
Voici des idées de projets
d’agriculture urbaine 
d’ici et d’ailleurs.

Besoin 
d’inspiration ? 



Pourquoi ne pas créer un verger communautaire, comme celui de 
l’École secondaire de Trois-Pistoles? À l’initiative d’une enseignante,
450 arbres fruitiers et 50 arbres à noix ont été plantés en 2020 par
des élèves et des citoyens-bénévoles sur le terrain de cett e école du
Bas-Saint-Laurent. Dans quelques années, les fruits du Parc Foresti
Fruits pourront être récoltés par la population. Il est même prévu de
distribuer les surplus aux cuisines collectives d’un organisme local en
sécurité alimentaire. 
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Un verger urbain collectif



Lorsqu’il s’agit d’agriculture urbaine, la première idée qui vient 
souvent en tête est liée aux légumes ou aux fruits. Et si on cultivait
des champignons? Leur culture est facile et ne nécessite pas de 
grands espaces. Elle peut se faire avec des matériaux recyclés 
ou en valorisant des matières organiques comme le marc de café ! Un
projet de champignonnière est une belle façon de redonner 
à la population et off rir des produits locaux.

Une champignonnière urbaine



Des couloirs comestibles
En plus d’embellir un espace public existant, un corridor comestible
off re de l’ombre et de la fraîcheur lors des vagues 
de chaleur. Pourquoi pas un vignoble urbain? Une houblonnière? 
Un simple potager grimpant? Cett e idée s’intègre parfaitement aux
objectifs de l’appel à projets de l’arrondissement 
de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.



Quoi de mieux que de s’inspirer des écosystèmes forestiers pour 
développer un projet d’agriculture urbaine ? En se promenant en 
forêt, on observe diff érents niveaux de végétation : des plantes qui
couvrent le sol, des vivaces, des arbustes et des arbres formant 
la canopée. Le développement d’une forêt nourricière suit donc 
le même principe, mais en utilisant des plantes comestibles ou utiles.
À maturité, les plantations se transformeront en une production de
fruits et légumes qui nécessite peu d’entretien 
et qui favorise la biodiversité locale. C’est exactement dans cett e 
idée que HEC Montréal a développé la première forêt nourricière de
Montréal en 2014, née du projet Hectare Urbain.

Une forêt nourricière



En milieu urbain, les espaces de culture viennent parfois 
à manquer. Pourquoi ne pas utiliser une toiture pour développer 
un projet d’agriculture urbaine, comme l’a réalisé le Cégep 
Limoilou? Cett e institution de la région de Québec s’est associée 
aux Urbainculteurs afi n de transformer leurs toits en potagers 
communautaires fl orissants de biodiversité! En plus de contribuer
au verdissement de la ville, le cégep off re une partie de ses récoltes
aux cuisines de la Maison Mère-Mallet, organisme œuvrant auprès de
personnes à faibles revenus. Un projet 
de toit comestible en pot ou en bac est tout à fait approprié 
dans le cadre de l’appel à projets de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Un potager sur un toit
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Quoi de mieux que d’associer éducation et potager? Les jardins 
pédagogiques permett ent aux élèves de s’initier aux rudiments 
de l’agriculture biologique, aux saines habitudes de vie 
et de conscientiser les jeunes à l’importance d’une alimentation saine
et locale. À RDP-PAT, où il est parfois diff icile de s’approvisionner
en produits frais et sains, il est essentiel d’outiller les jeunes afi n de
favoriser l’autonomie alimentaire. La mise 
sur pied d’un jardin éducatif est tout à fait possible avec 
la collaboration de plusieurs écoles du quartier. 

Un potager pédagogique



Né en 2012 d’un désir citoyen, les Jardins Skawanoti est un projet
porté par l’Éco de la Pointe-aux-Prairie situé sur les terrains 
du cégep Marie-Victorin. Cett e année, ce jardin collectif 
a produit et distribué 563 kg de fruits et légumes à la population 
de RDP-PAT. Cett e initiative favorise, entre autres, les échanges 
intergénérationnels, l’apprentissage collectif et la mobilisation 
citoyenne. Démarré avec quelques bacs de culture, le projet a pris de
l’ampleur avec les années et inspire l’idée d’implanter d’autres jardins
collectifs dans l’arrondissement.

Un jardin collectif


