
Mettre en place un terreau 
fertile au développement 
de l’agriculture urbaine

Améliorer les 
connaissances en matière 

d’agriculture urbaine et 
leur transfert

Appuyer la mise 
en place d’initiatives 

structurantes en matière 
d’agriculture urbaine

Promouvoir et sensibiliser 
la population à l’agriculture 

de proximité et au 
patrimoine agricole

Pour favoriser le développement de l’agriculture urbaine, 
afi n de répondre aux attentes des citoyens et des entreprises.

STRATÉGIE 
DE SOUTIEN DE 
L’AGRICULTURE 
URBAINE
POUR UNE AGRICULTURE 
PROCHE DES CITOYENS 

POURQUOI 
UNE STRATÉGIE?

QUELS SONT SES AVANTAGES?
UN MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE ÉCONOMIE LOCALE ET PROSPÈRE

UN ALLIÉ POUR L’ENVIRONNEMENT UN PILIER POUR LA COMMUNAUTÉ

 – Créatrice de richesse 
et d’emplois;

 –  Exploite les différents potentiels 
commerciaux et sociaux.

 – Maintien de la biodiversité;
 – Diminution des GES;
 – Verdissement des quartiers;
 – Lutte aux ilots de chaleur.

 – Rapproche les acteurs de la 
chaîne bioalimentaire et les 
consommateurs;

 – Améliore la sécurité alimentaire;
 – Favorise la saine alimentation.

PRIORITÉS D’ACTIONS

1 2 3 4



COMMENT RENDRE PLUS ACCESSIBLE 
L’AGRICULTURE URBAINE?

AUX CITOYENS? 
 – Réaliser une trousse d’information sur l’agriculture 
urbaine, comprenant, par exemple, des renseignements  
et des conseils sur les techniques de production, 
les cultures choisies, la salubrité des aliments, 
la réglementation, les pratiques 
agroenvironnementales, etc.;

 – Appuyer des projets d’éducation et de sensibilisation 
à l’agriculture de proximité.

LE MONDE MUNICIPAL : UN ALLIÉ ESSENTIEL
 – Soutenir la création d’une formation technique destinée 
aux acteurs municipaux pour les familiariser avec 
l’agriculture urbaine, afi n qu’ils puissent encadrer et 
supporter les citoyens désirant la pratiquer;

 – Favoriser l’intégration de l’agriculture urbaine aux 
exercices de planifi cation des municipalités :

 – par le soutien de projets pilotes visant l’intégration 
d’un système alimentaire territorialisé;

 – par la création de guides techniques.

AUX ENTREPRISES? 
 – Favoriser l’accès et l’intégration des projets liés 
à l’agriculture urbaine à certains programmes de 
fi nancement;

 – Intégrer l’agriculture urbaine dans l’offre de services-
conseils des réseaux Agriconseils;

 – Valoriser l’expertise et la recherche appliquée en 
agriculture urbaine afi n de mieux cerner ses différents 
enjeux, ses retombés et d’assurer l’innovation dans 
ce domaine.


