Plus que des jardins !

FORUM ENVIRONNEMENT 2011
Ateliers de discussions, de concertation et de planification
Réalisations de projets d’aménagement urbain
Atelier 3 : Mobilisation sociale et impact sur la santé et
l’environnement

CULTIVER DES JARDINS POUR CULTIVER
NOS COMMUNAUTÉS
Par Marie Eisenmann,
cofondatrice de l’organisme Les Urbainculteurs

Qui sont les Urbainculteurs ?
Statut : Organisme à but non lucratif
Mission globale : Promotion active du jardinage et de
l’agriculture urbaine
Orientations :
Préférence pour les plantes comestibles, sans
discrimination pour les autres.
Approche écologique
Impact : Plus que de légumes… Une action concrète en
développement durable (bénéfices dans les 3 sphères
du DD).
Camp de base : Québec, actifs au Québec.
Terrains d’action : Centres villes, banlieues et même
campagnes, des plates bandes aux toitures.
Avant tout : Une passion à transmettre et une motivation :
recréer le lien entre les gens et leur nourriture.

Nos missions
• Sensibiliser les individus (enfants et adultes) et les
organisations aux bienfaits du jardinage ;
• Offrir des conseils et des solutions concrètes pour
jardiner à faible coûts, à petite, moyenne ou grande
échelle (Smart pots, location d’équipement);
• Démontrer par l’action en cultivant un potager de
3500 pi2 sur le toit de la Maison de Lauberivière, le plus
grand centre d’accueil des démunis à Québec ;
• Installer et entretenir des potagers pour les
organisations et les particuliers ;
• Offrir des services de consultation pour la mise en
œuvre de projets de jardinage.

Qu’est-ce que l’agriculture urbaine ?


Un mouvement mondial en expansion
>> 800 millions d’urbainculteurs / 15 % de la production
mondiale



Une pratique ancienne en plein renouveau
>> De l’Égypte ancienne aux Jardins de la récession



Une activité à petite, moyenne et maintenant grande échelle
>> Du coin de balcon à la production commerciale



Un loisir pour certains, un moyen de subsistance pour d’autres
>> PVD, Détroit, Chicago – Nourrir la planète. Science-fiction?



Un mouvement bottum up
>> Du grassroot aux Universités et aux politiques municipales



Une pratique aux formes variées
>> Individuelle / collective, pleine terre / contenants, etc



Une économie locale qui prend racine
>> Semences, Farmer’s market, distribution, transformation



AUSSI ET SURTOUT : Un outil pour améliorer nos

Chicago

communautés dans les 3 sphères du DD

Pourquoi encourager l’agriculture
urbaine au Québec ? - 1
Bénéfices sociaux
•

Verdissement & embellissement urbains

•

Implication des citoyens dans leur communauté &
sentiment d’appartenance

•

Liens sociaux & intergénérationnels

•

Aliments sains, frais, goûteux

•

Contact avec la nature (déficit nature, cadre de vie,
origine de nos aliments, légumes de saison)

•

Souveraineté alimentaire

•

Éducation au jardinage et à l’environnement

•

Sensibilisation à l’achat local

•

Économies budgétaires & sécurité alimentaire

•

Jardiner = plaisir, détente, action/résultats

•

Activité physique & extérieure

Pourquoi encourager l’agriculture
urbaine au Québec ? - 2
Bénéfices environnementaux

Photo infrarouge du toit jardin de
Lauberivière

•

Production et consommation locale (moins de transport,
moins d’emballage, moins de techniques de
conservation)

•

Réduction des effets d’îlots de chaleur urbains

•

Rétention des eaux de pluie

•

Captation du CO2

•

Mode de culture écologique

•

Biodiversité (ex des abeilles urbaines)

Bénéfices économiques
•

Pour l’économie existante (achat de matériel, terreau,
plants et semences)

•

Développement d’une économie locale autour de
l’agriculture urbaine (production, vente, transformation)

Un exemple de réalisation
Le toit jardin de Lauberivière
Mi juin
2009

2 mois plus tard

•

Toit potager sur le plus grand centre d’accueil des
démunis à Québec (500 repas par jour)

•

Collaboration Urbainculteurs, centre d’accueil,
fondation privée

•

Potager de 3500 pi2, en contenants, qui sera
agrandi cette saison

•

Mise à profit d’un espace urbain inutile, chaud,
ensoleillé pour créer un îlot de fraîcheur

•

Portes ouvertes plusieurs fois dans la saison pour le
grand public

•

Projet de grande envergue, innovant, positif, donc
TB médiatisation (télé, radio, presse écrite – La
Semaine verte)

Le toit jardin de Lauberivière
Bénéfices du projet - 1

>> Pour les usagers et pour l’organisme

Usagers et bénévoles pendant
l’activité hebdomadaire

•

Aliments frais, de grande qualité (+ d’1 tonne de légumes
remis aux cuisines chaque année)

•

+ d’autonomie alimentaire, - de pression sur banques
alimentaires

•

Implication des usagers dans la plantation, l’entretien, les
récoltes (occupation, lien social, fierté)

•

Projet positif et motivant pour les employés de l’organisme

•

Embellissement du bâtiment

•

Changement de l’image de l’organisme auprès de la
population (effort d’autonomisation)

Le toit jardin de Lauberivière
Bénéfices du projet - 2
>> Pour la communauté
•

Rôle d’exemple et d’entrainement pour la population en
général et d’autres organisations partout au Québec

•

Mobilisation spontanée de bénévoles du grand public
(implication dans le milieu, occupation, lien social)

•

Éducation populaire par rapport au jardinage

>> Bilan après 2 saisons
•

Les partenaires souhaitent la pérennité du projet. Jardin
inclus dans nouvelle planification stratégique de l’organisme

•

Bonifications prévues dans les prochaines années (ruches,
agrandissement, section pleine terre, serres ?)

Autres projet d’agriculture urbaine
accompagnés par les Urbainculteurs
COMMERCES

>> 1 hôtel (Hôtel du Vieux Québec) : 2 toits potagers, 1
ruche, prix environnement, gain énergétique
>> 2 microbrasseries (la Barberie et la Korrigane) : potagers
en terrasse
>> 1 restaurant (Chic Alors !) : production de basilic sur le
toit
>> 1 magasin (Mobilier International) : aménagement de la
devanture
>> 1 bureau d’architecte

RÉSIDENCES PERSONNES ÂGÉES

Microbrasserie
La Barberie

>> 2 résidences pour personnes âgées (Québec et
Dolbeau)
>> 1 résidence pour personnes âgées et handicapées

INSTITUTIONS

>> Université Laval : jardin sur la terrasse des résidences
universitaires
>> 1caisse populaire Desjardins : aliments remis à la
communauté
>> OMHQ (2012) : immense toit jardin / subvention îlots de
chaleur

Les (faux) obstacles à éliminer
« Les légumes urbains sont pollués »
>> Que dire de ceux qui poussent à la campagne à côté d’une
autoroute, dopés aux engrais et arrosés aux pesticides ?
« On manque de terrain »
>> C’est oublier les terrains sous utilisés (cours, terrains gazonnés,
plates-bandes), les espaces hors sol (toits, terrasses, balcons et
même terrains contaminés), les surfaces verticales (murs, clôtures,
rambardes).
« Le gazon, c’est plus simple à entretenir »
>> Il faut le tondre (main d’œuvre, pollution de la machinerie,
gestion des résidus), l’engraisser, parfois le traiter… et en bout de
ligne : rien à manger !
« Les citoyens n’ont pas le temps de jardiner »
>> Pourtant les québécois passent en moyenne 33 heures par
semaine devant leur télévision…
« Et le vandalisme ? »
>> Et si le jardinage aidait à combler le vide occupationnel qui en
une des causes ?

Pistes pour la réflexion

• Changer de perspective : regarder la ville autrement
• Voir le potentiel : des hectares à cultiver en ville et en banlieue
• Oser : être des acteurs de changement !

« L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain. »
Victor Hugo

Matières à inspiration…

Université Mc Gill et UQAM

Seattle : potager entre rue et
trottoir

France : bette à carde, choux,
livèche sur un rond point

Jardinage pour les enfants

