Du peuple au peuple
L’A.U : un prétexte parmi tant d’autre pour s’améliorer et améliorer la condition
humaine des peuples

I‐

Pertinence de l’Agriculture Urbaine :
1‐ Retombées Économiques :
2‐ Retombées Sociales :
3‐ Retombées Environnementales :

II‐ Préoccupations/Blocages :
III‐ Recommandations/suggestions :

Du peuple au peuple
L’A.U : un prétexte parmi tant d’autre pour s’améliorer et améliorer la condition de vie des
peuples

A la suite de mes recherches et bien que non exhaustives, Voici une liste préliminaire d’enjeux, une liste
de retombées économiques, sociales et environnementales que je vous exposerais pour explorer et
négocier avec vous la pertinence de l’agriculture Urbaine à Montréal.
Commençant par les :
Retombées économiques :
Le développement et l’encouragement d’initiative telle que l’agriculture urbaine permet à la
communauté Montréalaise de s’épanouir économiquement.
Le premier développement systémique dévoile que :
 La création de nouveaux jardins communautaire et de nouveaux jardins collectifs
sollicitera une Demande importante d’animateurs horticoles. Cette création d’emploi
engendrera une amélioration du pouvoir d’achat et augmenter la consommation,
évidemment, de bien éco‐responsables, et, propulser exponentiellement, dans la
mesure du possible, la courbe de la Croissance économique.
 La création de nouveaux jardins communautaire et de nouveaux jardins collectifs
sollicitera une Demande importante d’animateurs horticoles. Cette création d’emploi
engendrera cette fois‐ci une augmentation de l’Épargne et encourager les petits
investissements privés, comme des coopératives, comme des petits commerces
indépendants, comme des médias indépendants.. Etc ainsi relancer l’économie
locale.
 La production maraîchère locale prospérera pas conséquent, permettra aux capitaux
de circuler dans la communauté et favoriser ainsi la multiplication de la richesse
nationale et propulser le PIB dans une courbe positive.
 A.U→ permet d’accéder à des aliments frais et riches en valeurs nutritives→
provocant une amélioration des conditions médicales des citoyens→ et diminuer sur
le moyen et le long terme les Imt dans les hôpitaux. Cette opportunité que la
population soit moins malade va débloquer une partie de l’enveloppe budgétaire
prévue à cet effet pour financer l’éducation (par exemple).

2‐ Retombées Sociale :
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 Sur le moyen terme, en effet, le développement de projets en A.U dans les écoles,
ainsi que l’expansion des zonages alloués aux jardins communautaires et aux jardins
collectifs, favoriseront les mixités : ethnique, intergénérationnelle voir même
idéologique et conceptuelle. Cette mixité va favoriser un échange de savoir et de
savoir faire pour une meilleure gestion et une meilleure productivité de nos jardins.
 Sur le long terme, toujours dans les retombées sociales, cette pratique (A.U) va
permettre aussi à la communauté des agriculteurs urbains de réapprendre des
valeurs sures, des valeurs authentiques perdues telles que la tolérance, le partage et
le respect.
Vous ai‐je dis que c’est tout une expérience de mettre une graine dans la terre et
l’accompagner durant son évolution ? Une expérience que chacun de nous devra
vivre pour réapprendre la valeur et la notion de la vie.
Je reste optimiste à l’idée que si notre espèce arrivera un jour à respecter le règne
végétal, elle finira par respecter le règne animal ainsi que nos semblables. Et c’est le
plus gros des défis et la plus importante des retombées de tout ce que j’exposerai ce
soir.
 Elle nous permet, aussi de lutter contre l’embourgeoisement des quartiers
populaires. J’ai eu l’occasion de côtoyer les habitants de cet arrondissement
sublime.. (Hochelaga)
J’ai vu des personnes qui sont terrifiées à l’idée, qu’un jour elles seront exclus de leur
chez‐soi car le propriétaire a décidé de vendre son immeuble au gars de la
compagnie, pour construire ces condos « fyers » qui poussent un peu partout,
comme on le voit sur toute l’île.
L’embourgeoisement est dangereux pour les terrains vacants dans ces quartiers.
Alors l’implantation de jardins communautaires et le développement semble être
une bonne démarche pour sauver la population de l’expulsion.
Je vais vous donner un autre exemple concret de ce qu’est l’injustice car même
établie, le bien commun tel qu’un jardin communautaire pourrait être susceptible
d’être affecté, sans pour autant pénaliser les responsables.
Je vous donne l’exemple du dossier de Rosement petite patrie : Jardin
communautaire Pré‐Carré Vs Piste cyclable: (Une affaire qui a était traité dans ces
locaux si je ne me trompe)
Comment peut‐on concevoir de tronquer la terre d’un jardin communautaire pour
créer une piste cyclable au lieu de tronquer du terrain de golf ??
Je cite : « Ce projet de quelque 800 000 $ est financé en grande partie par le
propriétaire « X», à l'issue des négociations entourant la construction d'immeubles à
proximité. Mentionnons que le projet n'affecte pas les activités du golf et du jardin
communautaire, si ce n'est le déplacement des limites du champ de pratique et de
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quelques‐uns des jardinets situés en bordure du futur axe, et ce, en accord avec les
jardiniers. »1 Fin de la citation.
D’où la nécessité d’adopter au plus vite des règles et des lois avant de développer ces
futurs jardins et prendre des mesures afin de les protéger par la suite de ce genre
d’agissement. (Et ceci rentre dans section des recommandations).
3‐ Environnementale :


L’intégration de solarium/serre de production dans un bâtiment relèvera des initiatives
de l’agriculture Urbaine et impliquera deux retombées :

‐

A savoir : premièrement, ça révolutionnera l’efficacité énergétique de nos foyers. Car un
solarium (Hivers) joue le rôle du chauffage puisqu’il est alimentée grâce à l’une énergie
solaire passive (qui reste une énergie renouvelable). On parle d’environ 50% des besoins en
chauffage qui sont comblés grâce à l’intégration de ce genre de module dans nos logements.
Et joue le rôle de la ventilation/climatisation naturelle (en été), limitant ainsi nos besoins en
électricité. Donc il y a eu des études qui démontrent ses résultats.

‐

Et deuxièmement : en plus d’un meilleur bilan énergétique manifeste, ces résultats
contraindront les instances à arrêter les constructions des nouvelles centrales
hydroélectriques, des nouvelles centrales nucléaires. Ces décisions favorables préserveront
aussitôt la biodiversité du danger d’extinction tel que infligé actuellement sur le chantier de
la romaine, l’ile Anticosti..
Donc, voilà ! Un double enjeu que nous témoigne ce scénario, qui reste réaliste et réalisable.
Je lance cependant un appelle à mes confrères les architectes, et les convie à considérer
l’intégration de ce module dans leur conceptions, et, je reste convaincu qu’on a une
excellente relève qui aimerai travailler ce défi.

‐



La relocalisation de la production agraire révisera les importations vers la baisse et restreindra le
nombre des transports interrégionaux et internationaux. Cette baisse indéniable réduira alors
les GES, les émissions de gaz carbonique qui contribuent à la détérioration de la qualité de notre
atmosphère. Puis, il ne faut pas avoir peur d’être ethnocentrique.



De plus, l’expérience de l’A.U déclenchera dans chaque praticien de l’agriculture la notion du
cycle de vie. Puis lui faire accepter l’idée qu’on ne peut point maintenir une courbe
exponentielle de quoi que ce soit tandis que le monde est dans une logique et une rythmique
cyclique.

1

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7357,77139652&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=15898&ret=/pls/portal/url/page/arrond_rpp_fr/rep_annonces/rep_communiques/coll

_communiques, (mercredi 06 Juin 2012 à 13h45)
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Elle incitera alors les esprits à remettre en question la pertinence de la consommation. Cette
attitude suscitera alors la diminution de la pollution, car on contrôle d’avantage notre pulsion
consommatrice, et pouvoir enfin jouir d’un environnement plus propre.
4‐ Santé :
 On constate de plus des implications dans le domaine de la santé, où elle offre la possibilité de
manger des aliments d’ici, des produits frais qui conservent encore leurs valeurs nutritives après
leur distribution locale. Cette pratique écologique et économique permettra aux citoyens de
bénéficier d’une santé physique inébranlable.
IV‐ Préoccupations/Blocages :
‐
‐

Hygiène et Salubrité des habitations : par rapport au module solarium qui sera intégré
aux unités d’habitation.
Et la question du financement :

V‐ Recommandations/suggestions :
1‐ Implication parlementaire/Modification Législative/Amendement :
•

En ce qui attrait à l’embourgeoisement des quartiers :
Proposition
Faut..
9 Déposer une motion, adopter une loi, rédiger un règlement pour protéger les
jardins collectifs et communautaire du despotisme.
9 Et pourquoi pas créer un comité ou un une commission d’enquête indépendante,
(peut être que ça existe) pour sanctionner les injustices telles que relatées plus‐
haut.
2‐ Implication Gouvernementale :
‐

Le Gouvernement à le pouvoir exécutif, il doit veiller à ce que les réglementations adoptées
soient mises le plus tôt possible en vigueur et veillera à les faire respecter, assurant ainsi un
suivie continue sur toutes les étapes de la réalisation des projets.

‐

Dégager un budget représentatif des activités relatives à l’Agriculture Urbaine : telles que
les tests de sols, la décontamination de ces derniers s’il y a lieu.. etc

‐

Penser à subventionner les formations en Horticultures.
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