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Objectifs du mandat 
réalisé pour la FIHOQ 
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!  Confirmer le potentiel de développement  
de l’agriculture urbaine (AU); 

!  Documenter l’écosystème des acteurs en AU, leurs actions  
et les marchés desservis; 

!  Préciser le rôle que la FIHOQ et le secteur ornemental peuvent  
jouer, en complémentarité avec les acteurs en place; 

!  Élaborer des stratégies porteuses et préparer  
un plan de développement stratégique en AU.  



Méthodologie 

!  Collecte d’informations à partir d’internet 
sur les acteurs en AU,  
leurs actions et les marchés desservis; 

!  Entrevues téléphoniques avec des acteurs 
en AU (total = 11);  

!  Atelier de consultation d’une journée avec 
des représentants d’acteurs en AU et du 
secteur ornemental;  

!  Groupes de discussion avec 30 jardiniers 
(Milléniaux, Génération X, Baby Boomers)… 

"  Deux (2) groupes de jardiniers débutants; 

"  Deux (2) groupes de jardiniers expérimentés.   
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Constats relatifs à l’agriculture urbaine 
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Définition de 
l’agriculture urbaine 

La définition suivante de l’AU, du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) fait 
consensus :  
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« … l’ensemble des activités de production d’aliments souvent, mais pas 
exclusivement, réalisées à petite échelle dans la ville et qui utilisent des 
ressources, des produits et des services qui se trouvent dans la ville. 
Fournissant des produits agricoles et des services pour une 
consommation locale, l’agriculture urbaine peut prendre différentes 
formes: communautaire, commerciale ou privative, etc. » 
 
 
Source : MAPAQ, L’agriculture périurbaine et urbaine au Québec – 
 État de situation et perspectives, 2012. 



L’écosystème de 
l’agriculture urbaine 
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LES ACTEURS 

-  Gouvernements (Québec, Canada) 

-  Municipalités 

-  OBNL 

-  Associations  

-  Producteurs et entreprises  
de l’horticulture ornementale 

-  Citoyens 

-  Communautés / groupes de citoyens 

-  Institutions d’enseignement 

-  Institutions du secteur de la santé 

-  Entreprises privées  

-  Syndicats 

-  Médias 

 LEURS ACTIONS 

-  Réglementation 

-  Diffusion de l’information du savoir 

-  Promotion de l’AU 

-  Cours / formation / conférences 

-  Consultation et mobilisation en AU 

-  Recherche, développement et démonstration 

-  Financement 

-  Production et distribution de produits de l’AU 

-  Promoteur / partenaire de projets d’AU 

-  Fournisseurs de produits / services 

LES MARCHÉS DESSERVIS 

-  Municipal 

-  Résidentiel 

-  Commercial 

-  Industriel   

-  Communautaire 

-  Institutionnel  

-  Gouvernemental 
(Québec, Canada) 



Les bienfaits associés  
à l’agriculture urbaine 

"  Lutte à l’insécurité alimentaire 

"  Brise l’isolement des personnes âgées  

"  Verdir et lutter contre les îlots de chaleur en milieu urbain 

"  Augmente la biodiversité 

"  Améliore le bien-être physique et mental des individus 

"  Favorise la socialisation citoyenne 

"  Favorise l’intégration des immigrants 

"  Initie les écoliers à des habitudes de saine alimentation 

"  Sensibilise les écoliers aux problèmes environnementaux 

La plupart de ces bienfaits sont aussi reconnus  
avec le jardinage de végétaux d’ornements.  
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Les déclencheurs de l’AU  
auprès des particuliers  
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!  Désir de se reconnecter à son 
alimentation :  

"  En produisant ses propres aliments 

"  En s’éloignant du mode de 
production de masse 

!  L’appropriation ou la 
réappropriation des 
connaissances liées à la culture de 
fines herbes, de fruits, de légumes 
et de plantes comestibles 
 

!  Les valeurs écologiques 

 
 



Les déclencheurs de l’AU  
auprès des municipalités  
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Grandes villes   

!  Problématiques d’îlots de chaleur 

!  Besoin d’intégrer les immigrants 

!  Besoin de socialisation citoyenne 

!  Problématique de déserts alimentaires 

!  Etc.  

Moyennes villes  

!  Mobilisation citoyenne pour des fruits et légumes cultivés localement 

Petites municipalités   

!  Problématiques de désert alimentaire,  

!  Dévitalisation économique et faible implication sociale 



10 

!  Besoin de renforcer la cohésion d’équipe (Team Building) : 

"  Resserre les liens  

"  Renforce l’esprit d’appartenance à l’entreprise  

  

Les déclencheurs en AU  
auprès des entreprises  



Survol des principaux freins  
à l’agriculture urbaine  
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Les principaux freins  
à l’agriculture urbaine  

LE FINANCEMENT DES PROJETS D’AU … 

"  Les OBNL sont très présents dans le 
développement et la mise  
en œuvre de projets d’AU, en particulier au 
niveau institutionnel, municipal et 
communautaire.  

"  Leurs ressources sont limitées et le mode de 
financement par projet a accentué cette 
problématique.  

"  Les exigences de certains programmes de 
financement en AU engendre des coûts qui 
n’auraient pas été occasionnés sans cela. 
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Les principaux freins à  
l’agriculture urbaine (suite) 

RÉGLEMENTATION ET NORMES MUNICIPALES … 

"  Restrictions à l’aménagement de 
platebandes intégrant plants  
de fruits ou de légumes : certaines 
municipalités craignent les poursuites de 
citoyens qui glissent sur un fruit ou sur un 
légume; 

"  Interdiction de potagers en façade de 
maison : pour le moment, encore très peu de 
municipalités les permettent;  

"  Interdiction d’aménager des toits verts : le 
Service des incendies va parfois les interdire 
en raison d’un temps d’intervention plus long 
lors d’un incendie. 
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Les principaux freins  
à l’agriculture urbaine (suite) 

OFFRE VERSUS DEMANDE POUR DES PLANTS CULTIVÉS SELON  
UN MODE DE PRODUCTION RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

"  Le consommateur cherche un produit respectueux de 
l’environnement. Le bio est avant tout un label de qualité et 
non un choix inconditionnel.    

•  Les organismes communautaires en AU souhaitent une offre plus 
grande de végétaux bio, mais une offre écoresponsable pourrait aussi 
convenir. 

"  L’appellation bio ne pourrait pas être promue dans la plupart  
des jardineries, en raison de la régie d’entretien très difficile exigé. 

"  Une certification écoresponsable rallierait les besoins de chaque 
groupe.	
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Les principaux freins  
à l’agriculture urbaine (suite) 

SUBSTRATS ET ENGRAIS BIO À MIEUX FAIRE 
CONNAÎTRE … 

"  Les substrats (terreaux et compost) et 
engrais bio sont disponibles; 

"  L’offre est méconnue en dehors des 
acteurs de l’ornemental.  
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Les principaux freins  
à l’agriculture urbaine (suite) 

FORMATS DE POTS/BACS MOINS COURANTS 
ADAPTÉS À L’AU … 

"  L’offre conventionnelle est considérée très 
diversifiée et convenant aux besoins ; 

"  Par contre, les formats moins courants, mieux 
adaptés à certains usages urbains sont 
difficiles à trouver. 
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Les principaux freins  
à l’agriculture urbaine (suite) 

LACUNES AU NIVEAU DE LA MISE EN 
MARCHÉ … 

"  Variétés résistantes aux maladies 
disponibles, mais pas suffisamment 
proposées (ex.: pommiers résistants à 
la tavelure);  

"  Pièges à insectes nuisibles efficaces 
pour arbres fruitiers disponibles, mais 
pas suffisamment proposés 
(potentiel de promotion croisée à 
développer). 
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Les principaux freins  
à l’agriculture urbaine (suite) 

CERTAINS CLIENTS ONT UN ACCÈS LIMITÉ AUX PRODUITS ET SERVICES LEUR 
PERMETTANT DE JARDINER … 

"  Le consommateur urbain privilégie les commerces de proximité,  
en particulier celui sans voiture;  

"  Part importante et croissante des ventes de végétaux par les 
grandes surfaces, particulièrement auprès des jardiniers débutants.  

"  Peu de jardineries et de grandes surfaces sur l’île de Montréal;  
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Les principaux freins  
à l’agriculture urbaine (suite) 

LE MANQUE DE COUVERTURE MÉDIATIQUE …  

"  Moins d’outils médiatiques sur le jardinage qu’avant  
(ex.: revues, émissions télé) pour se renseigner et obtenir des 
conseils en AU.  

"  Beaucoup d’information sur internet relatif à l’AU, mais difficile  
de synthétiser et distinguer les éléments pertinents du reste. 
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Survol des opportunités en agriculture 
urbaine par segment de marché 
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Marché résidentiel 

Offre de loin le plus important potentiel de développement :  

"  Important potentiel de développement à l’extérieur et à l’intérieur : 
culture en pleine terre et potager intérieur, culture en pots / bacs en bois, aménagements 
paysagers comestibles.  

"  Potentiel pour une offre plus diversifiée de 
végétaux : variétés	plus	résistantes	aux	maladies,	
clôtures	végétalisées,	arbres	frui7ers	colonnaires,	fines	
herbes	intérieures.		

"  Potentiel pour une offre plus diversifiée de 
variétés exotiques : important	poten7el	pour	une	
offre	plus	variée	de	semences	et	de	plants	exo7ques	
adaptées	à	notre	climat	et	non	envahissants.	
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Marché résidentiel (suite) 

"  Demande à combler pour une offre de variétés hâtives : besoins  
confirmés de fruits et légumes qu’on récolte plus tôt en saison. 

"  Demande à combler pour une offre de variétés anciennes : intérêt 
confirmé pour les fruits et légumes patrimoniaux  

22 



Marché résidentiel (suite) 

"  Potentiel confirmé pour des kits prêts à l’emploi (incluant contenant, 
terreau, plants ou semences et consignes d’entretien) :  

"  Décliner l’offre pour endroits plein soleil, ombre et mi-ombre; 

"  Proposer une flexibilité dans le choix des végétaux;  

"  Attrait pour … 

o  Jardiniers débutants qui cherchent la facilité ; 

o  Jardiniers urbains qui ont peu d’espace;  

o  Locataires;  

o  Jardiniers qui cultivent à l’intérieur.   
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Marché municipal 
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Grandes villes   

!  Elles comptent le plus de projets en AU. 

!  On mise beaucoup sur les bienfaits associés à l’AU.  

!  Grand potentiel de développement pressenti.  

 

Moyennes villes  

!  Potentiel surtout au niveau des citoyens de ces villes. 

!  Grands terrains privés et lots disponibles à la création d’espaces 
verts : ceci est moins favorable à la mobilisation des élus à l’AU. 



Marché municipal (suite) 
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Milieux ruraux en général   

!  Important potentiel de production forestière non-ligneuse  
(ex.: champignons, thé des bois, plantes médicinales, arbres fruitiers, 
etc.).  

!  Quantités importantes de terres en friche à valoriser via l’AU. 

Petites municipalités   

!  Les projets émergent surtout des citoyens  
(jardins collectifs, potagers individuels). 

!  Nombre restreint de projets d’AU municipaux. 

!  Peu d’employés municipaux à affecter à des projets d’AU.  

!  Potentiel de développement limité. 



Le marché institutionnel  

Le segment de marché le plus complexe :  

"  Important potentiel de développement; 

"  Le financement des projets et de leur entretien : 
un défi; 

"  Développer un client peut s’échelonner sur plus 
d’une année; 

"  Une offre gagnante est axée sur les bienfaits sur 
la santé, et comprend un plan d’entretien 
étoffé, voir même des ateliers  
et de la formation;  

"  Les OBNL en AU sont bien positionnés pour 
développer ce marché;  

"  On se montre intéressé à sous-traiter l’entretien 
des aménagements. 

26 



Le marché institutionnel (suite)  

Potentiel par types d’établissements institutionnels : 

ÉCOLES   

"  Segment qui pourrait être important, mais qui n’a pas d’argent 
pour les projets en AU;  

"  On note des projets où le secteur ornemental a dû donner 
des végétaux et où les parents ont agi comme bénévoles 
pour la plantation.  

CHSLD  

"  Potentiel de développement en raison de leurs grands terrains.  

"  Financement de projets difficile. 
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Le marché institutionnel (suite)  

Potentiel par types d’établissements institutionnels (suite) : 

HÔPITAUX  

"  Les fondations d’hôpitaux : généralement plus réceptives à 
financer des projets d’AU que les hôpitaux; 

"  On mise sur les bienfaits des projets pour les patients. 

 

PRISONS  

"  Établissements également sensibles aux bienfaits de l’AU  
pour les détenus. 
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Marché commercial 

Les projets de jardins communautaires d’entreprise :  

"  ALDO, UBI Soft et Google cités en exemple, pour leurs projets 
d’AU pour, entre autres, favoriser la rétention de leurs employés.  

"  L’évaluation du potentiel de services clé en main d’aide à la 
réalisation de tels projets ne fait pas consensus.  
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Marché commercial (suite) 

Les coopératives immobilières et les sociétés de gestion immobilière :  

"  Les coopératives d’habitation et les sociétés immobilières offrent 
un potentiel de développement, en particulier dans le cas de 
petits immeubles (4-5 étages) où on se montrent plus sensibles à 
créer des milieux de vie intégrant des aménagements en AU.  
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"  Ces entreprises 
privilégieraient des 
contrats de service 
pour des projets à 
long terme. 

 
 



Le marché industriel  

Le secteur industriel présente un important potentiel d’espaces à cultiver :  

"  Ce marché a pour le moment été peu sollicité pour des projets 
d’AU.  

"  La disponibilité de grands espaces à des fins de culture pourrait 
favoriser une croissance dans ce segment de marché.  
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Conclusions 
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L’agriculture urbaine 

 

 

 

!  L’agriculture urbaine est très présente dans la réalité des OBNL rejointes. Le volet 
communautaire d’AU a été introduit et porté par ces organisations. 

!  Pour ce qui est des consommateurs rejoints, une majorité confirme accorder une 
portion grandissante de leurs aménagements aux fines herbes, fruits et légumes.  

❍  Ils ne se reconnaissent toutefois pas comme agriculteurs; parce qu’on fait 
pousser les plants de végétaux dans une cour arrière ou sur un balcon;  

❍  Pour eux, l’AU fait est davantage associée à une activité commerciale de 
culture de fruits et légumes en ville. 

Conclusions 



Conclusions (suite) 

Le produit biologique 

!  La grande majorité des consommateurs consultés ne jugent pas essentiel que le plant 
acheté pour faire de la culture potagère soit bio : 

❍  Le fait de cultiver le plant avec des pratiques saines suffit à assurer la qualité  
de la récolte; 

❍  Les consommateurs souhaitent cultiver les plants de légumes et de fruits  
sans pesticides.  

❍  Pour une majorité de ces derniers, une offre écoresponsable suscite  
davantage d’intérêt qu’une offre bio.  
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Pistes de développement  

!  Les consommateurs interrogés confirment un intérêt pour une offre élargie  
de semences, de plants, de produits, et d’intrants : 

"  Variétés hâtives ; 

"  Variétés anciennes ; 

"  Variétés exotiques ; 

"  Végétaux plus résistants aux maladies ; 

"  Arbres fruitiers colonnaires ; 

"  Kits prêts à l’emploi (intégrant bac, substrats, végétaux adaptés  
selon le niveau d’ensoleillement et consignes d’entretien).  

 

!  Les segments de marché offrant le plus de potentiel de développement 

❍  Le marché résidentiel 

❍  Le marché municipal   
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Conclusions (suite) 



MERCI ! 
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