
Joignez-vous 
au réseau des 

fermiers de famille !
Contactez notre équipe:

paniersbio@equiterre.org
514.522.2000 poste 223

Equiterre.org/solution/devenir-fermier-de-famille

Contactez notre équip

Le réseau des
fermiers de famille
d’Équiterre, c’est

votre tremplin pour
réussir votre projet

de paniers bio!

20 ans d’accompagnement 
aux fermiers en démarrage
EN 2016: 

• 122 fermes participantes
• 600 points de livraison à travers le Québec
• près de 20 000 abonnés
• plus de 130 000 visiteurs sur paniersbio.org
• Une équipe dynamique à l’écoute de vos besoins

UN RÉSEAU DYNAMIQUE D’ENTRAIDE 
ET DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES



CARTE PRIVILÈGE
Réalisez des économies sur vos intrants et équipements 

grâce à des rabais chez des fournisseurs.

Voyez les avantages que se 
sont donnés plus d’une 
centaine 
de fermes au Québec
DIVERSES FORMATIONS SUR LA PRODUCTION 
DIVERSIFIÉE ET LA MISE EN MARCHÉ DES PANIERS 

• Soutien à la promotion paniersbio.org, outils marketing,
etc.

• Aide à l’établissement de points de livraison avec des
partenaires comme Metro, l'AMT, la SAQ et Renaissance

• Mentorat et entraide entre fermiers de famille
• Visites entre fermes
• Veille sur les prix des légumes

Une application web 
développée avec des fermiers 
de famille pour faciliter la 
gestion des abonnés
AVANTAGES :
• Les abonnés s’inscrivent et gèrent

leurs vacances eux-mêmes
• Paiement par carte de crédit offert

L’APPLICATION GÉNÈRE AUTOMATIQUEMENT :
• Rapports de ventes et suivis des paiements
• Factures et confirmations pour les abonnées
• Listes d’abonnés à jour par point de livraison

ELLE PERMET AUSSI :
• Envoi de courriels et infolettres aux abonnés
• Boutique en ligne et vente de surplus
• Abonnements spéciaux (ex.: fruits/viandes à l’occasion,

etc.)
• L'intégration sur votre site du formulaire d'inscription et

de la carte de vos points de livraison

Prêt à joindre le réseau? 
Adhérez à titre de ferme 
principale!
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible 
sur : equiterre.org/solution/devenir-fermier-de-famille

Les frais sont de 175$ par année. Les abonnés 
contribuent à hauteur de 18$/an (la ferme le 
prélève et le reverse à Équiterre).

Besoin de consolider votre expérience avant de joindre
le réseau ? Adhèrez au Programme d’accompagnement  !
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