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école d’été sur l’agriculture urbaine

20
lundi

Lundi matin, la tête dans le chou ?
'Kale' chance, on s'occupe de vous !

Introduction
9h - 9h20

Les mots d’ouverture

9h20 - 9h30

Présentation de la semaine
Jean-Philippe Vermette

9h30 - 10h20

Regards croisés sur les 10 dernières années en
agriculture urbaine
Eric Duchemin

10h40 - 12h

Se réapproprier la ville. L’agriculture urbaine
pour revoir la planification des territoires
urbains
Nathan McClintock

12h15 - 13h30

REPAS

Panel d’expériences
13h30 - 14h50

Développement d’une vision politique de
l’agriculture urbaine
Simon Dugré

15h10 - 16h30

Un mouvement qui s'organise

AVEC

• Toronto Urban Grower (TUG)
Joe Nasr
• Association française de l’agriculture
urbaine professionnelle (AFAUP)
Marion Sarlé
• Réseau, observatoire et soutien en
agriculture urbaine (Roseau)
Augustin Burnotte

5 à 7 d’ouverture festif
17h - 19h

HABITATIONS JEANNE MANCE
DISCOSOUPE - Atelier de cuisine anti-gaspillage
participatif et festif

école d’été sur l’agriculture urbaine

mardi

21
“

Le mardi, c'est journée sortie !
Découvrez des initiatives
inspirantes en vous baladant de
jardins en jardins à Montréal.

Sessions parallèles

+

Panel d’expériences

SESSION 1 : Jardiner à domicile : par ou commencer – règles,
budget, choix du site, variétés
Bertrand Dumont et Eric Duchemin

9h - 12h

SESSION 2 : Jardiner dans sa communauté: par où commencer
– règles, financement, forme organisationnelle, lieu
Lisa Bertrand, David- Alexandre Boutin, Joelle Carle et MarieAndrée Asselin
SESSION 3 : Démarrer son entreprise alimentaire urbaine : par
où commencer – règles, financement, structure juridique, lieu,
filière prometteuses
Dominique Lynch-Gauthier, Antoine Trottier, Guillaume Salvas et
Philippe Robillard

12h15 - 13h45

REPAS

Visites de terrain

13h30 - 16h30

GROUPE 1

GROUPE 4

• Le jardin communautaire Basile Patenaude
Serre - Quartier nourricier Centre Sud

• Y'A Quelqu'Un L'Autre Bord Du Mur
Éco-pâturage -Biquette à Montréal

GROUPE 2

GROUPE 5

• Blanc de Gris
La cuisine collective CCHM

• Conteneur hydroponique - HJM
Rucher collectif - UQÀM

GROUPE 3

GROUPE 6

+

+

• Ferme du Palais des Congrès
Rucher de la Reine Elizabeth

+

+

+

• Toit du supermarché IGA

Évènement grand public : panel
19h

Vers des villes nourricières : des exemples à travers le Québec
Marie-Lise Chrétien, Jean-Philippe Vermette, Lisa Bertrand et
François Bernier

école d’été sur l’agriculture urbaine
Si tu veux être heureux une heure,
bois un verre; si tu veux être
heureux un jour, marie-toi; si tu
veux être heureux toute ta vie,
fais-toi jardinier

“

Proverbe chinois

22
mercredi

Visites de terrain

Panel d’expériences
Début 9h

GROUPE 1

GROUPE 5

• Jardins du CRAPAUD
Sentier Urbain - Jardins Gamelin

• Grand potager
Semis Urbains

GROUPE 2

GROUPE 6

• Le champ des possibles
Le Virage - Campus MIL

• Les jardins des patriotes
Jardin potager du cirque - TOHU

GROUPE 3

GROUPE 7

• Jardin Racine de la paix
Les champs de Fielding

• Potager de l’ITHQ
Potager du Santropol Roulant

+
+

+

+
+
+

GROUPE 4
• Microhabitat
Le toit de la ruelle de l’avenir

+

Ateliers pratiques
13h30 - 14h50
#1
#2
#3

Apiculture naturelle
Pablo (Apicentris)

Guerilla gardening
CRAPAUD

#4
#5

Thé de compost et engrais verts
Lauren (Ça pousse!)

#6

Tech et environnement
Collectif Technoculture Club

Poules en ville
Fauve (AU/LAB)

Les plantes médicinales au
service de l’AU
Natachat (Ecogaia)

14h50 - 15h10

PAUSE

15h10 - 16h30

Mêmes ateliers au choix (sauf #5 et #6)

#7

Culture des légumes en hydroponie
Samuel (ÉAU)

#8

Projet de permaculture en
milieu scolaire
Aline (Académie Sainte Anne)

Cueillette urbaine avec les Fruits Défendus

16h30
Soirée
17h

Soirée sur le toit du Palais des congrès

école d’été sur l’agriculture urbaine

“

Ensemble réfléchissons
À un ensemble d’actions
Pour que sur le béton
Fleurissent des potirons

23
jeudi

Ateliers
9h - 10h20
#4

Semence Artisanale

#1 Lyne (Terre Promise)
#2

Entomoculture
Benoît (Insecto)

Concevoir un toit vert

Les champignons : reproduction,
croissance et décontamination (3h)
Geoffroy (Champignon Maison)

Démarrer une entreprise viable et
#3 durable en AU

#5 Antoine (La ligne verte)
#6 Culture de la vigne en ville
Véronique (Vignes en ville)

#7 Aquaponie
Olivier (ÉAU)

Line (MAPAQ)

10h20 - 10h40

PAUSE

10h40 - 12h

Mêmes ateliers au choix (sauf #4 #5 #6 et #7)

Permaculture : pérenniser un

#8 projet de groupe.

Pédagogie au jardin

#10 Eric (AU/LAB)

Christelle

Serres urbaines

#9 Natachat (Ecogaia)

Les ravageurs en milieu urbain

#11 Marie-Josée (AU/LAB)

Atelier livre blanc
13h30

Ateliers sur la rédaction d’un livre blanc pour les décideurs
municipaux (en lien avec le Pacte de Milan)

En 2011, lors de la 3e édition de l’École d’été, 150 acteurs de la société civile s’étaient
concertés afin de créer la base d’une première charte citoyenne montréalaise sur l’agriculture
urbaine, charte visant l’intégration et la reconnaissance de l’agriculture urbaine dans les
politiques municipales, provinciales et nationales.
Pour la 10e édition de l’École nous vous convions à écrire un livre blanc qui mettra en lumière
les grands défis, les politiques et les grandes orientations que devraient prendre les villes afin
de planifier l’agriculture urbaine sur leur territoire.

Soirée projection

LES JARDINERIES

18h

Lancement du projet Récoltes de ville - Pesto solidaire

19h

Soirée festive, pizza au feu de bois, bières et jeux

20h30

Projection du documentaire Main basse sur la ville suivie d’un
débat

école d’été sur l’agriculture urbaine
"Ail", déja le dernier jour ... Allez,
faites pas vos têtes de violon, ce
n'est pas la fin des haricots.

24
vendredi

“

Restez jusqu'à la faim, on vous réserve une
surprise qui donne la pêche !

Sessions parallèles

+

Panel d’expériences

9h - 10h20

L’agriculture urbaine domestique dans 10 ans
Sébastien Goezler
Gabriele Annicchiarico

10h40 - 12h

La diversité en agriculture urbaine (pour tous)

12h - 13h30

REPAS

Conférence

13h30 - 14h50

Conférence de clôture sur la place de la justice sociale et
alimentaire dans le mouvement de l’agriculture urbaine
aujourd’hui et dans le futur.
Kristin Reynolds

Après-midi clôture

15h10 - 16h30

Réseautage, musique, sérigraphie et plein d’autres surprises
pour clôre cette 10ème édition en beauté

école d’été sur l’agriculture urbaine

les participants à la
dixième édition

“

ils vont vous apprendre,
vous suprendre afin que l’agriculture
urbaine puisse se répandre

Ateliers

Techno Culture Club
Organisme qui anime des
activités liées à la technologie
et les nouvelles pratiques

CRAPAUD
Collectif étudiant qui
promeut une agriculture
urbaine plurielle et durable

Terre Promise
Une semencière artisanale
locale qui propose des
variétés potagères rares .

Insecto
Organisme de service et
conseil en Entomoculture
Urbaine

Apicentris
Un organisme qui cherche à
améliorer et diffuser les
pratiques apicoles durables

Vignes en ville
Un projet pilote de
vignobles urbains porté par
la SAQ

Ça pousse !
Un projet d'économie
sociale qui offre du
soutien horticole

Poules à Montréal
Un projet pilote de
réinsertion des poules
dans la ville

Ecogaia
Une entreprise spécialisée
en agriculture urbaine et en
jardins de plantes utilitaires.

ÉAU
Nourrir les communautés
grâce à l'aquaponie

MAPAQ
Ministère de l’Agriculture
du Québec

Champignon Maison
Rendre la culture de
champignons abordable à
tous

La ligne verte
Potager sur le toit du
supermarché IGA

AU/LAB
Le laboratoire sur
l’agriculture urbaine

Visites mardi

Jardin communautaire
Basile Patenaude
Une initiative des citoyens
de Rosemont

Toit du Palais des congrès
Ferme expérimentale
proposant plusieurs
techniques de culture

Quartier nourricier
Une initiative qui regroupe
une serre, une cuisine
collective et un marché

Fairmont - Le Reine
Elizabeth
Potager sur le toit à
destination des cuisines

Blanc de gris
Production de pleurotes en
milieu urbain

Y’a QuelQu’un l’aut’bord
du mur
Une entreprise d’économie
sociale en AU

CCHM
Cuisine collective solidaire
qui promeut une saine
alimentation

Biquette à Montréal
Projet pilote d’écopâturage dans les parcs de
Montréal

AU/LAB
Le laboratoire sur
l’agriculture urbaine

Rucher Collectif UQÀM
Un collectif d’apiculture
urbaine en plein centre ville

La ligne verte
Potager sur le toit du
supermarché IGA

Visites mercredi

CRAPAUD
Des jardins au coeur de
l’UQAM entretenus par la
communauté étudiante

Sentier Urbain
Organisme qui prône la
mobilisation pour le
verdissement social

NDG Food Depot
Un jardin collectif et une
ferme urbaine gérés par un
centre communautaire

Micro Habitat
Un service d'installation,
d'entretien et de récolte de
potagers urbains

Le champs des possibles
Un projet citoyen
d’appropriation et de
gestion d’une friche urbaine

La ruelle de l’avenir
OBNL qui mobilise les
jeunes dans leurs
apprentissages

Le Virage - Campus Mil
Un espace d’expérimentation
en AU animé par de nombreux
organismes

Grand Potager
Un centre de ressource en
AU dans les serres
municipales de Verdun

Semis Urbains
Légumes biologiques et
service de jardinage

Tohu
Un jardin potager pour
sensibiliser à l’AU

ITHQ
Potager et vignoble sur le
toit de l’institut d’hôtellerie

Les jardins des patriotes
Projet nourricier : socioenvironnemental,
pédagogique et éducatif

Potager du Santropol
Un projet d’agriculture
urbaine social, inclusif et
accessible

Conférenciers
Jean-Philippe Vermette est directeur intervention et politiques publiques à
AU/LAB). Initiateur de projets, il a participé activement à la création de nombreux groupes,
comités, coalitions et initiatives entre les murs de l’université comme à l’extérieur. Directeur du
Marché solidaire Frontenac, agriculteur urbain de corps, d’esprit et de passion, il s’intéresse à
l’éthique environnementale, à l’institutionnalisation des enjeux environnementaux et à
l’alimentation sous toutes ses formes.
Eric Duchemin est directeur scientifique et formation au Laboratoire sur l’agriculture urbaine
(AU/LAB). Il est aussi professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQÀM.
Depuis plus de 10 ans, il mène des recherches interdisciplinaires sur les questions autour de
l’agriculture urbaine. Il coordonne des projet de recherche et la mise en œuvre d’un incubateur
de projets en AU.

Nathan McClintock est géographe urbain et professeur en planification urbaine à Portland State
University. S’engageant en politiques écologiques urbaines, urbanisme critique et planification de
systèmes alimentaires, sa recherche examine la relation entre l’urbanisation, les systèmes agroalimentaires et l’environnement. Actuellement, son focus est sur l’agriculture urbaine et la justice
alimentaire dans les villes nord-américaines.
Joe Nasr est un chercheur indépendant qui explore les enjeux des la sécurité alimentaire et
l’agriculture urbaine depuis plus de deux décennies. Basé à Toronto il est associé au Centre for
Studies in Food Security à l’Université Ryerson. Il est co-curateur de l’exposition, du livre et du site
internet “Carrot City: Designing for Urban Agriculture”. Il est membre du Toronto Food Policy
Council, et cofondateur du Toronto Urban Grower.

Marion Sarlé est à l’origine de la première micro-ferme hydroponique écologique de France
installée en 2013: Les Sourciers. Elle y produit des herbes aromatiques, légumes anciens et fleurs
comestibles qui sont vendus aux restaurateurs. Elle co-fonde l’AFAUP : l’Association Française
d’Agriculture Urbaine Professionnelle pour fédérer les acteurs et favoriser le développement
d’une multiplicité de solutions aux enjeux urbains.

Augustin Burnotte est co-fondateur du Roseau. En observant l’univers florissant de l’agriculture
urbaine bruxelloise, un consortium de citoyens et d’associations soutenu par l’Action Co-create
pour des Systèmes d’Alimentation durable lancent le ROSEAU afin de soutenir au mieux le
secteurs de l’agriculture urbaine. Cette association promeut une série d’événements en
agriculture urbaine afin de stimuler le secteur.

Kristin Reynolds est une professeure et chercheur en système alimentaire basée à New York. Elle
s’intéresse particulièrement à la justice alimentaire dans le mouvement de l’agriculture urbaine.
Par ses recherches, elle cherche à créer de nouvelles collaborations entre le monde académique
et les activistes d’origine communautaire.

François Bernier est mordu de communication, de marketing et de création, jardinier dans
l’âme, cuisinier dans le ventre et touche-à-tout au quotidien. Passionné de pédagogie, François
a co-fondé La Brouette à Trois-Rivières pour transmettre ses connaissances et son amour pour
le jardinage et l’alimentation.

Conférenciers
Sébastien Goelzer est impliqué dans la création de plusieurs structures d’agriculture urbaine,
visant à « rendre la ville comestible » par la participation des habitants avec notamment
l’association Vergers Urbains. Spécialisé sur les questions de la résilience urbaine ou en
permaculture appliquée aux espaces urbains Vergers Urbains participe à la création de
nombreux projets; de la végétalisation d’espaces publics à la création de forêts fruitières ou
micro fermes.
Gabriele Annicchiarico s’est engagé en agriculture urbaine depuis 2012, en Italie à travers la
création de plusieurs projets de jardins potagers et en Belgique où il a coordonné l’association
« ParckfarmT&T ». Il est actuellement chargé de projet pour l’association « Début des haricots »
pour la coordination de l’Espace test agricole à Bruxelles et journaliste (pour la presse italienne)
spécialisé sur les thématiques écologiques.

Marie-Lise Chrétien est diplômée en anthropologie et à la maîtrise en interventions régionales,
ses projets portent sur des moyens, processus et actions qui favorisent l’adoption de
comportements plus solidaires, équitables et sains pour l’environnement. L’agriculture urbaine et
l’urbanisme participatif sont les deux principaux moyens qu’elle explore puisqu’ils sont des
stratégies multifonctionnelles qui agissent dans la vitalisation d’un milieu de vie et qu’ils impliquent
directement les citoyens.
Lisa Bertrand est responsable du développement de l'agriculture urbaine et des projets écocitoyens à Gennevilliers, elle s'intéresse à la question des innovations urbaines vers plus de
durabilité et de justice au sein des collectivités. Elle anime un blogue "La Ville Pousse" dont
l'objectif est de donner plus de visibilité aux fabricants de la ville durable, en particulier via
l'agriculture urbaine.
David Alexandre Boutin est président du conseil d'administration du Jardin communautaire
Basile-Patenaude, dans l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, David-Alexandre est à la
tête d'un poulailler éducatif. Très investi dans le quartier, il est convaincu des bienfaits de
l'agriculture urbaine sur les communautés locales. L'élevage de poules pondeuses lui tient
particulièrement à coeur.

Bertrand Dumont est un orticulteur renommé, auteur (son dernier ouvrage "Le jardin fruitier
facile et naturel" vient d'être publié), chroniqueur et conférencier, Bertrand connaît de nombreux
secrets et techniques horticoles qui viennent aussi bien des jardins de nos grands-parents que
d’une approche actuelle de la culture des plantes comestibles.

Joelle Carle est traductrice de métier, Joelle a été piquée par l'agriculture il y a quelques années
en s'intéressant à la démarche collective des Incroyables Comestibles. Co-fondatrice de La
Brouette, organisme de promotion d'un environnement plus vert, comestible et solidaire à TroisRivières, Joelle est devenue un maillon de la révolution citoyenne au sein de sa municipalité

Philippe Robillard est fondateur de l'entreprise Pousse Menu, il travaille depuis l'âge de 9 ans
dans le domaine agricole pour lequel il a développé un vraie passion. Fortement motivé, il a
travaillé pendant plus de dix ans à la production de sirop d'érable. Il coopère également en
Afrique et aux Caraïbes à des projets de développement en agriculture. Aujourd'hui il est
responsable de la ferme biologique Pousse-menu à Montréal.

Conférenciers
Marie-Andrée Asselin travaille comme horticultrice aux Urbainculteurs depuis 2015. Auparavant,
elle a été maraîchère pour l’hôtel La Ferme et réalisé un stage dans une houblonnière française.
Petit concentré d’énergie, elle prend autant soin des plantes que des conférences et formations
qu’elle donne.

Dominique Lynch-Gauthier est cofondatrice de Blanc-de-gris, elle s'est lancée dans la culture de
pleurotes urbaines il y a 4 ans déjà. Située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, la
champignonnière Blanc-de-gris oeuvre au dynamisme économique et social du quartier en
valorisant les ressources locales. Passionnée par son nouveau métier, Dominique est toujours
partante pour parler mycelium et agriculture !

Antoine Trottier détient une expertise dans le domaine des toits verts et de l’agriculture urbaine,
il aime partager ses connaissances à travers différentes conférences et formations destinées aux
professionnel.es du monde horticole mais pas seulement ! Aujourd'hui il vit sa passion pour les
toits verts à travers l'entreprise "La ligne verte" dédiée à l'installation de projets en agriculture
urbaine sur les hauteurs de la ville.

Guillaume Salvas est diplômé de l’Université McGill en agroéconomie, il fait carrière dans le
domaine agricole depuis déjà 6 ans lorsqu’il se lance dans l’entrepreneuriat social en septembre
2015. En fondant Fermes Urbaines Ôplant, il désire mettre son expertise en gestion et financement
d’entreprises agricoles au service de l’autonomisation alimentaire des communautés urbaines.

école d’été sur l’agriculture urbaine

à faire autour de
l’école d’été
• Journée communautaire à la ferme du
Santropol Roulant (Senneville)
Samedi 25 août de 11h30 à 15h30

“

Car nous savons que
l’agriculture urbaine vous
passionne, voici une suggestion
de belles activités pour
satisfaire votre curiosité
jusqu’à la fin de l’été

La journée communautaire à la ferme est le moment idéal pour vous d’enfin visiter la ferme,
de profiter du calme de la campagne et d’apprendre les secrets de l’agriculture biologique
sur l’île de Montréal!
Plus d’informations ici : https://goo.gl/e3iNeg

• Série "Ramène ta fraise" au VIRAGE - CAMPUS MIL
18 août : Marche d'identification des pollinisateurs indigènes avec Miel Montreal
25 août : Permaculture urbaine avec Écohabitation
15 septembre : La santé des sols avec Régénération Canada
Plus d’informations ici : https://goo.gl/juAGnD

•

Session "Bénévolat au jardin" - Les Jardineries
18 août : 13h à 15h
25 août : 13h à 15h
Plus d’informations ici : https://goo.gl/scciHj

•

Côté Jardin / Conférences" - Sentier Urbain
28 août 17h à 19h
4 septembre 17h à 19h
+ Atelier 5@7 - Agriculture Urbaine - 29 août 17h à 19h : https://goo.gl/uZvEsP
Plus d’informations ici : https://goo.gl/9UXsPU

•

Yoga avec les moutons
4 septembre 18h
18 septembre 18h
Plus d’informations ici : https://goo.gl/7j5xg1

SO

ÉE S
IR
culturelles
gourmandes
dansantes

Lundi 20
19h

discosoupe
aux habitations Jeanne-Mance

Mardi 21
19h

vers des villes nourricières :
des exemples à travers
le Québec
Mercredi 22

17h

événement festif au Palais
Laboratoire sur l’agriculture urbaine du Palais des congrès
Jeudi 23

18h
20h30

lancement pesto solidaire
main basse sur la ville
[projection - débat]

aux Jardineries

Vendredi 24
21h

clôture de l’école d’été
au coeur des sciences de l’UQÀM

Pour vous inscrire aux ateliers et
visites, rendez-vous sur le
formulaire suivant :

https://goo.gl/aLDzBC

Merci et bonne école d’été

