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intro

Plateforme qui expose les retombées de l'agriculture urbaine sur le territoire de Montréal

À quel thème de la consultation votre projet se rattache t-il?
Habitudes de vie, Services de la ville

Quel défi relié à la dépendence aux énergies fossiles vous intéresse?
Notre système alimentaire

Comment pensez-vous le régler?
Récolter Montréal est une plateforme gérée par l'organisme Alternatives qui expose les
retombées et la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine sur le territoire de Montréal à l'aide
d'outils de visualisations épurés. Les informations fournies par les organismes qui ont des
activités d'agriculture urbaine seront colligées sur une banque de données. Une analyse de
leurs données leur sera accessible pour leur évaluation personnelle. La plateforme voligera les
données de tous les organismes participants et affichera les retombées de l'ensemble de leurs
activités. Cela permettra de faire valoir et reconnaître l'agriculture urbaine comme une activité
essentielle pour l'écologie urbaine et la décroissance des énergies fossiles tout en
encourageant les organismes et les entreprises à développer leur culture d'évaluation. Les
indicateurs mesurés seront définis en collaboration avec les organismes afin de s'assurer de la
pertinence et de la faisabilité de la récolte de données.

Quels sont les acteurs à impliquer dans sa réalisation?
Réalisation: Alternatives, agriculteurs urbains, organismes en agriculture urbaine, Open North,
Connexité, Tiess
Utilisation: Agriculteurs urbains, organismes en agriculture urbaine, Ville de Montréal, chaires
de recherches, universités, citoyens

En quoi votre projet est-il « ambitieux, concret et réalisable » ?
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Le projet vise à générer des données en collaboration avec la communauté montréalaise de
l'agriculture urbaine. C'est un projet ambitieux, car seulement quelques organismes font déjà
l'évaluation de leurs activités - pour assurer la réussite du projet, il faut encourager une culture
d'évaluation chez ces acteurs. Le projet se concrétise, car nous avons déjà la confirmation de
quelques organismes qui souhaitent former une première cohorte de participants pour la saison
de l'été 2016.

À qui s’adresse votre projet qui en sont les bénéficiaires ?
- Organismes qui oeuvrent en agriculture urbaine et en développement durable
- Décideurs publics
- Milieu académique

Décrivez brièvement le modèle d'affaires.
Coûts / investissements: développement de la plateforme, gestion de la cohorte d'organismes
participants.
Source de revenus: réplication de la plateforme pour d'autres secteurs d'activités.

Comment votre projet contribue-t-il à réduire la dépendance aux énergies fossiles
de la Ville?
La plateforme de Récolter Montréal contribuera à mieux informer les décideurs publics et les
citoyens sur l'importance de l'agriculture urbaine pour la réduction des GES et la réduction de la
dépendance aux énergies fossiles.

Forces et faiblesses du projet
Faiblesse: Le projet traite d'un sujet complexe et difficile à baliser et nécessite la mobilisation
continue des organismes.
Forces: Récolter Montréal propose un processus d'évaluation collaboratif et récurrent en
complémentarité à une recherche plus ponctuelle. Le projet cherche à créer une base de
données et rendre accessible des informations pour les décideurs publics et les bailleurs de
fonds afin de permettre une planification éclairée du territoire, mais aussi afin de nourrir les
recherches et sensibiliser la population aux bénéfices de ces activités.

