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AVANT-PROPOS

L ’agriculture urbaine fait un retour depuis quelques années, et l’engouement 
des citadins pour cette forme de réappropriation de l’espace est croissant. 

Chaque année, le nombre de nouvelles initiatives et leur diversité surprend. 
Même les universitaires et les gouvernements locaux ou régionaux com-
mencent à s’intéresser à cette forme de production alimentaire multiforme 
tant du point de vue technique (en sol, hydroponique, aquaponique, hors-sol, 
sur toits, à la verticale, etc.), spatial (potagers à la maison, jardins multipar-
cellaires de quartier, initiatives sur friches, champs, etc.), structurel (objectifs, 
participants, etc.), qu’organisationnel (gestion sous formes privée, associative, 
autogestionnaire, etc.). Sans compter que les initiatives en agriculture urbaine 
répondent à différents objectifs d’intervention sociale. Dans le cadre d’une com-
munication récente, lors de la première École d’été sur l’agriculture urbaine de 
Strasbourg, Christophe Swartz de l’Université de Nancy estimait qu’il existerait 
plus de 8000 formes de jardins associatifs en France. Une évaluation se basant 
sur 7 critères biophysiques, dont le sol et le climat. En y intégrant les formes 
organisationnelles, on augmenterait encore cette diversité de forme. Dès lors, 
ne devrions-nous pas parler des agricultures urbaines ? 

Selon moi, l’utilisation du pluriel me semble une dérive vers le maintien d’un 
découpage des interventions en agriculture urbaine. Si la diffusion des initia-
tives à travers l’ensemble d’une ville permet d’atteindre une vaste population 
citadine, un tel développement crée des frictions entre des projets ayant des 
objectifs distincts, tout en faisant que l’ensemble soit contre-productif pour 
atteindre l’objectif d’une viabilité urbaine. Il m’apparait, d’or et déjà, que le 
temps d’adopter une acupuncture urbaine qui permettra de trouver les méri-
diens alimentaires faisant le lien entre les projets urbains entre eux et avec le 
péri-urbain est arrivé. Le développement d’une vision intégrée de l’agriculture 
urbaine à différentes échelles spatiales et la mise en place d’une planification 
urbaine intégrée incluant l’alimentation doit être à l’ordre du jour des métro-
poles, mais aussi des villes, municipalités et communautés urbaines plus 
petites. Et pourquoi pas des villages, dont les citoyennes et citoyens n’ont pas 
nécessairement accès à des aliments de proximité frais et de qualité ?

C’est pour une telle planification urbaine agricole et alimentaire intégrée que 
je milite depuis de nombreuses années. Cette militance passe par la pratique 
de l’agriculture urbaine dans différentes formes de jardins, par l’innovation et 
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par la participation à des actions de réappropriation de l’espace urbain. Une 
action s’appuyant sur une recherche ancrée socialement, une science citoyenne, 
au service des collectivités. La formation (éducation populaire, universitaire, 
scolaire) et la recherche scientifique sont des outils de cette militance, car, si 
vivre l’agriculture urbaine est essentiel pour en comprendre la complexité et 
les aspirations des acteurs, seule une documentation sérieuse des initiatives, 
de leurs résultats et des stratégies mises en place permet d’en comprendre  
leur évolution. 

Mais est-ce du jardinage ou de l’agriculture ? Depuis 5 ans dans le cadre de 
nos formations, dont l’École d’été en agriculture urbaine de Montréal, ou de 
nos recherches, nous mettons de l’avant que la production alimentaire en ville 
est une activité agricole qui correspond à un ensemble de fonctions, dans un 
milieu biologique et socio-économique donné. Cette activité permet d’obtenir 
des produits végétaux et animaux utiles aux acteurs, en particulier ceux desti-
nés à l’alimentation. Certes, cette agriculture est généralement pour une pro-
duction domestique, mais l’ensemble de celle-ci dépasse souvent les capacités 
des jardiniers et de leur famille, pourrait donc être introduite dans un système 
alimentaire urbain local.

Dans le cadre de cet ouvrage, nous avons tenté de regrouper des réflexions et 
des analyses sur la place de l’agriculture urbaine dans l’aménagement urbain 
et dans l’alimentation des citadins. Réflexions qui sont au cœur du cheminent 
des projets de recherche du Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB), un 
laboratoire multidisciplinaire issu du Collectif de recherche en aménagement 
paysager et agriculture urbaine durable (CRAPAUD), un groupe d’intervention 
à l’Université du Québec à Montréal. 

Les différents textes de l’ouvrage démontrent que loin d’être un effet de 
mode, l’agriculture urbaine est ancrée historiquement dans la ville et que bien 
que cet ancrage soit en évolution, la diversité des initiatives ne fera que  croître. 
Il reste maintenant aux gouvernements municipaux de rejoindre le mouve-
ment déjà amorcé par d’autres, et surtout d’apprendre des différentes initiatives 
et programme mis en place.

Bonne Lecture !

Éric Duchemin
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