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La lettre d'infos des jardins collectifs de l'agglomération grenobloise

Tribulation des grelinettes
dans la métropole
potagère !
De retour en France après un été outre
atlantique à la découverte des initiatives
québécoises en agriculture urbaine, nous
vous proposons d'embarquer, le temps
d'une nouvelle lettre d'infos, pour un
rapide tour d'horizon des projets qui nous
ont marqués et qui vont nourrir notre
projet associatif pour l'année à venir.
Nous avons participé à l'école d'été
d'agriculture urbaine organisée par le
CRAPAUD du 2 au 6 août. Ces rencontres
se tenaient à Montréal, qui s'est auto
proclamée,
métropole
potagère
!
http://crapaud.info/

L'agriculture urbaine : d'un projet
de jardin à un projet de société

Élevage de poules, d'abeilles, de lapins, de
porcs, projet de serres pour produire des
plantes aromatiques et des fleurs, cuisine
collective,
champignonnière,
jardin
collectif en pied d'immeuble ou en
périphérie... : l'agriculture urbaine
revêt des formes multiples.
Depuis la naissance des ville, au Nord
comme au Sud, les habitants des villes
produisent et transforment des aliments.
Avec l'essor des transports et la
modernisation, l'agriculture s'est éloignée
des centres urbains et s'est industrialisée.
Cependant, selon les estimations de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO),
environ 800 millions de personnes
pratiquent
l'agriculture
urbaine
aujourd'hui. Les situations sont très
variées, certains cultivent la terre pour se
nourrir, d'autres pour vendre leur
production,
embellir
la
ville,
se
rencontrer...

Dans un contexte de densification urbaine,
en s'opposant à la logique du "tout voiture
et tout béton", ces pratiques revêtent un
caractère politique. Depuis les "diggers"1*,
qui s'insurgèrent en Angleterre au 17ème
siècle, contre les lois qui progressivement
imposaient la clôture des champs et la
disparition des "commons"1*, différents
mouvements souhaitent se réapproprier
l'espace public et réclament de pouvoir
cultiver en ville. Dans quelle mesure
l'agriculture urbaine est une pratique
d'intérêt général ? Estelle un concept
d'innovation sociale surfant sur un effet de
mode ou une des solutions pour un
changement de nos modes de vivre et
d'habiter la ville ?
1*les bécheux, ont tenté une forme
d'exploitation collective d'une propriété
partagée
2*Les biens communaux sont, sous l'Ancien
Régime, les biens fonciers, le plus souvent
forêts et pâturages, que les habitants d'une
localité exploitent en commun. C'est une
forme de copropriété.

Projet paysages solidaires

Aujourd'hui à Montréal, il y a 96 jardins
communautaires
(sorte
de
jardins
familiaux) soutenus par la Ville, une
vingtaine de jardins collectifs et de
multiples initiatives associatives qui visent
à
favoriser
le
développement
de
l'agriculture urbaine : Alternatives,
Sentier
Urbain,
le
Santropol
Roulant, les cuisines collectives...

LES RUELLES VERTES
En 1995, la Ville de Montréal a mis en place
un programme d'action environnementale :
les écoquartiers. Ils ont été à l'initiative du
développement des ruelles vertes et du
fleurissement des pieds d'arbres. Les ruelles
vertes sont des espaces où l’asphalte a été
retiré sur une surface d’environ 30 mètres
carrés. Ces platesbandes sont agrémentées
de vivaces, d’arbustes, d’arbres, de vignes,
de nichoirs, de composteurs... Les citoyens
participent à toutes les étapes du
verdissement et s’engagent auprès de l'éco
quartier à assurer la pérennité des
aménagements.
http://ruelleverte.wordpress.com/

Jardin collectif sur le toit de l'école de design

LES JARDINS SUR LES TOITS
Lors de notre voyage, nous avons été initiés
à la construction de bacs à double fond,
très pratiques et répandus sur les toits et
les espaces bétonnés de Montréal ...
Pour plus de détails, nous vous invitons au
prochain Bistrotjardin.

BISTROTJARDIN,

spécial agriculture urbaine
samedi 20 novembre de 10h à 12h
place du marché à Villeneuve

Ruelle verte / Quartier du Plateau

LE SANTROPOL ROULANT
Il s'agit d'une popote roulante* qui livre
chaque jour une centaine de repas. Les
repas sont confectionnés avec des produits
frais, ce qui fait la spécificité du Santropol.
1/3 des produits viennent du jardins de
l'université Mac Guill. Ce jardin est géré par
l'association Alternatives et le Groupe
pour le logement à prix minimal de la
faculté d’architecture. Les légumes sont
cultivés dans plus de 225 bacs et une plate
bande de terre surélevée de 100m². Le
Santropol vend également, sur le principe
des AMAP, environs 40 paniers de légumes
par semaine et fait des marchés avec les
produits du jardin. Le lieu de vie de
l'association est composé des bureaux,
d'une cuisine, d'une cave avec les
lombricomposteurs géants, d'un atelier vélo
et bientôt d'un jardin sur le toit.
http://www.santropolroulant.org
*Association chargée de livrer à domicile des repas
pour des personnes âgées. Il existe 70 popotes
roulantes à Montréal.

Quelques liens :

Les cuisines collectives de Montréal
http://www.ccgpmontreal.org/

Vous n'avez pas de terrain mais vous voulez voir pousser vos

La flore urbaine québequoise
http://floraurbana.blogspot.com/

salades ? Vos poubelles débordent et sentent mauvais ?

La revue éléctronique vertigo
http://vertigo.revues.org/

Venez construire des lombricomposteurs et des jardins de
balcons !

L'association Alternatives
http://rooftopgardens.ca/
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04 38 21 05 11
http://brindgre.org

