
Pistes pour la pérennité des initiatives 
de ré-emploi alimentaire

Récupération - Entreposage - Conditionnement - Transformation - Redistribution 
Dans un objectif d'accès à une saine alimentation et de diminution du gaspillage



Objectifs 

Outiller pour favoriser la pérennité des initiatives de ré-emploi alimentaire :

● Favoriser les liens entre réseaux et acteurs.trices intéressé.es par l’alimentation 
au Québec

● Permettre de repartir avec des pistes d’action prometteuses pour les prochaines 
étapes de développement des initiatives



Déroulement

1. Apprentissages sur la pérennité des entreprises d’économie sociale en alimentation

2. Atelier de discussion - ronde 1

Pause

3. Atelier de discussion - ronde 2

4. Discussion en plénière

5. Clôture



Qu’est-ce que la pérennité 
organisationnelle ? 

La capacité pour une entreprise 
d’initier ou de faire face, au cours de 
son histoire, à des bouleversements 
externes ou internes tout en 
préservant l’essentiel de son identité.
Mignon, S. (2009). La pérennité organisationnelle: Un cadre d'analyse : introduction. 
Revue française de gestion, 192, 73-89.

La pérennité de quelles 
organisations ?

Initiatives en 
alimentation

Entreprises d’
économie sociale 

(entreprises 
collectives)

● OBNL
● coopérative
● mutuelle



D’où proviennent les apprentissages ?

étude sur les enjeux et 
facteurs de pérennité de 

10 entreprises d’
économie sociale en 

alimentation considérées 
pérennes

observation pendant 
18 mois d’une initiative 

en développement 
(Les Complices 

Alimentaires)

conversations 
avec des partenaires

veille et lectures



Vue systémique

La pérennité des initiatives / entreprises collectives est influencée 
par des facteurs externes

Environnement politique, 
réglementaire, économique, 
technologique et social

Disponibilité de la main-d’œuvre 
et de bénévoles

Environnement concurrentiel
Demande du marché et grandes 

tendances de consommation

Expertise et posture de la 
communauté ...



Apprentissages sur la pérennité 
des entreprises d’économie sociale en alimentation

7 enjeux

1. 
Ancrage dans la 

communauté

2. 
Gouvernance 
démocratique

3. 
Leadership et 

gestion 
stratégique

4. 
Accompagnement

5. 
Stratégie de 

mise en 
marché

6. 
Gestion 

financière

7. 
Gestion des 
opérations



Enjeu 
Ancrage dans la 

communauté

Pistes pour réussir
● connaître les différents acteurs 

des systèmes alimentaires locaux, 
leurs expertises et capacités

● mobiliser les acteurs à différents 
moments et par différents moyens 
afin de leur permettre d’occuper 
un rôle qui leur est approprié

Forces vives Rôles

● réseaux d’acteurs locaux
● organisations communautaires
● experts en systèmes 

alimentaires

● identification des besoins et 
des services / produits qui 
pourraient y répondre

● citoyen.nes ● bénéficiaires

● gouvernements locaux 
● accompagnateurs (pôles d’

économie sociale, réseau de la 
santé, MAPAQ, consultants, 
etc.)

● soutien financier
● soutien politique et visibilité
● soutien technique

Facteur de succès 
Capacité à mettre à bien les 
forces vives du territoire

1



Pistes pour réussir
● créer une structure qui reflète la 

mission et qui favorise des 
interactions constructives entre 
parties prenantes

● choisir soigneusement des 
personnes ayant les expertises 
nécessaires

Enjeu 
Gouvernance 

démocratique

Facteur de succès 
Capacité à organiser 
l’action collective2

Structure Expertises

structure juridique 
(selon mission, financement)

stratégie de mise en marché de 
produits ou services

clarté dans les rôles et les 
méthodes de communication

gestion financière

système de prise de décisions droit et réglementation

évaluation et processus itératifs
processus d’innovation et 

d’apprentissage

identification des expertises 
nécessaires à la prise de 

décision
bénéficiaire potentiel



Pistes pour réussir
● adopter une posture apprenante au 

service de la mission

● développer une vision et clarté 
stratégique au service de la mission

Enjeu 
Leadership et 

gestion stratégique

Facteur de succès 
Capacité à naviguer un groupe 
à travers la complexité

3

Posture Vision

ouverture, humilité, agilité, 
audace, cohérence, rigueur, 

solidarité, transparence, 
honnêteté

lien entre besoins, impact 
souhaité et solutions 

potentielles 
(théorie du changement)

questionner, observer, 
adapter, évaluer, 

recommencer

veille et saisie 
d’opportunités

sensibilité aux dynamiques 
et comportements humains

équilibre entre la poursuite 
des objectifs sociaux, 
environnementaux et 

économiques



Pistes pour réussir
● identifier les besoins 

d’accompagnement (points de vue et 
expertises manquantes)

● choisir des accompagnateurs aux 
profils diversifiés, qui sont souples et 
généreux dans leur approche

Enjeu 
Accompagnement

Facteur de succès 
Capacité à reconnaître les 
zones d’amélioration

4

Accompagnateurs Expertises

● pôles d’économie sociale
● CLD, CAE, SADC, etc.
● incubateurs / accélérateurs

● développement de 
modèles d’affaires

● consultants en innovation 
sociale

● posture et processus 
d’apprentissage

● facilitation de réflexions 
collectives

● consultants en 
communications et 
marketing

● stratégie de 
communications et de 
promotion des produits et 
services

● MAPAQ ● réglementation



Pistes pour réussir
● développer une proposition de valeur 

de qualité, en cohérence avec les 
besoins ciblés

● développer et entretenir des canaux de 
distribution en cohérence avec la 
mission

● communiquer efficacement son offre 
aux différents publics ciblés

Enjeu 
Stratégie de 

mise en marché

Facteur de succès 
Capacité à acheminer aux publics cibles 
une offre répondant à leurs besoins
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Pistes pour réussir
● planifier le montage financier au 

démarrage

● connaître et appliquer une diversité de 
stratégies pour obtenir des revenus

● contrôler avec exactitude : 

○ coûts 
○ endettement
○ flux de trésorerie / fonds de roulement

Enjeu 
Gestion 

financière

Facteur de succès 
Capacité à mettre les finances 
au service de la mission6

Diversification 
des revenus Contrôle

revenus autonomes mutualisation de ressources

subventions optimisation des processus / 
recherche et développement

dons expérience / expertise 
en finances

finance participative



Pistes pour réussir
● choisir soigneusement et fidéliser l’équipe

● se doter d’outils et technologies adaptés aux 
activités spécifiques de l’initiative et de processus 
qui permettent à l’équipe de bien s’en servir

● mutualiser des apprentissages et des ressources 
avec d’autres initiatives

Enjeu 
Gestion 

des opérations

Facteur de succès 
Capacité à mener toutes les étapes 
de production d’un bien ou service7

Outils

Processus

Humains



1. 
Ancrage dans 

la 
communauté

2. 
Gouvernance 
démocratique

3. 
Leadership 
et gestion 

stratégique

4. 
Accompagnement

5. 
Stratégie 

de mise en 
marché

7. 
Gestion 

des 
opérations

6. 
Gestion 

financière


