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1) Qui suis-je en lien avec Agriculture Urbaine (A.U.):

trois sources d’inspiration et d’ancrage:
formation/travail–-----------------------------------biographie
engagement citoyen et implication paraprofessionelle


2) Opinions: deux aspects, cinq piliers de développement durable
deux aspects = points forts/ améliorations suggérées



3) Préoccupations: deux aspects
points forts/ améliorations suggérées



4) Conclusion: proposition de grille de mise en œuvre et d’évaluation



5) Remerciements



6) Documents consultés

1) Qui suis-je: Sandra Simbert
Lien avec l’agriculture urbaine
1ere source d’inspiration et point d’ancrage: formation/expérience de travail
Deux Formations 1er cycle universitaire et expériences pertinentes
Études urbaines/ urbanisme (majeure complétée), Centre-ville
Récréologie/ Sciences du loisir (majeure complétée), NDG
Mandats professionnels, académiques, bénévoles et de stages dans ces deux
domaines (différents arrondissements et zone rurale)
-

Ancienne responsable, formatrice, intervenante
en santé mentale durant près de 5 ans, spécialité: intervention urgence/ suicide
(clientèle de tous âges sur l’île de Montréal: personnes en crise et entourage)

-

Ancienne employée, organisation communautaire, près de 3 ans (NDG)
Travailleuse autonome en milieu scolaire depuis 2005 (Ahuntsic-Cartierville, RDP)
Accompagnatrice, étudiant universitaire, mobilité réduite (2 sessions): Centre-ville, NDG

1) Qui suis-je: Sandra Simbert
Lien avec l’agriculture urbaine
2ième source d’inspiration et d’ancrage:
Biographie territoriale (lieux de résidence et formation)
Ahuntsic-Cartierville: citoyenne depuis 1986 (durée de 26 ans)
diplôme primaire
études/ diplôme collégiale, DEC Sciences pures et appliquées
Villeray:
Résidente locataire seule, 2 ans (adulte),
Résidente pendant mes études primaires
Études et diplôme secondaire (5 ans),
Centre-ville et NDG :
Étudiante, deux formations universitaires
Résidente, une année scolaire universitaire

1) Qui suis-je: Sandra Simbert
Lien avec l’agriculture urbaine
2ième source d’inspiration et point d’ancrage:
Biographie, personnes inspirantes
-

2 défunts Grands-pères en Haïti: posséder et fructifier ses terres
Mon défunt père à Montréal: Jardin Botanique tous les week-ends
Voisins Italiens à Montréal (les années 1980): Socialisation et partage
Ma grand-mère: Entreprenariat et lieu d’appartenance (Marché public)
Mes passions:
Fruits/ légumes
Jardins, parcs, espaces verts et/ou publics
Marchés publics

1) Qui suis-je: Sandra Simbert
Lien avec l’agriculture urbaine:
5 Valeurs consolidées résultants des trois sources d’inspirations
-

Autonomie alimentaire, matérielle, financière
Symbiose avec la biodiversité/ écologie globale (faune flore)
Équité et accessibilité universelles
Entreprenariat social / Entraide et redistribution des privilèges
Importance et implication des enfants, adolescents, jeunes adultes

1) Qui suis-je: Sandra Simbert
Lien avec l’agriculture urbaine:
3 ième source d’inspiration et point d’ancrage:
implication citoyenne et paraprofessionnelle

Bénévolat et participation:
City Farm School, Serres/ Greenhouse, Université Concordia

Citoyenne active, plusieurs activités A.U
Conférence Ferme Lufa, 22 Mai, Café Da Ahuntsic
Conférence, CRAPAUP, 22 Mai (UQAM)

1) Qui suis-je: Sandra Simbert
Lien avec l’agriculture urbaine
3 ième source d’inspiration et point d’ancrage:
implication citoyenne et paraprofessionnelle
Citoyenne engagée et impliquée
plusieurs activités A.U avec l’Office de Consultation Publique de Montréal (OCPM)
24 Avril,Conférence d’Alfonso Morales, Bibliothèque Archive Nationale du Québec
12 Mai, Exposition, Marché Maisonneuve,
17 Mai, Colloque, Palais des Congrès,
Audiences publiques
11 Juin, Fraternité des policiers(ères) de Montréal
Territoires:, Outremont, Rosemont-Petite Patrie
14 Juin, Centre communautaire Saint-Raymond
Territoires: CDN-NDG, Lachine, Lasalle
Audition de mémoires et prise de parole
19 Juin:Présentation Powerpoint sans mémoire écrit

2) Opinions: Points Forts
Cinq piliers développement durable


Gouvernance: appropriation concertée



Économique:
Coexistence public et privé
Fort accent : aide d’urgence:sécurité alimentaire, banque alimentaire



Social: Forte orientation: lutte pauvreté/ exclusion socioéconomique
clientèle vulnérable
Insertion professionnelle
Socialisation communautaire



Environnement:
Forte orientation: Santé publique et qualité de l’air
Lutte îlot de chaleur, toit blanc, toit vert


Culture
Forte orientation: éco-alimentation / éc- jardinage
Jardinage: initiation, développement compétence
Célébration et découverte culinaire
Cuisine collective
Éducation à l’écologie alimentaire

2) Opinions:
améliorations suggérées
Cinq piliers développement durable
 Gouvernance

Intégrer budget participatif
Développer réglementation spécifique à chaque forme de A.U
 Social:

Aborder A.U dans un contexte de mixité socio-économique
 Économique

Repenser et redéfinir le cycle alimentaire globalement:
Production / distribution
-Entreprenariat périurbain
- Épicerie: grande chaine, commerce local
- marchés et kiosques publics
- logistique du transport

2) Opinions:
améliorations suggérées
Cinq piliers développement durable



Environnemental:
Promouvoir plusieurs avantages
Esthétisme visuel
Qualité de la terre (plus de terre moins de béton)
Psychosociologie et santé publique (individuel et collectif)
Culture:
innovation appliquée
‘’hands-on’’ individuel et collectif:
échelles locales et urbaines
-pesticide
-compost (4 types: domestique, collectif, communautaire, centralisé)
Car bien ciblé :
Plan directeur, gestion des matières résiduelles 2010-2014
État de l’agriculture urbaine à Montréal
Réglementation existante

3) Préoccupations: Points forts


Synergie multidisciplinaire



Transcendance des juridictions et départements en silos



Collaboration privée, publique, communautaire, universitaire, commission
scolaire



Partage et vulgarisation de l’information



Démocratie et citoyenneté

Qu’arrive-t-il de toutes ces forces après le rapport de l’OCPM?

3) Préoccupations:
Améliorations suggérées


Mise en œuvre: Maintenir, consolider, diversifier
-

l’approche, la synergie, mobilisation

-

les 2 modes intervention/ gestion:

bottom-up
top -bottom

3) Préoccupations:
Améliorations suggérées


Bâtir sur les points communs = Éviter la sur catégorisation

-

de clientèle

-

de projets

-

de modes de fonctionnements

-

de partenariats et partenaires

Donne une impression de sur complexité
= perception d’inaccessibilité

3) Préoccupations:
Améliorations suggérées


Apprendre des succès et résultats mitigés
-

Sur nos territoires
Dans les sociétés similaires en occident
Dans les sociétés dites du sud

OSER: Les revers et erreurs (comme les succès) sont
des tremplins
des leçons
pour faire mieux à condition
d’en assumer la responsabilité et
de corriger les impacts sur autrui

3) Préoccupations:
Améliorations suggérées


Ajouter un second état de l’agriculture
-

Diagnostic aussi en profondeur que le premier
-

Focus 1: Comparaison d’autres régions du monde

(À l’exemple du survol d’Alfonso Morales)
-

Focus 2: Leçons à tirer des erreurs ou résultats mitigés

4) Conclusion
Appliquer concrètement les 5 Valeurs consolidées par sources d’inspiration:
Proposition comme grille continue de
mise en œuvre
d’évaluation
-

Autonomie alimentaire, matérielle, financière
Symbiose avec la biodiversité/ écologie globale (faune flore)
Équité et accessibilité universelles
Entreprenariat social / Entraide et redistribution des privilèges
Importance et implication des enfants, adolescents, jeunes adultes

5)Remerciement à TOUS et TOUTES
‘’Veuillez accepter toute ma gratitude
pour l’apport du processus d’appropriation et mobilisation
sur l’ Agriculture Urbaine (A.U.)
à ma réflexion et mon repositionnement
J’en ressors inspirée , redynamisée, ‘’ré-enracinée’’
Pleinement dans
Mes appartenances et implications
mes passion, vocation, vison et contribution
personnels, citoyens, étudiants, professionnels
Passés, présents et futurs’’
Sandra Simbert
Citoyenne née, grandie et formée à Montréal
Professionnelle en urbanisme/ développement durable
Récréologue et Planificatrice d’événements/ activités
Travailleuse autonome dans le milieu scolaire
Bénévole et Citoyenne engagée depuis mes études secondaires
Ancienne Responsable, Formatrice et Intervenante en Santé Mentale
Ancienne accompagnatrice, étudiant universitaire à mobilité réduite

6) Documents Consultés


État de l’agriculture urbaine à Montréal (Mai 2012), Ville de Montréal



Cultivons la ville (Juin 2001),
Les partenaires pour le développement de la sécurité alimentaire



S’approprier les cahiers de l’OCPM (Juin 2005), OCPM



Dossier de deux cartables, Agriculture Urbaine, OCPM



Une vision de l’agriculture urbaine,
Groupe de travail sur l’agriculture urbaine

