il y a tout d’abord celui de SA. La figure 10 est une
représentation graphique d’un SA type comportant, d’une part, les fonctions du cycle
alimentaire de la production jusqu’à la consommation (incluant la post-consommation et la
gestion des déchets) et, d’autre part, les fonctions de soutien et d’influence qui ont un effet
sur les dynamiques reliant les différents éléments. Il faut souligner le caractère circulaire du
cycle alimentaire, bien qu’il soit souvent représenté de façon linéaire.
En se basant sur la définition de “système” développée par Wilkins and Eames-Sheavly
(2003) ainsi que sur sa propre théorie sur les communs et la durabilité, Sumner (2013)
définit un SAD comme suit:
“We can understand a sustainable food system as a group of interacting,
interrelated, and often interdependent, cooperatively constructed and collectively
owned elements generated by a set of structures and processes that build the civil
commons related to food – including production, processing, distribution,
wholesaling, retailing, consumption and disposal – that function together as a
complex, unified whole.”
(Nous pouvons comprendre un SA durable comme un groupe d’éléments interreliés, en
interaction, souvent interdépendants, construits de façon coopérative et soutenus par une
communauté, générés par un ensemble de structures et processus résultant en
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‘communs’ de l’alimentation - incluant la production, transformation, distribution, vente,
consommation et post-consommation - qui fonctionnent ensemble dans un tout à la fois
unifié et complexe.)

L’organisation Vivre en ville propose aussi sa définition de SA durable qui est
complémentaire à celle présentée précédemment, car elle met l’emphase sur la nécessité
d’adopter une approche systémique et territoriale dans la façon dont nous abordons les
grands chantiers alimentaires dans nos communautés:
“un réseau de collaboration territorial qui intègre la production, la transformation,
la distribution, la consommation de produits alimentaires et la gestion des
matières résiduelles, dans le but d’accroître la santé environnementale,
économique et sociale de la collectivité. Il comprend les acteurs, activités et les
infrastructures impliqués dans la sécurité alimentaire d’une population et repose
sur une gouvernance alimentaire territoriale.”
Figure 10. Composantes du SA

ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE
Source: Récolte
Adapté de Nesheim, M.C., et al., 2015.

Il est difficile de trouver un cadre de référence qui fait consensus pour définir les
caractéristiques d’un SA durable. Plusieurs propositions sont cependant éclairantes et nous
permettront d’approfondir notre réflexion. D’abord, il y a les principes du développement
durable, un champ de savoir qui, avec le temps et un travail de recherche approfondi, s’est
bien défini. Deux chercheurs de l’Université du Québec à Chicoutimi ont d’ailleurs produit
un guide d’analyse et des grilles permettant à toute organisation de mesurer sa
performance selon des critères de développement durable bien détaillés et surtout pour
identifier les zones d’amélioration possible. Les six dimensions explorées par ce guide sont
présentées à la Figure 11.
Figure 11. Les six dimensions du Guide d’analyse du développement durable
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Plusieurs entrepreneurs sociaux nous ont partagé qu’ils ne se reconnaissent pas dans les
principes du développement durable car leur démarche est davantage alignée sur une
logique de décroissance. Ils souhaitent ainsi se dissocier du modèle économique dominant
et proposer de nouveaux paradigmes correspondant davantage à leur vision de la
durabilité.
La définition de sécurité alimentaire telle qu’inspirée par l’ONU et adoptée par le Ministère
de la santé et des services sociaux du Québec, permet aussi d’établir les paramètres d’un
SA durable dans une optique de résilience d’une collectivité, dans sa capacité à nourrir sa
population dans une perspective écologique et de justice sociale.
1. Chacun a, à tout moment, les moyens tant physiques qu’économiques d’accéder à
une alimentation suffisante pour mener une vie active et saine
2. L’aptitude de chacun à acquérir des aliments est garantie
3. L’accès à une information simple, fiable et objective qui permet de faire des choix
éclairés est assuré
4. Les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le plan nutritionnel et
acceptables sur le plan personnel et culturel
5. Les aliments sont obtenus d’une manière qui respecte la dignité humaine
6. La consommation et la production d’aliments reposent sur des valeurs sociales à la
fois justes, équitables et morales
7. Les aliments sont produits et distribués d’une manière respectueuse d’un système
agroalimentaire durable
Source : Pageau (2008)

Plusieurs des critères énumérés ci-haut sont difficiles à évaluer et à traduire en indicateurs
mesurables.
Le droit à l’alimentation est un autre angle par lequel sont de plus en plus souvent abordés
les enjeux sociaux liés au SA actuels. En effet, la Déclaration pour le droit à l’alimentation
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au Québec a été adoptée par le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
et est maintenant soutenue par plus de 230 organisations et plusieurs milliers de citoyens.
Tiré du site internet de l’organisation Vivre en ville, voici comment se définit le droit à
l’alimentation selon les documents des Nations Unies sur la question:
“Ce droit protège le pouvoir de chaque personne à se nourrir dans la dignité et la
sérénité, que ce soit en produisant elle-même son alimentation ou en l’achetant.
Quatre conditions sont nécessaires pour permettre le droit à l’alimentation sur un
territoire.”
Cette définition englobe donc les quatre aspects suivants du SA:
➔
➔
➔
➔

La disponibilité des aliments;
L’accessibilité des aliments;
Le caractère adéquat des aliments;
La durabilité du SA.

Pour compléter notre compréhension d’un SA durable, il est important aussi d’aborder la
notion d’économie circulaire qui comprend les efforts de plus en plus concertés pour
s’attaquer au problème criant du gaspillage alimentaire sur notre territoire. L’économie
circulaire est un système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service,
dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en
contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Selon Recyc-Québec, c’est de
30% à 40% de la nourriture qui est gaspillée tout au long de la chaîne alimentaire (Teigiero
et al., 2018). Selon une étude récente sur la perte de valeur dans la chaîne alimentaire,
Nikkel et al. (2019) ont calculé que c’est une proportion de 58 % des aliments au Canada
qui sont gaspillés et ils ont aussi démontré que 32% de ces pertes sont évitables par une
meilleure gestion tout au long de la chaîne. La lutte contre le gaspillage alimentaire est donc
aussi l’un des chantiers les plus importants de notre SA, et l’IS est certainement un des
leviers qui peut favoriser l’action collective.

INNOVATION SOCIALE ALIMENTAIRE
Maintenant que chacun des concepts a été exploré séparément, qu’est-ce que cela nous
apprend sur l’IS alimentaire en contexte entrepreneurial? Tout d’abord, considérant les
nombreuses perspectives et visions qui coexistent pour aborder les défis alimentaires de
notre société, il est important de spécifier l’importance, dans une démarche d’IS, de définir
en amont:
1. le besoin spécifique auquel elle souhaite répondre
2. la transformation qu’elle doit opérer, formulée sous la forme d’objectifs mesurables
et atteignables dans le temps.
Ainsi, l’organisation se dote des fondations nécessaires à l’évaluation de l’IS et peut aussi
plus facilement comprendre la place de son initiative dans l’écosystème de référence. De
cette façon, elle sera à même de mieux cibler ses alliés, aller chercher les ressources
nécessaires et finalement comprendre les effets de l’environnement externe dans lequel le
projet entrepreneurial s’inscrit.
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Le Wallace Center at Winrock International est un centre de recherche et de transfert de
connaissances sur les systèmes alimentaires durables situé en Virginie aux États-Unis. Ils
ont produit un bon nombre de publications qui permettent de mieux comprendre comment
favoriser une culture d’innovation au sein du SA. Dans une analyse de cas (Wallace Center,
2015), les auteurs précisent à la fois l’importance du rôle des organisations du terrain que
celles qui dictent les règles:
«When it comes to community based food systems, innovation can be an
adaptation of an old idea in a new context, a mixture of proven models combined
in an unusual way, or something that has never been tried before. The ability to
adapt solutions based on community need is innovative and allows for
successful outcomes. By widening and adapting this definition, we create space
for a greater diversity of project innovation. While policy is not usually the first
thing that comes to mind when discussing community-based food system
innovations, it is critical to fostering innovation in a community.»
«Quand on parle de systèmes alimentaires communautaires, l’innovation peut être
l’adaptation d’une idée existante dans un nouveau contexte, un mélange de modèles
prouvés organisés de façon inédite, ou encore une nouvelle initiative jamais encore
tentée. L’habileté d’adapter les solutions à la communauté est en soi innovateur, et
laisse présager des résultats positifs. En élargissant et en adaptant cette définition, on
fait place à une plus grande diversité de projets innovants. Bien que les politiques ne
soient pas le premier élément considéré quand on parle d’innovations du système
alimentaire basées sur la communauté, elles sont primordiales dans la mise en place
d’innovations dans une communauté.»

Dans l’objectif de définir un cadre de référence mondial pour mesurer et favoriser la
durabilité d’un SA, la commission Eat-Lancet a récemment publié un rapport qui propose
cinq stratégies d’action à opérer simultanément pour créer un SA mondial qui répond aux
critères de durabilité.
➔ Stratégie 1: Viser l’engagement international et national envers l’adoption d’un
régime alimentaire santé.
➔ Stratégie 2: Prioriser des pratiques agricoles visant la production d’aliments en
termes de qualité plutôt que de quantité
➔ Stratégie 3: Adopter des pratiques agricoles durables et intensives
➔ Stratégie 4: Gouvernance forte et concertée pour la gestion des terres et des
océans
➔ Stratégie 5: Diminuer de moitié le gaspillage et les déchets alimentaires (en
cohérence avec les objectifs de développement durable de l’ONU)
Les cibles établies par cette commission, bien qu’ambitieuses, peuvent certainement
permettre d’opérer une transition durable à l’échelle d’une collectivité, mais comme elles
reposent essentiellement sur la volonté politique (approche top-down e
 t centralisée), elles
peuvent difficilement guider et soutenir, à court terme, les actions émergeant de la base qui
doivent en ce moment naviguer dans un régime technico-social à la source même des
problèmes systémiques pour lesquels les elles recherchent des solutions. La question qui
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s’impose alors est: comment mieux comprendre et soutenir les entrepreneurs dans leurs
efforts de transformation du SA actuel?
Devant la complexité du SA et ses nombreux enjeux sociaux, environnementaux et
économiques interreliés, nous avons trouvé intéressant de se tourner vers une approche de
pensée systémique pour mieux saisir les dynamiques en place et quel rôle y jouent les
entrepreneurs sociaux alimentaires. Le MISC (Mapping Innovations on the Sustainability
Curve) est une méthodologie développée par Dr. Anne Snick (Club of Rome – EU Chapter).
Elle combine à la fois le champ de connaissance de la pensée systémique et celui de
l’écologie pour proposer une modélisation d’un écosystème durable selon sa résilience et
son efficience, pour établir la “fenêtre de durabilité” dans laquelle elle doit se maintenir pour
favoriser la transition écologique. La figure 10 compare la situation actuelle du SA dans le
contexte néolibéral (point rouge) à une situation de durabilité offrant les paramètres
optimaux de résilience et d’efficience au sein de l’ensemble de l’écosystème (point vert).
Figure 12. Courbe de la durabilité d’un système selon ses capacités de résilience et
efficience.

Source: Adapté de Goerner et al. 2009 cité dans Snick (2016)

En représentant, sur cette courbe de durabilité, les éléments qui composent le SA ainsi que
les dynamiques qui s’établissent entre eux, Anne Snick propose une représentation
écosystémique (Figure 13) qui permet d’explorer les connexions manquantes et les points
de leviers dans une perspective transdisciplinaire et participative. En effet, ce graphique
permet de mieux comprendre le ou les rôles que peuvent jouer chacune des parties
prenantes du SA dans l’atteinte d’une vision commune de durabilité.
Le graphique montre bien que le régime socio-technique et ses mécanismes de soutien
(législation, règles du marché, politiques et programmes de subvention) sont priorisés dans
notre SA actuel, créant un biais vers la production de masse dans une logique de
profitabilité, au détriment de sa capacité de résilience et d’IS. Il crée donc des externalités
négatives (gaspillage alimentaire, insécurité alimentaire, dégradation des sols, pollution,
malbouffe et maladies chroniques sont des exemples parmi tant d’autres). Ces problèmes
créent l’opportunité pour les innovations sociales et économiques qui émergent en marge
du système dominant. Le graphique montre bien que, pour que ce cycle tende vers la
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durabilité, ces nouvelles solutions doivent être mises à l’échelle et pour cela, il faut des
ressources et des conditions favorables. Donc, trois aspects sont essentiels pour permettre
un cycle dynamique vers la transition socio-écologique:
1. Favoriser l’émergence d’une culture de l’innovation qui donne les moyens aux
acteurs de trouver des solutions plus durables;
2. Identifier et mettre en place les conditions favorables pour la mise à l’échelle des
solutions innovantes nichées;
3. Mettre l’emphase tout autant sinon davantage l’emphase sur l’IS que sur
l’innovation économique et technique pour favoriser une transformation du système
actuel vers un système durable.
Figure 13. Acteurs et dynamiques influençant la durabilité d’un système

Source: Récolte adapté de Snick, 2016
En résumé, le système actuel entretient des mécanismes de soutien et de régulation qui
mettent des bâtons dans les roues des acteurs de la transition socio-écologique.
Cependant, les innovations permettant de corriger les externalités négatives d’un système
ne visent pas nécessairement à en corriger les causes. On peut donc dire que, dans le
concept même d’IS, se trouve des degrés différents de pouvoir transformateur comme
l’exprime avec éloquence Cloteau et Mourad (2016):

«Dans des pays comme la France et les États-Unis, une action publique
s’organise pour une « prise en charge collective » de l’enjeu [du gaspillage
alimentaire] par la mise en place de dispositifs participatifs où des acteurs de
milieux différents et aux intérêts différents, voire divergents, se retrouvent, unis
par un « consensus apparent » (Cloteau et Mourad, 2016). Personne ne va
effectivement dire qu’il est contre l’idée de chercher des solutions à ce
problème… Ainsi, « s’inscrivant dans un modèle de prise en charge sectorielle et
technicienne, la “lutte contre le gaspillage alimentaire” s’appuie principalement
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sur l’innovation logistique et managériale et l’ouverture de nouvelles niches
marchandes, par opposition à des mesures prescriptives », ce qui justifie
notamment l’institutionnalisation d’un « marché » de la lutte contre le gaspillage
avec l’adoption de normes et d’incitations fiscales (Cloteau et Mourad, 2016). La
vente de fruits et légumes étiquetés comme « moches » en est un exemple. En
bref, des solutions pour pallier les externalités négatives de la problématique
sont recherchées, plutôt que des moyens de s’attaquer au cœur du problème.»

L’hypothèse sur laquelle repose la méthodologie MISC est que la transition
socio-écologique passe inévitablement par un changement de paradigme économique,
pour tenir compte de la rareté des ressources dans la satisfaction des besoins d’un nombre
grandissant d’individus, tout en préservant les conditions écologiques nécessaires au
soutien de la vie (Snick, 2016). L’auteure précise aussi que cette transition peut s’opérer par
l’entremise de quatre types d’innovation (Figure 12). Ces derniers nous fourniront un cadre
de base pour réaliser l’analyse de cas concrets d’IS issus d’entreprises alimentaires
montréalaises (voir la section Analyse de cas).
Figure 14. Types d’innovation favorisant la transition écologique
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FAITS SAILLANTS DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
INNOVATION SOCIALE AU MENU
Les données présentées ci-bas sont basées sur les réponses de 27 entreprises
alimentaires.
Graphique 1. Profil des activités principales et secondaires des entreprises participantes

Ces données nous permettent d’apprécier l’importance des activités liées à l’éducation et
le développement des connaissances ainsi que du réseautage et de la structure
organisationnelle dans le modèle d’affaires des entrepreneurs alimentaires. De plus, la
distribution et la vente est l’activité principale la plus représentée dans notre échantillon. La
figure suivante présente des statistiques qui permettent de mieux saisir comment les
entrepreneurs perçoivent la dimension sociale au sein de leur démarche. Plus des trois
quarts des répondants considèrent qu’ils ont un potentiel d’IS bien que seulement 50%
priorise la mission sociale. Nous posons l’hypothèse que, pour des “start-up”, la recherche
d’un modèle économique viable est tout aussi important que la mission sociale au coeur de
leur démarche pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Figure 15. Perception, en chiffres, de la dimension sociale au sein des démarches
entrepreneuriales des répondants au sondage.
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Graphique 2. Estimation du degré de capacité à mesurer son impact social

Les résultats semblent montrer que les entreprises valorisent la mesure d’impact bien
qu’environ le quart ne la considère par comme étant prioritaire. De plus, il apparaît clair que
très peu d’entrepreneurs se sentent suffisamment outillés pour bien mesurer leur impact
social. Près de 75% des répondants ne se donne pas la note de passage (60%) pour
mesurer leur impact social.
Graphique 3. Mission sociale qui anime leur démarche entrepreneuriales

Le tableau 2 montre la liste des entreprises les plus nommées comme modèle d’IS. À partir
de cette liste, nous avons sélectionné les entreprises qui ont fait l’objet de notre étude de
cas soit La Transformerie, ÉAU, NousRire et les épiceries LOCO. La liste des autres
entreprises nommées par les répondants est présentée en annexe.
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Tableau 2. Liste des entreprises modèles d’IS à Montréal selon leurs pairs.
Entreprises

Nb

La Transformerie

6

Loop

5

ÉAU

3

Santropol Roulant

2

NousRire

2

Épiceries LOCO

2

La ligne verte

2

Les fermes Lufa

2

Graphique 4. Types d’innovation sociale identifiés par les répondants pour les entreprises
modèles

ATELIERS PARTICIPATIFS
Voici un résumé des apprentissages et constats réalisés lors des ateliers.
Atelier #1: Objectifs prioritaires sur lesquels agir dans le SA
➔
➔
➔
➔
➔

Dresser le portrait de l’écoSA
Développer les mécanismes de soutien aux entrepreneurs sociaux
Continuer de miser sur l’éducation et la sensibilisation des parties prenantes
Établir des liens entre les acteurs (synergie, économie circulaire, dév. durable)
Prioriser la lutte à l’insécurité alimentaire.

Beaucoup de solutions passent par l’éducation des citoyens et la mise en place d’une
ressource centralisée qui permet d’avoir accès à de l’information fiable. Les obstacles et
défis consistent surtout en la diffusion de l’information et son « contrôle », la rareté des
ressources, le manque de vision collective et de motivation, l’agenda politique (à la fois
inexistant pour les enjeux alimentaires et orienté vers d’autres facteurs qui leur nuisent).
Atelier #2 : Co-définition de l’IS alimentaire
La définition suivante a été proposée et les groupes devaient la commenter, compléter,
critiquer et proposer des améliorations:
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“Une IS alimentaire est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service,
un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation d
 ans
l’écosystème alimentaire q
 ui favorise, plus adéquatement et plus durablement que
les solutions existantes, la mise en place d’un S
 A durable, une solution qui a
trouvé p
 reneur au sein d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui
produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains
individus.”

Recommandations principales des participants:
1.

Définir un cadre de référence à la définition : raccourcir la définition, mais y
adjoindre un lexique permettant de bien cadrer le concept;

2.

Démontrer l’importance de définir “IS alimentaire” en contexte d’entrepreneuriat
social et ce que cela représente pour les différentes parties prenantes du projet;

3.

Bien définir le besoin social à combler dans la ou les démarches d’IS des ES;

4.

Élaborer une définition commune du terme « durable » ou de la finalité que nous
souhaitons atteindre collectivement

ANALYSE DE L’ÉTUDE DE CAS
Nous présentons d’abord une synthèse des quatre cas étudiés, puis nous analyserons
comment ces cas nous renseignent sur le concept d’IS alimentaire.

LES ÉPICERIES LOCO
RENFORCER LE JUSTE PRIX

Statut juridique: Inc.
Mode de gouvernance: démocratique et participatif
Secteur d’activité principal: vente au détail de produits alimentaires et domestiques
éco-responsables (biologiques, locaux, en circuits courts et sans déchets)
Échelle/portée: Très localisé pour les magasins (3 magasins) / Internationale pour la
diffusion d’information
Quelle a été l’étincelle?
Le SA actuel contribue largement aux enjeux environnementaux, sociaux et
économiques associés aux modes de production et de distribution conventionnels
des denrées alimentaires. Les modes d’approvisionnement écoresponsables sont
peu répandus et bien souvent peu abordables pour une bonne portion de la
population. De plus, ces derniers sont sous subventionnés et il existe donc peu
d’incitatifs à leur mise en place ni à leur adoption par une plus grande proportion de
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la population. Les prix actuels des denrées éco responsables ne peuvent pas
concurrencer ceux des aliments conventionnels issus d’une production de masse,
largement subventionnés et souvent hyper transformés, néfastes pour la santé
humaine et celle des écosystèmes. Il fallait offrir une alternative!
Quelle est leur vision pour le SA local?
En offrant une solution concrète afin d’adopter un mode de vie sans gaspillage, une
alimentation saine tout en encourageant une économie locale, les épiceries LOCO
constituent un puissant levier pour initier un virage écologique vers une société
respectueuse de l’humain et de la nature.
Comment / par quelles stratégies se réalisera cette vision?
À court terme
En faisant la démonstration que les citoyens sont prêts à adopter massivement des
habitudes de consommation écoresponsables en faisant la preuve de la viabilité
économique de leur modèle et en mesurant les changements qui en découlent.
Parallèlement, en travaillant de pair avec les producteurs pour diversifier et faciliter
l’approvisionnement local, biologique et en circuit court en cohérence avec leurs
valeurs. En investissant les profits générés par leur activité de base dans ce
développement, les épicerie LOCO pourront ainsi accélérer la mise en oeuvre de
leur vision en absorbant une part du risque associé à l’innovation.
À long terme
` C’est par cette collaboration entre détaillants écoresponsables et autres
acteurs-clé tels que les gouvernements locaux et les citoyens que ce changement
de paradigmes pourra se concrétiser. Leur approche de collaboration plutôt que de
compétition les amène à imaginer des projets potentiels de mutualisation et de
partage avec les autres organisations qui ont des besoins similaires. Finalement, la
grande part des activités dédiés à la sensibilisation et à l’éducation (site web,
blogue) leur confère une portée internationale contribuant grandement au
mouvement planétaire de l’écoresponsabilité.
Quels sont les enjeux / défis principaux rencontrés en chemin?
➔ La recherche et le développement des solutions écoresponsables est difficile
à financer à cause des risques inhérents à l’innovation; peu d’aide publique
est présentement disponible.
➔ Il y a un criant besoin de structures facilitant la collaboration entre les acteurs
du SA écoresponsable.
➔ Le modèle doit encore se stabiliser et faire la preuve de sa viabilité,
l’entreprise étant encore en démarrage.
➔ Le SA qu’ils préconisent est composé de nombreux petits détaillants et
producteurs. Il faut trouver des manières innovantes de créer des synergies
par l’économie de partage et circulaire et ainsi faire une utilisation optimale
des ressources.
➔ L’entreprise a reçu le soutien financier et de mentorat de plusieurs
organismes, mais il est difficile d’inscrire leurs activités dans des
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programmes avec des règles définies car plusieurs aspects de leur modèle
innovant n’entrent pas dans les cases.

LA TRANSFORMERIE
REPENSER LE CYCLE ALIMENTAIRE ENSEMBLE

Statut juridique: Organisme à but non lucratif (OBNL)
Mode de gouvernance et gestion interne: démocratique et travail bénévole
Secteur d’activité principal: Accompagnement des détaillants dans l’adoption de pratiques
durables en matière de gestion d’invendus
Échelle/portée: Rosemont/Petite-Patrie / leur démarche les amène à mobiliser des
instances régionales dans la concrétisation de leur vision.
Quelle a été l’étincelle?
Le gaspillage est un problème systémique inhérent au modèle industriel dominant
de production et de distribution alimentaire. Selon une étude de la Value chain
management (Nikkel et al., 2019), 34% du gaspillage se fait à l'étape du
"processing" (nettoyage, emballage et transformation) alors que les critères qui
influencent ce gaspillage sont imposés par les acteurs de la distribution pour
répondre aux besoins tant des acteurs intermédiaires de la chaîne alimentaire que
des consommateurs. Tous ces acteurs sont donc partie prenante de la
problématique ce qui impose une action systémique pour la contrer. Peu
d'organisations à but non lucratif ont comme mission d'agir sur cette problématique
et d'en régler les causes. Il y avait donc là une place à prendre.
Le système actuel de récupération des invendus dans les commerces de détail ne
permet de récupérer qu'une partie des denrées pour les détourner du gaspillage.
Certains détaillants ne sont pas du tout en partenariat avec d'autres organisations
pour redistribuer leurs invendus et dans d'autres cas, ces partenariats ne permettent
de revaloriser qu'une partie des denrées invendues pour des questions de durée de
vie du produit, de logistique, d'entreposage, de volume, etc. Bref, les solutions
actuelles ne répondent pas adéquatement au besoin.
Quelle est leur vision pour le SA local?
Transformer le SA pour le rendre plus durable autant pour aujourd’hui que pour les
générations futures. La mission de l’entreprise est de participer à la sensibilisation et
à la réduction du gaspillage alimentaire, en proposant des solutions efficaces et
positives de gestion écoresponsable des invendus auprès des détaillants, dans une
logique d’économie circulaire. La vision est encore en évolution.
Comment / par quelles stratégies se réalisera cette vision?
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À court terme
➔ Le choix d’agir auprès des détaillants est une stratégie qui leur permet en
même temps un accès aux consommateurs et aux acteurs du “processing”,
deux maillons du cycle alimentaire où une grande proportion du gaspillage a
lieu.
➔ La transformation des invendus en produits destinés à la vente sert à la fois
de levier financier et de sensibilisation auprès des consommateurs.
➔ Le calcul des coûts associés au gaspillage en termes financiers est un
puissant agent de changement auprès des détaillants et autres acteurs
économiques impliqués dans la problématique.
À long terme
➔ Au-delà de la participation à la réduction des pertes et du gaspillage
alimentaire, l’accompagnement auprès des détaillants et la mobilisation
d’acteurs-clé tels que les gouvernements locaux, la société civile et les
chercheurs visent à trouver des solutions systémiques pour réduire à la
source le problème du gaspillage alimentaire.
➔ La Transformerie veut mener une démarche de co-définition qui permettra
d’établir un agenda commun parmi l’ensemble des parties prenantes
impliquées.
Quels sont les enjeux / défis principaux rencontrés en chemin?
➔ Le manque d’une vision et d’une définition claire de la lutte au gaspillage
alimentaire crée de la confusion parmi les acteurs qui s’en revendiquent. En
ce moment, il y a une émergence de toutes sortes d'initiatives qui visent à
récupérer des produits destinés au gaspillage pour les retourner sur le
marché, dans une logique commerciale, devenant donc dépendante de
celui-ci.
➔ Il est difficile de trouver un appui concret à la lutte au gaspillage dans les
programmes existants, qui ne sont pas à jour par rapport à la politique
bioalimentaire adoptée au Québec. Les efforts à déployer pour sensibiliser
les décideurs exigent l’investissement de ressources considérables.

ÉAU
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE POUR ET PAR SA COLLECTIVITÉ

Statut juridique: Inc.
Mode de gouvernance et/ou gestion interne: Par projet / Autonomie et décisions collectives
Secteur d’activité principal: Accompagnement d’acteurs locaux pour l’élaboration et la mise
en oeuvre de système de productions aquaponiques adaptés au contexte et enjeux locaux.
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Échelle/portée: Projets en développement dans 3 municipalités au Qc. Visent 12 projets
dont 10 au Qc et 2 en Europe d’ici 5 ans. Développer le potentiel à Montréal est une
priorité.
Quelle a été l’étincelle?
Pour plusieurs communautés nordiques, les enjeux pour atteindre l'autonomie
alimentaire sont nombreux: courte saison agricole, forte compétition de
l'alimentation conventionnelle qui n'est pas durable. De surcroît, l'insécurité
alimentaire est aussi un problème systémique dont les solutions à court ou long
terme tardent à se mettre en oeuvre, dû à la complexité des enjeux. Le contexte est
donc favorable à la recherche de solutions innovantes pour outiller les
communautés à développer leur autonomie alimentaire. L'aquaponie est une
technologie bien développée qui existe depuis longtemps et qui peut s’adapter à
tous les types d’environnement. Présentant de nets avantages environnementaux
comparée aux modèles de production conventionnels, elle a aussi le potentiel de
fournir en qualité, en quantité et en diversité des aliments frais à l’année. Les
co-fondateurs misent aussi sur la force de mobilisation des acteurs locaux dans la
recherche de solutions collectives.
Quelle est leur vision pour le SA local?
ÉAU souhaite participer au développement d’une économie locale conviviale
s’appuyant spécialement sur trois concepts interdépendants : l’autonomisation des
populations, l’efficience et la résilience. Pour ce faire, l’entreprise s’est donnée
comme mission de développer, dans des déserts alimentaires où elle offrira des
emplois de qualité et diffusera une éducation relative à l’environnement, un système
de production alimentaire aquaponique, qui figure parmi les plus novateurs et
efficients au monde. Selon ÉAU, l’aquaponie est l’un des morceaux du puzzle d’un
SA durable qui doit se combiner avec une pluralité de modèles de production
adaptés à leur contexte.
Comment / par quelles stratégies se réalisera cette vision?
À court terme
ÉAU a ciblé l’accompagnement de porteurs de projet plutôt que la gestion de
fermes aquaponiques comme activité centrale de leur modèle d’affaires, car c’est à
ce niveau que la demande pour leur expertise était sollicitée. Les projets se
co-construisent avec les partenaires locaux qui sont les mieux placés pour identifier
les besoins à combler, trouver les appuis financiers et inscrire les objectifs des
projets dans une cohérence territoriale favorisant leur pérennité.
À long terme
L’entreprise investit dans la recherche et le développement pour les systèmes de
production, mais aussi les systèmes de contrôle et de gestion automatisés.
Parallèlement, elle animera un réseau de fermes aquaponiques pour partager les
pratiques et favoriser l’adoption et la dissémination de ce modèle de production,
pour décupler ses retombées positives tant environnementales, qu’économiques et
sociales. Parmi ces retombées, on retrouve la sensibilisation aux enjeux
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environnementaux liés à l’alimentation, la création d’emploi,
socio-professionnelle et la promotion de la saine alimentation.

l’insertion

Quels sont les enjeux / défis principaux rencontrés en chemin?
➔ Leur approche collective et participative rend chacun des projets uniques,
correspondant aux spécificités des besoins, mais aussi des ressources
disponibles localement. C’est un processus qui prend du temps et les
projets peuvent prendre plusieurs années avant de se concrétiser. Le modèle
d’affaires repose d’ailleurs sur une division en étapes stratégiques
d’accompagnement soit 1. Étude et conception, 2. Construction et 3.
Formation.
➔ La recherche de financement est aussi un enjeu majeur car les projets
d’innovation que ce soit technologique ou sociale présentent des risques
que les bailleurs de fonds ne souhaitent pas assumer.
➔ Ils ont beaucoup d’éducation et de sensibilisation à faire en amont des
projets, auprès de la population et des organisations, sur l’aquaponie
surtout, mais aussi sur les approches collectives, les systèmes alimentaires
durables et l’autonomie alimentaire.

NOUSRIRE
REMETTRE L’HUMAIN AU COEUR DU SA

Statut juridique: Inc.
Mode de gouvernance et/ou gestion interne: Holacratie / gestion participative
Secteur d’activité principal: Achat et distribution regroupés de denrées alimentaires santé,
non périssables, biologiques (ou sauvages) et si possible locales dans une ambiance de
plaisir.
Échelle/portée: Implanté dans 17 municipalités du Québec, mais principalement Montréal
Quelle a été l’étincelle?
Initiative citoyenne en réponse à différents constats liés au SA actuel:
➔ Difficulté de s'approvisionner en produits bio et locaux à un prix abordable.
➔ Manque de visibilité sur la provenance des produits et les conditions dans
lesquelles ils sont produits.
➔ Suremballage
des
produits
alimentaires
dans
les
modes
d’approvisionnement classiques
➔ Absence d'alternative satisfaisante sur le plan de la convivialité et de
l'abordabilité.
Un contexte propice pour enraciner leur modèle
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➔ Un groupe de citoyens motivés à créer un modèle d'approvisionnement qui
leur correspond
➔ Des technologies en ligne facile d'accès et d'utilisation pour soutenir le
modèle.
➔ Un bassin de mangeur.euses potentiel.les partout au Qc
➔ Un nombre grandissant de producteur.trices et cueilleur.euses de produits
locaux, bio ou sauvages qui cherchent des débouchés et des modèles de
mise en marché qui leur permettent un retour intéressant sur leurs produits.
➔ Un mouvement de circuits courts bien établi au Qc.
Quelle est leur vision pour le SA local?
Un monde où il fait bon vivre… Dans le plaisir, l'équité et dans un écosystème en
santé. Rendre accessibles des aliments biologiques non périssables d’excellente
qualité, tout en permettant de faire des économies et en créant un impact positif sur
la Terre et sur ses habitants.
Comment / par quelles stratégies se réalisera cette vision?
À court terme
➔ Le modèle d’approvisionnement repose sur l’économie d’échelle et redonne
un pouvoir d’achat aux consommateurs. Dans le même esprit, leur choix
d’oeuvrer en communauté et tous ensemble permet aussi de faire baisser les
prix (bénévolat) et crée aussi une culture organisationnelle misant sur le
potentiel humain.
➔ L’adoption de la Holacratie comme mode de gouvernance a permis de
stabiliser les procédés tout en offrant une structure cohérente en adéquation
avec leur vision (raison d’être) et leurs valeurs.
➔ Travailler auprès des distributeurs et producteurs pour co-créer des
solutions zéro déchet innovantes
➔ Le collectif a développé un vocabulaire propre qui correspond davantage à
leur culture organisationnelle. (Ex: Rieur.euse au lieu de clients, oeuvrer au
lieu de travailler, potentiel humain au lieu de ressources humaines,
mangoustan pour désigner leur pause pour danser et mission pour désigner
une tâche à effectuer).
À long terme
➔ Le modèle de gouvernance adopté par le collectif, la Holacratie, est une
première au Québec. Elle est basée sur l’autonomie des équipes de travail et
une répartition des pouvoirs décisionnels selon la tâche à réaliser, tout en
assurant une cohérence à l’ensemble de l’organisation par l’alignement de
chacune de ces unités sur la raison d’être centrale. Le groupe souhaite que
ce modèle soit adopté comme statut juridique officiel.
➔ Un des gros chantiers actuels est de créer une base de données sur les
produits qui donne toute l’information, de sa provenance jusqu’à ses modes
de production et les conditions des travailleurs, dans un souci de
transparence et de cohérence. Ceci sera un levier pour informer le
consommateur et ainsi transformer sa perception d’un aliment durable et
solidaire.
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Quels sont les enjeux / défis principaux rencontrés en chemin?
➔ Générer suffisamment de revenu pour payer les employés à leur juste valeur.
Des pistes sont présentement en exploration pour créer de la prospérité tout
en utilisant leur local comme un lieu de socialisation.
➔ Maintenir la culture de l’organisation dans un contexte de croissance (par
exemple: susciter la participation des rieurs.euses. pour les activités
d’emballage est un défi continuel).
➔ Le modèle a rapidement trouvé preneur et le collectif doit gérer une
croissance rapide souvent en mode réactif.

QUE NOUS APPREND L’ÉTUDE DE CAS?
Pour bien comprendre comment l’étude de ces différents modèles d’entreprises
alimentaires nous informe sur l’IS alimentaire, nous allons faire référence à différents cadres
que nous avons présentés dans la section Cadre conceptuel.
Tout d’abord, qu’en est-il des constats qui ont été dégagés dans l’étude menée par Four et
al. (2017)?

La figure de l’entrepreneur: un constat de similarités
Dans le cadre de l’étude de cas, nous ne nous sommes pas attardé sur le profil des
individus eux-même, mais plutôt sur la vision collective qui les inspire à agir. Plusieurs
caractéristiques communes les unissaient. D’abord, le désir de changement de paradigme.
Chacune des organisations étudiées s’est fondée sur une vision de transformation du SA
actuel. Dans bien des cas, bien que leurs activités actuelles soient localisées et à petite
échelle, leur désir de transformation porte beaucoup plus loin et vise aussi une mobilisation
d’autres acteurs-clé dans l’écosystème. En résumé, dans tous les cas étudiés, la mission et
les activités de l’organisation étaient basées sur un ancrage territorial fort; leur modèle
logique montre une adéquation entre les ressources mobilisées, les activités déployées et
les résultats attendus et, finalement, ils ont aussi en commun de développer des stratégies
collectives avec d’autres acteurs-clés de l’écosystème dans une perspective de
complémentarité.

Statut juridique: un constat de stratégie?
Selon les organisations à l’étude, le statut juridique constitue souvent un compromis, ne
trouvant, parmi les statuts juridiques disponibles, qu’une partie des caractéristiques qui leur
correspondent. Par exemple, les Épiceries LOCO ont un mode de fonctionnement qui
ressemble beaucoup à la coopérative, mais au lieu de choisir ce statut dont le cadre est
très rigide, ils ont opté pour l’incorporation en s’assurant d’inscrire dans leur constitution
les clauses nécessaires pour bien asseoir leur vocation sociale et spécifier l’usage des
bénéfices pour la servir. Plusieurs ont nommé les biais existant dans notre société face aux
OBNL. Un choix donc plutôt stratégique qu’identitaire.

35

Processus et pratiques organisationnelles: un constat de tensions
La tension la plus évidente est celle qui confronte viabilité économique et mission sociale.
Toutes les entreprises participantes ont soit mentionné ne pas encore avoir atteint un
niveau de stabilité économique, ou bien ont réinvesti dans leurs activités les surplus
générés de façon à atteindre une échelle d’impact supérieure. Il est intéressant de souligner
les différentes approches anticipées par les entreprises à but lucratif pour limiter la
redistribution d’éventuels profits, pour plutôt les diriger vers des investissements qui
permettraient de soutenir leur impact social. Par exemple, les trois entreprises ‘Inc.’
envisagent de créer un fond pour investir dans la recherche et le développement
d’initiatives par des organisations connexes et complémentaires à la leur (projets pilotes,
développement de solutions zéro déchet ou de nouveaux produits difficiles à trouver).
Différents scénarios de développement ont aussi été observés. D’un côté, un
développement rapide plaçant les organisateurs en mode réactif dans certains cas, avant
d’avoir pu structurer leurs processus internes. De l’autre côté, un investissement d’abord
dans le modèle d’affaires et l’offre de service avant de se lancer dans le vide. Dans tous les
cas, une réflexion profonde s’est opérée, à un moment ou l’autre de leur développement,
sur le modèle de gouvernance qui correspondait davantage à leurs valeurs et à leur
contexte particulier. Il semble qu’une culture organisationnelle forte, souvent accompagnée
d’un vocabulaire nouveau et adapté, les caractérisent.
Une autre observation intéressante dans tous les cas étudiés est la nécessité de mener, en
parallèle des activités principales de l’organisation, des initiatives d’éducation et de
sensibilisation pour favoriser l’adoption de l’innovation par les bénéficiaires ciblés.

Écosystème: un constat de diversité
Comme nous l’avons déjà mentionné, les entrepreneurs étudiés adoptent tous une vision
systémique de la problématique à laquelle leur modèle s’attaque. Ils ont pu nommer
clairement les limites de leur modèle. D’ailleurs, La Transformerie a utilisé le terme
“mapping des défis à relever” pour signifier qu’ils en sont conscients et sont en constante
recherche de solutions, sans s’empêcher d’avancer dans leur démarche. Différentes
stratégies leur permettent de les déjouer. Par exemple en adoptant une démarche de
développement du modèle en étapes bien définies qui les rapproche peu à peu de leurs
objectifs ou encore, dans plusieurs cas, en identifiant, dans leur écosystème, des alliés qui
leur permettront de surmonter ces barrières.
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Figure 13. Présentation des principales caractéristiques communes des quatre démarches
entrepreneuriales étudiées

Maintenant, nous mettons en lumière les innovations sociales observées dans les cas
étudiés selon leur type:

Circulaire: Changer l’usage des ressources naturelles et techniques

➔ Mouvement zéro déchet (Épiceries LOCO, NousRire, La Transformerie)
➔ Recherche de solution collective aux causes du gaspillage alimentaire (La
Transformerie)
➔ Système de production aquaponique: durable et productif (ÉAU)
➔ Mutualisation d’équipement et d’infrastructure (La Transformerie, Épiceries LOCO)

De partage: Changer les relations entre acteurs socio-économiques
➔
➔
➔
➔

Circuits courts (Épicerie LOCO, ÉAU)
Augmenter le pouvoir d’achat des citoyens (NousRire)
Économie de partage (La Transformerie)
Offrir un salaire compétitif pour le personnel en bas de l’échelle salariale (Épiceries
LOCO)

Éco-monétaire: Changer l’infrastructure économique et monétaire
➔ Concept du juste prix des aliments (Épiceries LOCO, NousRire)
➔ Structure d’investissement vers des projets avec une vision similaire (NousRire,
ÉAU, Épicerie LOCO)

Paradigmatique: Adopter une perspective systémique dans son approche du
problème
➔ Approche de non-compétitivité avec les organisations similaires dans leur
environnement. Misent davantage sur la complémentarité dans les modèles et les
initiatives, et sur l’impact collectif (Épiceries LOCO, la Transformerie, ÉAU)
➔ Accompagnement, sensibilisation et alliances auprès de différentes parties
prenantes du SA:
➔
Consommateurs (Épiceries LOCO, NousRire, La Transformerie)
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Distributeurs (NousRire)
Transformateurs (La Transformerie)
Détaillants conventionnels (La Transformerie)
Détaillants écoresponsables (Épiceries LOCO)
Instances gouvernementales locales (Épiceries LOCO, la Transformerie)
Producteurs (Épiceries LOCO, NousRire)
Bailleurs de fonds (La Transformerie)
Chercheurs (La Transformerie, ÉAU)

Gouvernance: Créer une structure pour et par l’humain

➔ Adoption de l’Holacratie comme modèle de gouvernance (NousRire)
➔ Adoption d’un modèle multi-partenarial avec les parties prenantes locales (ÉAU)
➔ Principes de gestion participative inscrite dans la constitution (Épiceries LOCO)

PISTES DE RÉFLEXION
ÉVALUATION ET MESURE D’IMPACT
Le développement des approches d’évaluation des retombées sociales et
environnementales des organisations ne date pas d’hier. Le TIESS a publié une
rétrospective très instructive de ces différentes approches et techniques sur une ligne de
temps (TIESS, 2019). L’évaluation de l’IS et la mesure d’impact ont évolué parallèlement,
mais tendent de plus en plus à se nourrir l’une l’autre, pour mieux outiller les organisations
à comprendre la portée de leurs activités. Alors que les bailleurs de fonds utilisent de façon
plus prépondérante les approches formatives et sommatives, une récente étude a
démontré que les approches développementales étaient de plus en plus utilisées pour
comprendre comment améliorer ses pratiques et travailler de façon collaborative dans un
souci d’adaptation et de changement intentionnel (Milley et al., 2018). En général, la
recherche sur le sujet démontre qu’il n’y a pas d’approche préférable à une autre et que le
choix de la méthodologie d’évaluation dépend de plusieurs facteurs: la complexité du
système de référence, les objectifs visés par l’évaluation et à qui elle s’adresse et
finalement, le contexte dans lequel elle est menée et les préférences des évaluateurs.
Le nerf de la guerre en évaluation est d’identifier les indicateurs les plus pertinents selon le
contexte bien spécifique à une démarche donnée. Selon Briquel et al. (2001), dans le cas
plus précis de la durabilité des pratiques agricoles, les qualités attendues d’un indicateur
sont qu’il soit objectif et scientifiquement fondé, pertinent par rapport à la problématique où
il se situe, sensible, facilement accessible et immédiatement compréhensible. La référence
à la notion de durabilité amène à établir des indicateurs combinant trois dimensions. La
première est systémique : il s’agit d’appréhender simultanément les aspects économiques,
environnementaux et sociaux de l’agriculture. La seconde dimension est temporelle et
spatiale : il s’agit d’évaluer des effets susceptibles de se manifester dans la durée et dans
l’espace, un système globalement équilibré pouvant générer des déséquilibres, à terme ou
localement. Enfin, la troisième dimension est d’ordre éthique : la durabilité se fonde sur un
système de valeurs, comme la nécessité de la conservation du patrimoine naturel et
humain, ou du moins son usage le plus économe possible.
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Dans le cadre de notre démarche, l’objectif n’était pas de préconiser une méthode
d’évaluation plutôt qu’une autre pour mesurer l’IS alimentaire, mais bien de mieux
comprendre les enjeux que rencontrent les entreprises sociales pour comprendre et
mesurer leur impact. Compte tenu de la pluralité des modèles d’affaires, des types
d’entreprises et des secteurs qui caractérisent les entreprises sociales alimentaires à
Montréal, le besoin se situe davantage sur le plan de l’accompagnement et de l’élaboration
d’outils adaptés à leur réalité spécifique. Un type d’initiative qui nous apparaît approprié à
leur situation (et qui est déjà mis en pratique par le TIESS notamment) est celui de mettre
sur pied une communauté de pratique en évaluation d’impact qui ciblerait plus
spécifiquement les acteurs de l’écosystème alimentaire durable. Cela aurait le double
avantage de:
1. développer la capacité des membres de cette communauté à comprendre leur impact
social;
2. développer l’intelligence collective sur l’évaluation d’impact dans une perspective de
transformation à l’échelle écosystémique.
Dans une deuxième phase de réflexion, il serait intéressant d’analyser des modèles de
mises à l’échelle basés sur différentes stratégies dans l’objectif d’amplifier l’impact des ES
innovantes (Riddell et Moore, 2015).

LEVIERS ET FREINS ACTUELS IDENTIFIÉS PAR LES ENTREPRENEURS
Leviers
Les entrepreneurs ont nommés plusieurs leviers qui les ont aidé à propulser leur idée de
départ en entreprise viable. Certains ont participé à des programmes d’accélérateur
d’impact tels que Impact 8 ou eu accès à un soutien institutionnel comme le centre
d’entrepreneuriat de l’UQAM. Ensuite, les nombreux concours pour des bourses peuvent
aussi apporter une aide financière, mais c’est surtout une occasion rêvée de tester leur idée
et d’approfondir la réflexion sur le modèle d’affaires. Les initiatives de réseautage
d’entrepreneurs comme par exemple le Réseau Jeunes Entrepreneurs de la Chambre de
commerce, offre un soutien important. Finalement, les bailleurs de fond sont aussi des
alliés important. Citons entre autres PME-MTL et la Fondation Mtl Inc. Une entreprise a
nommé le Parcours Développement durable avec la Ville de Montréal comme étant une
occasion d’avoir accès à un plus large réseau d’acteurs et aussi de tisser des liens avec le
gouvernement local. L’accès à des mentors par l’entremise du Réseau M a été aussi fort
aidant dans le développement des compétences entrepreneuriales.
Freins
Par définition, l’innovation amène des solutions qui cadrent mal dans les cases prédéfinies
des programmes actuels et ces derniers s’adaptent très lentement. Plusieurs ont mentionné
avoir eu une oreille sympathique de la part de leurs interlocuteurs au sein d’instances
décisionnelles, mais sans pouvoir recevoir un soutien concret à court terme. Un thème
récurrent constituant un frein à leur démarche est aussi celui d’avoir à défricher les chemins
d’accès vers ces interlocuteurs, soit parce que les structures décisionnelles travaillent en
silo, ce qui empêche une information claire de circuler efficacement, ou bien parce que les
ponts sont encore à construire entre certaines parties prenantes qui, pour le moment, sont
passives mais pourraient jouer un rôle important. Dans ce dernier cas, nous faisons
référence aux gros joueurs de l’entreprise privée, comme les détaillants, les distributeurs,
les regroupements de producteurs, certains ministères et même certains départements de
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la Ville de Montréal. Finalement, l’accès au financement demeure une contrainte majeure.
En particulier pour deux catégories d’activités menées par les entreprises sociales
alimentaires. D’abord, les projets de recherche et développement en IS et techniques qui
comportent des risques rébarbatifs pour les bailleurs de fond traditionnels. Ensuite, pour les
activités visant l’éducation et la sensibilisation de la population aux enjeux du SA. Celles-ci
comportent des coûts importants que doivent assumer seules les entreprises, alors que les
bénéfices sont collectifs.

RÔLES POUR UNE INSTANCE RÉGIONALE COMME LE CSAM
Le tableau 2 montre une synthèse des idées qui ont été exprimées par les entrepreneurs
alimentaires en réponse à la question: Quel(s) rôle(s) un conseil des politiques alimentaires à
Montréal pourrait-il jouer pour vous soutenir? Cinq thématiques ont pu être dégagées avec,
pour chacune, des suggestions concrètes qui permettraient de structurer et de promouvoir
l’IS alimentaire.
Tableau 2. Présentation des rôles potentiels d’une instance régionale par thématique
Thématiques

Explications et suggestions concrètes

Communication
ascendante

➔ Servir de voix auprès d’instances de décision
➔ Faciliter l’identification des bons interlocuteurs
➔ Faire le pont entre les besoins des acteurs de première ligne et
les politiques en place
➔ Être la courroie qui facilite l’accès aux ressources financières,
aux connaissances et à la réglementation

Vigie

➔ Faciliter l’accès à l’information utile en la centralisant
➔ Identifier les leviers financiers selon le type d’entreprise et de
statut juridique
➔ Partager les bonnes pratiques locales et internationales en
matière d’ISA

Influence
et
représentation

➔ Exercer une influence sur les gouvernements pour changer /
resserrer les règles pour un SA durable
➔ Les programmes de financement en vigueur ne favorisent pas
les organisations qui innovent et qui proposent des solutions
qui sortent des cases pré-établies
➔ Démontrer quelles mesures soutiennent un SA durable et faire
des recommandations auprès des décideurs

Promouvoir une
culture de l’IS

➔ Les entrepreneurs qui font de l’IS doivent défricher les chemins
qui mènent aux bons interlocuteurs parce que c’est difficile de
trouver la bonne personne pour s’informer et répondre à son
besoin tant au gouvernement provincial, qu’à la ville de
Montréal et dans les organisations de soutien
➔ Encourager les gouvernements à collaborer et soutenir les
petits producteurs et le développement des innovations
sociales

40

➔ Conscientiser les bailleurs de fond sur la prise de risque et des
investissements en R&D inhérentes à l’IS (participer à créer des
cases spécifiques à l’IS dans les programmes de subvention)
➔ Aider l’écosystème à bien se connaître entre eux et à travailler
en complémentarité selon les expertises
Cultiver
collaboration

la

➔ Accompagner la réflexion collective sur les actions à porter
pour répondre à des problèmes spécifiques
➔ Regrouper les acteurs qui ont des visions communes
➔ Aider à trouver la bonne forme de gouvernance, aider à définir
les enjeux et établir des plans d’actions éclairés et concertés
qui clarifient la tâche aux acteurs de première ligne
➔ Créer des lieux où on peut se rencontrer, partager nos idées,
faire des projets pilotes et essayer des choses
● Plate forme Decidim
● Système de consigne et mutualisation de lieux et
d’équipement dans chaque arrondissement pour soutenir
le mouvement zéro déchet.
● Faciliter l’accès aux locaux commerciaux à prix
abordables ou dans des bâtiments publics

CONCLUSION
Le dynamisme de l’entrepreneuriat social alimentaire à Montréal fait écho à l’ampleur des
problèmes à résoudre dans le SA dans son ensemble. La démarche Innovation sociale au
menu a permis de mieux définir le rôle de l’IS au sein des entreprises sociales dites start-up
dans la transition socio-écologique. Les différentes méthodes de collecte de données nous
ont permis de prendre le pouls de ces entrepreneurs sociaux et de mieux comprendre ce
qui motivent, soutient et freine leur démarche entrepreneuriale. Bien définir le ou les
besoins auxquels ils répondent, ainsi que le lien de causalité entre leurs actions et l’impact
désiré, sont les composantes essentielles du chantier que représente la transformation vers
un SA durable. L’adoption d’une approche systémique tant dans notre compréhension des
enjeux que dans la recherche de solutions collectives fait de plus en plus consensus. Pour
ce faire, il faut bâtir des structures de collaboration efficaces qui mitigent les rapports de
pouvoir et favorise la complémentarité et l’arrimage des actions. L’étude de cas nous a
permis de constater que l’IS dans le contexte alimentaire prend de multiples formes allant
de la manière dont les organisations se structurent et se gouvernent, jusqu’à la
transformation des habitudes de vie des citoyen.nes face à l’alimentation, en passant par
une redéfinition des liens économiques et sociaux entre les différents maillons de la chaîne
alimentaire. Devant une telle complexité de conceptualisation, un grand besoin
d’accompagnement et d’élaboration outils adaptés se fait sentir pour permettre aux acteurs
de changement d’évaluer leurs impacts dans un souci d’amélioration continue de leur
modèle. Pour terminer sur une note d’espoir, la passion, l’intelligence, la sensibilité et le
désir d’engagement des entrepreneurs qui ont participé à cette démarche sont garants de
la résilience de notre SA face aux grands défis planétaires.
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ANNEXES
A. Formulaire d’entrevue semi-dirigé avec les ES pour l’étude de cas
Mise en contexte
Le Conseil SAM souhaite explorer les rôles de l’entrepreneuriat alimentaire à Montréal dans
l’écoSA dans une perspective de transformation du SA pour qu’il soit plus durable et
équitable. Le projet se base sur l’hypothèse que l’IS est l’une des clés qui permettra cette
transformation et a donc comme objectif principal de définir, avec les acteurs du milieu, le
concept d’IS alimentaire ainsi que de le caractériser dans le contexte spécifique de
l’entrepreneuriat alimentaire à Montréal dans toute sa diversité de statuts juridiques, de
secteurs d’activités et de missions sociales. Afin de réaliser le projet, la méthode de
recherche de l’étude de cas s’est révélée la plus pertinente pour étudier plus en profondeur
certaines entreprises sélectionnées par leurs pairs comme ayant un fort potentiel d’IS.
Cette entrevue est l’une des méthodes de collecte des données nécessaires pour réaliser le
mandat.
➔ Signature du formulaire de consentement pour l’enregistrement et la participation à
l’entrevue.
➔ Validation de la fiche d’identification
Identification de l’entreprise et de la personne interviewée
Nom de l’organisation:
Nom et coordonnées du contact principal:
Rôle de la personne interviewée:

Questionnaire d’entrevue destiné aux entrepreneurs alimentaires
1. Question d’amorce: Vous êtes un entrepreneur dans le SA montréalais.
a. Quelle vision avez-vous à long terme pour le SA à Montréal?
b. Quel rôle souhaite y jouer votre entreprise?
2. Quel stade de développement représente la situation actuelle de l’entreprise? Quels
sont les principaux enjeux/défis rencontrés jusqu’à maintenant?
Idéation
Démarrage
Stabilisation
Développement (Expansion/diversification)
3. À quel/s besoin/s spécifique/s l’entreprise souhaite-t-elle répondre en priorité?
a. Comment expliquez-vous que ce besoin ne soit pas déjà comblé?
b. Quelles sont vos stratégies dans votre recherche de solutions à ce besoin?
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4. Décrivez-moi votre philosophie, approche et valeurs en lien avec ces différents
volets dans l’entreprise:
Volet

Description, Philosophie, approche, valeurs

a. Intrants et Modes
d’approvisionnement
b. Le ou les produits
(production)
c. Le ou les services
d. Les
ressources
humaines
e. La gouvernance (prise
de décision)
f.

La redistribution des
profits/surplus

g. Sources de revenus
h. Partenariat
collaboration
i.

et

Développement
durable

5. Selon vous, l’entreprise crée-t-elle de l’IS?
a. Si oui, décrivez dans vos mots quel type d’IS, quels volets de l’entreprise
participe à l’IS?
b. Comment envisagez-vous d’étendre la portée de cette IS, le cas échéant?
6. Selon vous, quel rôle le Conseil SAM devrait-il jouer auprès des entrepreneurs
alimentaires?
7. Quels sont les enjeux prioritaires les plus importants en ce moment pour vous, en
tant qu’entrepreneur social dans le secteur de l’alimentaire?
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B. Cadre de référence basé sur le modèle logique utilisé pour l’analyse des cas

C. Liste des autres ES reconnues par leurs pairs comme ayant un fort potentiel d’IS
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