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Présentation de la Plateforme d’Accès au Marché 
Mettre en place des chaînes d’approvisionnement durables est une tâche difficile et les 
rouages des chaînes commerciales sont extrêmement complexes. Accéder à une chaîne 
exportatrice requiert non seulement un vaste savoir-faire mais aussi des partenaires fiables. 
Le manque d’infrastructures et d’expertise, en partie dû à des situations politiques difficiles, 
limite souvent l’activité économique dans les pays du Sud global.  

À cela s’ajoutent les exigences très hautes de la clientèle se trouvant à l’autre bout de la 
chaîne de valeur, dans les pays occidentaux. Pour combler cet écart, les agricultrices et 
transformateurs locaux ont besoin d’être soutenus. La Plateforme d’Accès au Marché permet 
la coopération entre les organisations productrices, leurs soutiens (ONG, start-ups ou 
initiatives privées) et gebana. 

 

QU’EST-CE QUE LA PLATEFORME D’ACCÉS AU MARCHÉ ? 

La Plateforme d’Accès au Marché est un portail en ligne qui s’adresse à tous les 
protagonistes engagés dans l’accès au marché. Les projets de la Plateforme d’Accès au 
Marché impliquent quatre parties prenantes : ① L’organisation productrice  

L’organisation productrice constitue la base du projet sur la plateforme. Une première 
expérience d’exportation ainsi qu’une présentation sur la plateforme augmentent les chances 
des productrices et producteurs d’accéder aux marchés étrangers. 

Les exigences envers l’organisation productrice : 

• Productrices et producteurs désireux d’exporter un produit commercialisable 
respectant des valeurs sociales et écologiques  

• Contact avec une organisation de soutien 
• Mise à disposition des ressources nécessaires afin de mener à bien le projet de 

manière attrayante et transparente 
• Mise à disposition d’informations et d’images relatives à la production 

 ② L’organisation de soutien  

L’organisation de soutien fait office de porteuse de projet sur la plateforme. Elle informe ses 
soutiens de l’accès au marché, tandis que gebana met à disposition la plateforme et fournit 
une aide opérationnelle. Le storytelling se fait dans la rubrique consacrée au déroulement du 
projet, qui permet aux clientes et clients de suivre son évolution. 

Les exigences envers l’organisation de soutien : 

• Contact avec une organisation productrice et engagement à lui apporter son soutien 
• Capacité à communiquer activement au sujet du projet (lettre d’information, supports 

imprimés, réseaux sociaux etc.). Ceci constitue la contribution essentielle de 
l’organisation de soutien au succès du projet. 
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• Préparation de contenus au sujet de la production et des producteurs/productrices 
afin d’informer les soutiens 

 ③ gebana :  

gebana fournit la plateforme et apporte son soutien aux producteurs et productrices en leur 
faisant bénéficier de sa longue expérience avant, pendant et après l’exportation. 

Les missions de gebana : 

• Aide à la planification du projet sur la plateforme 
• Aide aux productrices et producteurs grâce à son expertise en matière de qualité et 

son expérience des exigences du marché 
• Organisation de la logistique et garantie de la conformité au marché 
• Livraison du produit aux soutiens du projet 
• Support marketing (à partir d’un certain nombre de commandes) 
• Mise à disposition, après finalisation du projet, de retours clients à l’intention de 

l’organisation productrice et de l’organisation de soutien 

 ④ Le collectif ou « crowd » 

Les consommatrices et consommateurs commandent le produit proposé afin d’atteindre une 
quantité minimale nécessaire pour l’exportation. Impliqués et informés, ils participent ainsi à 
une œuvre pionnière. Après réception de leur commande, ils font part de leur avis sur le 
produit. 

 

TROIS DIFFÉRENTES FORMES DE PROJET  

Première exportation 
Permet une première exportation d’un ou plusieurs produits grâce au « crowd ordering » 
(commande groupée). Important : il est fréquent que des événements inattendus entraînent 
des retards de livraison et il n’y a pas de garantie que la qualité soit déjà parfaite. C’est 
pourquoi le retour d’expérience des clientes et clients est absolument essentiel. Pour 
l’organisation productrice, l’expérience acquise en matière d’exportation et les retours de la 
clientèle sont des étapes importantes sur le chemin de l’accès au marché. Les informations 
relatives au développement du produit sont essentielles pour que les consommatrices et 
consommateurs puissent suivre le processus dans son intégralité. 

Commande groupée d’un produit établi 
Les consommatrices et consommateurs peuvent passer commande directement chez ces 
producteurs. Ils reçoivent leur marchandise dès que la quantité minimale est atteinte et que 
les produits sont prêts. Ces producteurs proposant déjà un produit commercialisable, le 
risque assumé par la clientèle est très faible. Ce canal de distribution est intéressant à la fois 
pour les producteurs et pour les consommateurs, car il permet de se passer d’intermédiaire. 

Développement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle chaîne de valeur 
Ce processus permet de tester un nouveau produit et d’obtenir des retours directs des 
clientes et clients. Il est également possible de lancer un projet de financement participatif 
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afin de collecter des fonds destinés à financer les prochaines étapes de développement d’une 
chaîne de valeur. 

Les projets réalisés et considérés comme terminés restent présents sur la Plateforme 
d’Accès au Marché en tant que projets vitrines. La présence sur la plateforme n’est toutefois 
qu’un unique maillon dans une longue chaîne de mesures pouvant mener à la réussite d’un 
accès au marché. Elle ne présente pas une garantie pour un accès durable au marché. Le 
respect de valeurs sociales et écologiques est un prérequis pour tous les projets de la 
Plateforme d’Accès au Marché. 

Retrouvez de plus amples informations sur la plateforme ici :  

https://www.gebana.com/projects/ch/project?lang=fr 

 


