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Pas nouveau ! 

• A toujours été présente 
• Régression au milieu du 19e 

siècle, due à l’urbanisation 
• 20e siècle : regain avec les  

2 guerres mondiales 
• 21e siècle : nouveau regain et 

en force ces dernières années  
• C’est là pour rester ! 



Jardins de la victoire !  
(première et deuxième guerre mondiale, futur ?) 



Phénomène mondial ! 

•  Pratiquée par 800 millions de personnes, dont 200 millions  
en productions marchandes 

•  150 millions d’employés à temps plein 

•  15 % des denrées alimentaires mondiales 
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L’agriculture urbaine définition…* 
Ensemble des activités de production d’aliments, souvent réalisées à 
petite échelle, dans la ville et qui utilisent des ressources, des 
produits et des services qui se trouvent dans la ville. Elle fournit des 
produits agricoles et des services pour une consommation locale.   
D’autres productions incluses : horticulture ornementale, produits destinés à l’industrie  
(ex. : pharmaceutiques, nutrition animale) et +        * Multiples définitions dans le monde 

 



L’agriculture périurbaine ! 

Une activité agricole réalisée dans un espace intermédiaire entre la 
ville et la campagne, entretenant des liens commerciaux avec le 
milieu urbain, en plus d’être soumise aux effets de la proximité de 
celui‐ci.                      Un espace flou aux frontières à couleurs régionales 
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Trois formes  
d’agriculture urbaine 
• Citoyenne (moi)  
• Communautaire (économie sociale)(nous) 
• Commerciale (j’achète) 
 

 



Citoyenne (moi) 

  
 





Communautaire (économie sociale) (nous) 
• Jardins communautaires 
• Jardins collectifs 
• Jardins d’insertion 
• Jardins éducatifs 
• Jardins laboratoires … Etc. 
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Commerciale (j’achète) 
  



Micro-pousses 
Source:	popupcity.net	



Source:	Lise	Gobeil	
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Une agriculture à multifonctionnalité 
(touche beaucoup d’enjeux) 



•  Élus	municipaux	
• Gouvernements	(agriculture,	santé,	environnement,	tourisme,	etc.)	
• Professionnels	:	urbanistes,	architectes,	ingénieurs,	architecte	du	
paysage,	paysagistes,	agronomes,	horUculteurs,	biologistes,	
chercheurs,	etc.	

• Citoyens	de	différentes	cultures	
• Dans	des	zones	à	mulUples	usages	

Agriculture et ville   
Beaucoup d’acteurs et de règlementations 



À quoi sert l’agriculture urbaine ? 
Au développement économique : 
• Crée de la richesse et des emplois 
• Exploite différents potentiels commerciaux et 

sociaux (développement) 
 

 



À quoi sert l’agriculture urbaine ? 
À l’environnement : 
• Verdissement 
• Maintien de la biodiversité 
• Diminution des GES  
• Lutte aux îlots de chaleur urbains 
• Gestion des eaux pluviales 
• Revalorisation des déchets organiques et + 
 

 



À la communauté : 
• Sécurité alimentaire 
• Favorise une saine alimentation 
• Rapprocher l’agroalimentaire du consommateur 
• Éducation   

 

 

À quoi sert l’agriculture urbaine ? 



À la communauté : 
• Crée un meilleur environnement de vie 
• Favorise exercice, sorties extérieures 
• Favorise la socialisation (isolement) 
• Améliore le paysage (tourisme) 
• Et +++ 
 

 

À quoi sert l’agriculture urbaine ? 



L’agriculture urbaine peut exploiter 
toutes les surfaces 



Toits 



Toits 



Murs 
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Mur	végétal	100%	comes9ble	

Fiche	complète	du	projet	:	Québec	Vert	vol.	39,	no	6	déc.2017-Janvier	2018	
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Murs et  
structures 



Source:	h3ps://www.advancednutrients.com/arUcles/special-
challenges-while-indoor-gardening/	

Sous-sol 



Ferme  
verticale 



© https://inhabitat.com/singapores-giant-vertical-farm-grows-80-tons-of-vegetables-every-year/ 

Entrepôt 



Stationnement  
souterrain 

Source:	lacaverne.co	



Plein sol 
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Terrasse, balcon, 
stationnement de surface 





Rue 



Qui pratique l’agriculture urbaine ? 
Citoyens ou groupes de citoyens 
OBNL (économie sociale, recherche, jardins) 
Entreprises privées 

 Producteurs   
Épiciers 
Restaurateurs 
 Centres d’hébergement 
Etc. 

Institutions publiques 
Municipalités   

Beaucoup de monde ! 
 
 Source:	Les	Urbainculteurs	
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Un lien direct avec l’horticulture ornementale  
Trois secteurs actifs en agriculture urbaine : 
 

Production : (Producteurs en serre et pépinière) produisent la majorité 
des végétaux pour le potager et la biodiversité urbaine   
Commercialisation : (jardineries, fournisseurs de produits horticoles, 
semenciers) un réseau déjà bien organisé pour rendre accessible les 
produits horticoles 
Service : (irrigation, architecture de paysage, aménagement paysager, 
arboriculture, services d’entretien, services conseils [agronomes, 
technologues et horticulteurs professionnels], etc.)  
Un large réseau d’experts ! 



L’agriculture urbaine s’intègre dans un 
mouvement mondial d’hor6culture urbaine 
Végétalisa6on urbaine

Paris	Smart	city	2050		
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Nanyang	
Technological	
University	(NTU)	
School	of	Art,	
Design	and	Media	
(ADM)	

Toit	vert,	Japon	

Tours	Bosco	
ve9cale,	milan	

High	Line,	New-York	

Source:	jolijolidesign.com	

Hor6culture urbaine



Le futur dépend de nous tous !  

Source:	ABF-LAB		



Livestock	verUcal	farm		
designed	by	Lee	Dongjin,		
Park	Jinkyu		
and	Lee	Jeongwoo		
of	South	Korea	
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Impossible	?	



En	construc9on	!	
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MERCI	!	

Le futur dépend de nous !  
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Questions ? 


