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Depuis quelques années, nous offrons tous les deux de
l’assistance technique au secteur de l’alimentation
communautaire en aidant les gens à créer des produits
alimentaires de manière à accroître la durabilité et
l’enrichissement des collectivités sur les plans économique,
social et environnemental – tout en offrant des perspectives
de rentabilité. En raison de cet amalgame d’intentions,
nous qualifions ces réalisations d’entreprises sociales.

Nous nous sommes toutefois retrouvés à maintes reprises dans

une impasse. Il est difficile de faire la promotion des aliments

locaux en l’absence d’une production locale. Il est difficile de

convaincre les gens de délaisser la recherche de l’accomplissement

individuel en faveur de solutions coopératives susceptibles

d’accroître la production à des volumes que le marché local ne

peut absorber; il est difficile de convaincre d’autres personnes de

s’en remettre au marché plutôt qu’au gouvernement pour

déterminer quoi produire et comment le produire. Il est difficile

de convaincre les gens de nombreuses régions rurales de cultiver

des aliments de plus grande valeur pour le marché canadien

lorsqu’il n’y a pas de moyens d’acheminer leurs produits vers les

villes voisines. Il est difficile de convaincre quelque institution

financière que ce soit d’investir dans l’agriculture et l’alimentation.

Il est difficile de parler de l’agrandissement des microentreprises

lorsque les normes obligatoires d’étiquetage des aliments, de suivi

des produits et de sécurité comportent des coûts qu’on ne peut

compenser que par des volumes de production inimaginables.

Mais surtout, il est difficile de déterminer si ce que nous

tentons de faire est même possible, étant donné la force et la

structure du système alimentaire dominant et l’invisibilité des

systèmes alimentaires locaux informels. Il ne sert à rien de parler

de la crise systématique dans le système alimentaire lorsque tout

ce qu’on peut faire, c’est du rafistolage en périphérie.

Heureusement, au cours des trois dernières années, nous

avons rencontré des gens qui nous ont incités à repenser le rôle de

l’entreprise sociale ou, plus précisément, le rôle de l’

pour changer le système alimentaire. Certes, il s’agit de

théoriciens. Mais leur théorie nous a fait prendre conscience de

nos propres présomptions quant à la façon dont le système

alimentaire fonctionne et à son apparente invincibilité, sauf peut-

être en cas de catastrophe. En fait, si nous sommes prêts à agir de

façon plus intelligente, le marché social lui-même nous fournit

une bonne partie des moyens pour changer les choses.

économie sociale

Par Frank Moreland et Sandra Mark

Le triangle de Zamagni

En 2003, nous avons eu la chance de rencontrer, à Vancouver, en

Colombie-Britannique, le professeur Stefano Zamagni, de

l’Université de Bologne. Il faisait une présentation dans le cadre

d’un institut d’été parrainé par cette université, la B.C. Co-

operative Association et la VanCity Credit Union. L’institut, qui

se tient maintenant tous les ans, porte sur le fonctionnement et la

dynamique des économies coopératives, et particulièrement sur la

façon d’appliquer au Canada les leçons de la région d’Emilia

Romagna, dans le Nord de l’Italie.

Pour Stefano, l’économie n’est pas une « main invisible » qui,

laissée à elle-même, débouche sur la production et la distribution

de choses lorsqu’elles sont nécessaires, là où elles sont nécessaires

et par les moyens nécessaires, et au moindre coût. Il considère

plutôt l’économie comme un outil pour assurer le bien-être des

gens et pour prendre soin de l’environnement. Il considère

l’interaction entre la société civile et l’économie comme un

processus dynamique qui oriente la vie économique vers la civilité.

Oui, vous avez bien lu. L’une des fonctions essentielles de la

société civile est littéralement de « civiliser » l’économie.

Comment? En imposant à l’économie le même principe que celui

qui permet aux gens de vivre ensemble sur le plan social : la

réciprocité. Lorsque nous faisons quelque chose d’utile, de

créateur ou d’enrichissant pour les autres, en espérant qu’ils nous

rendront un jour la pareille, nous mettons en pratique le principe

de réciprocité. Lorsque la réciprocité s’exprime dans la fourniture

de biens et services aux personnes et aux collectivités, l’économie

sociale (ce que Stefano appelle le « marché social ») voit le jour –

l’exemple suprême d’une économie « civilisée » .

Ainsi, à titre d’entrepreneurs sociaux, notre travail s’étend bien

au-delà de nos propres collectivités. Nous ne faisons pas que
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travailler sur des entreprises sociales bien définies; nous devons

construire des réseaux et conceptualiser des infrastructures aux

niveaux local, régional et, probablement, national.

Cela alourdit la tâche. Mais cela la rend aussi réalisable et nous

incite à concentrer une partie de notre énergie sur des facteurs plus

stratégiques – des facteurs qui bloquent une entreprise sociale

unique mais qui permettent des percées sur le plan des efforts

collectifs.

Selon cette façon de voir les choses, les plus gros obstacles sont les

relations « à sens unique » susceptibles d’exister entre les acteurs

économiques. Zamagni dépeint les acteurs des gouvernements, les

acteurs de l’industrie et les acteurs communautaires, dans

n’importe quel secteur économique donné, comme les points d’un

triangle (voir le graphique à la page 44.) Dans le secteur

alimentaire du Canada, chacun des côtés de ce triangle représente

une relation à sens unique :

Ces relations entravent le développement du secteur, mais nous

semblons prisonniers de cette situation, l’acceptant sans la

remettre en question, comme s’il s’agissait du statu quo. Notre

discussion du système alimentaire est prisonnière de termes

comme efficacité, profit, réduction au minimum des coûts et ainsi

L’économie sociale de l’alimentation
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Entre l’industrie et l’État

Entre l’industrie et les organismes sans but lucratif

Entre les organismes sans but lucratif et l’État

: l’industrie tient pour acquis son droit à

des subventions gouvernementales ou alors elle désinvestit et

passe à un autre secteur où le gouvernement offre des

encouragements plus considérables.

: les organismes

sans but lucratif en viennent à dépendre des dons – en espèces,

d’équipement, d’expertise et d’aliments – de l’industrie, qui

reçoit un avantage fiscal pour sa générosité.

: l’État garde l’emprise

sur les initiatives communautaires par l’entremise de la culture

des subventions gouvernementales à court terme.

« Les spécialistes en commercialisation des aliments
cherchent constamment l’équilibre magique entre le

goût, la qualité, la nutrition, la commodité, la
variété et le rapport qualité-prix. Le fait est que

le consommateur veut tous ces éléments. La
prochaine vague de différenciation des produits
consistera à offrir des aliments plus frais, plus
nutritifs, très goûteux et/ou ethniques de la
manière la plus commode possible. »

Serecon Management Consulting
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de suite. Il est rarement question de « réciprocité ». Le cas échéant,

on la perçoit à tort comme un échange d’équivalents (mon pouvoir

d’achat pour votre propriété), et non pas comme la création d’un

lien de confiance mutuelle.

Selon Zamagni, notre tâche est double. Nous devons concevoir

des projets et forger des alliances pour transformer les points du

triangle en une relation réciproque « à triple sens » qui offre des

avantages à l’État, à l’industrie et à la société civile. Plus

particulièrement, nous devons chercher à créer l’infrastructure qui

permettra une relation réciproque entre les producteurs d’aliments

et les citoyens consommateurs, et qui réduira la dépendance de

chacun à l’égard de l’oligopole de l’entreprise, à titre

d’intermédiaire.

Les attributs des aliments que recherche le « consommateur

consciencieux » (voir la page 35) sont donc au cœur de cette

stratégie. Le consommateur représente le moteur du

changement, auquel doivent réagir la société civile, l’industrie et le

gouvernement. Les consommateurs alimentent la

croissance exponentielle du marché des aliments biologiques. Les

consommateurs ont insisté pour qu’on élimine les

gras trans des aliments. Les consommateurs

demandent qu’on étiquette les produits contenant des OGM. Le

régime 100-Mile et le mouvement Slow Food illustrent aussi la

sensibilisation croissante des consommateurs à l’importance et aux

avantages de la consommation d’aliments produits localement.

Comment alors faire face à la position dominante de quelques

grandes sociétés dans le réseau de distribution alimentaire? Le livre

intitulé traite très clairement de ce dilemme et

analyse les facteurs de réussite des entreprises de la « nouvelle

économie » . Les auteurs Chan Kim et Renee Mauborgne

formulent des conclusions qui remettent en question la

planification d’entreprise classique.

Blue Ocean Strategy
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La stratégie de l’océan bleu
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Selon la façon de faire classique, il s’agit tout d’abord de repérer

les concurrents sur un marché existant et ensuite d’accaparer une

partie de ce marché grâce à la différenciation du produit ou à des

prix compétitifs. T ans le secteur alimentaire, la concur-

rence par le prix est tout simplement impossible, sauf pour

quelques cas. Le paradigme productiviste orchestre une guerre des

prix continue qui exclut les petits exploitants. Les gros exploitants,

par contre, fusionnent avec n’importe quel concurrent assez fort

pour résister à l’élimination. Chan et Mauborgne ont constaté que

les entreprises prospères de la nouvelle économie se tiennent loin

de ces secteurs à forte compétition (ce qu’ils appellent l’« océan

rouge sang ») et définissent, explorent et créent plutôt un espace

commercial non contesté (« océan bleu ») en offrant à l’utilisateur

final des .

Pour trouver l’océan bleu pour une entreprise donnée, ils ont

élaboré le « Blue Ocean Strategy Canvas ». Il s’agit d’une simple

grille. L’axe horizontal énumère les principaux facteurs qui

fondent la compétition dans un secteur. L’axe vertical estime

l’investissement réel qu’une entreprise fait dans l’un ou d’autre de

ces facteurs, sur les plans budgétaires et les horaires du personnel,

par exemple (voir le graphique, en bas).

Le canevas présenté ici compare la stratégie de l’Association

canadienne des banques alimentaires et celle de la Kauai Food

Bank (voir l’article à la page 19). L’ACBA, à l’instar de la plupart

des banques alimentaires classiques, et à vrai dire de la plupart des

œuvres de charité, mise sur la générosité de la population et insiste

donc sur la nature désespérée de la faim dans notre société. Cette

situation est certes incontestable mais en fondant sur elle une

stratégie opérationnelle, on tombe dans un piège stratégique.

innovations fondées sur la valeur

outefois d

Notre recherche indique que l’ACBA, dans ses efforts résolus pour

régler le problème de la faim, met en œuvre une politique qui

investit fortement dans les facteurs de concurrence suivants :

Il s’agit essentiellement de la description de l’« océan rouge

sang » où les banques alimentaires canadiennes concurrencent

essentiellement d’autres organismes de charité pour obtenir l’aide

de l’État, du public et des entreprises. Au lieu de travailler en

collaboration, elles ont fini par se faire concurrence les unes les

autres.

La « courbe des valeurs » qui se dégage du travail de la Kauai

Food Bank diffère complètement de celle de l’ACBA. Elle décrit

une organisation qui déplace ses visées stratégiques des concurrents

et des clients des concurrents vers ce que Chan et Mauborgne

qualifient de « non-clients ». Dès le départ, la Kauai Food Bank a

décidé de chercher à rendre caduque la fourniture d’aliments

d’urgence. On considère la d’utilisateurs de la

banque alimentaire comme une mesure de réussite. On a délaissé la

« vente » aux clients classiques (c.-à-d. les utilisateurs de la banque

alimentaire) pour privilégier la vente aux non-clients classiques,

particulièrement les restaurants haut de gamme comme le Kauai

Marriott, qui paient un supplément pour des aliments locaux de

qualité. La banque alimentaire a enregistré la marque Kauai Fresh,

a organisé les agriculteurs pour qu’ils cultivent des produits de

catégorie A et a agi comme courtier pour le marché du tourisme

diminution du nombre

�

�

�

un nombre élevé de demandeurs d’aliments d’urgence, qui va

croissant;

des dons d’aliments et d’argent de la part des entreprises;

la récupération d’aliments propres à la consommation dont la

date de péremption est échue.
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par l’entremise des distributeurs existants. Les produits de

catégorie B sont distribués aux utilisateurs de la banque

alimentaire pour déplacer une partie du volume des aliments

récupérés sur lesquels ils comptaient auparavant.

Le partenariat avec le Kauai Marriott fournit de la publicité à

Kauai Fresh alors que le Marriott est reconnu comme un bon

citoyen corporatif. Kauai Fresh ne dépend pas des subventions du

gouvernement mais plutôt des revenus diversifiés qui englobent

ses activités commerciales. L’une de ces activités est un contrat de

biens et services avec l’État pour fournir à des groupes

autochtones et autres des aliments adaptés à leur culture.

À l’instar du Triangle de Zamagni, la stratégie de l’océan bleu

met au défi les entrepreneurs sociaux de délaisser leurs vieilles

habitudes de concurrence pour obtenir des ressources toujours

plus rares de la part du gouvernement et de l’entreprise. Ces

modèles nous indiquent où nous nous laissons prendre par les

vieux pièges des relations à sens unique, et où nous « sommes

dans le mille » avec des approches axées sur les valeurs et la

réciprocité. Les deux modèles attirent aussi notre attention sur la

demande croissante du consommateur consciencieux pour des

attributs alimentaires particuliers qui privilégient la qualité et

non le prix comme proposition de vente unique, et que des

producteurs alimentaires locaux, travaillant collectivement à une

échelle appropriée, sont si bien placés pour créer.

En raison de cet apprentissage, notre pratique en est venue à

cibler la création d’une nouvelle infrastructure grâce à la mobilisa-

tion de relations transsectorielles. Nous facilitons une image de

marque communautaire authentique pour des produits et services

de grande valeur (peu importe la dimension). Nous sommes à

l’écoute des consommateurs à la fine pointe et nous orientons la

mise au point des produits pour répondre à cette demande.

Finalement, nous tirons parti des préoccupations des milieux

communautaires et sans but lucratif concernant la durabilité des

aliments pour attirer des investissements et des partenariats. Ce

travail nous fait « sentir mieux » ( mieux) que d’essayer

de se tailler une place sur les marchés concurrentiels à partir

de la marge.

beaucoup
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