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Introduction
D’ici 2050, la population mondiale est estimée à environ 10 milliards d’habitants dont 80%
seraient des citadins1 alors qu’1950, seulement 30% de la population mondiale était urbaine.
Cette croissance s’est accompagnée d’une évolution de la morphologie des villes, qui se
développent dans le sens de l’étalement urbain et de la densification, ainsi que du mode de vie
des citoyens. Se pose alors la question du système alimentaire et de l’alimentation des villes
et de sa population en font partie. Comment nourrir la population des villes ?
Une première réponse serait l’agriculture urbaine. Des évènements récents, tels que les crises
de Détroit ou Cuba, ont déjà montré l’importance de cette pratique. En effet, à Cuba, après la
chute des pays du bloc soviétique qui subvenaient à 66% de ses besoins, a dû se tourner vers
les ressources locales pour être résilient face à la crise. Elle a développé l’agriculture urbaine
sous la forme d’un programme : la Havane a offert 30% de son territoire pour entretenir des
jardins nourriciers.2 Aujourd’hui, près de 80% des ressources alimentaires de cette capitale
provient de son propre sol. À l’apogée de l’industrialisation, Détroit était connue comme la
cité de l’automobile. Depuis les années 2000, la ville s’est vidée de ses industries et de ses
habitants qui sont passés de 2 millions à 700 000. La ville, désertique, fait face à des difficultés
d’approvisionnement alimentaire. Dans ce contexte, « les potagers urbains sont devenus un
moyen efficace de remédier à de telles lacunes en matières d’éducation alimentaire ainsi qu’à
la difficulté d’accès à des aliments sains et frais » (Cockrall-King 2013, p.230). Près de 1300
potagers urbains mis en place par différents groupes communautaires participent à la survie
de la ville.
L’agriculture urbaine offrirait une solution écologiquement durable et socialement équitable
qui participerait à nourrir un monde de plus en plus urbanisé.

1

ONU, 2017. « World population prospects : The 2017 Revision ». [En ligne] URL :
https://esa.un.org/unpd/wpp/ Consulté le 20 Août 2018
2

Argaillot Janice, « Émergence et impacts de l'agriculture urbaine à Cuba », Espaces et sociétés, 2014/3 (n°
158), p. 101-116.. URL : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-3-page-101.htm Consulté le 17
Juillet 2018
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Contrairement à Cuba ou aux pays en voie de développement, l’agriculture urbaine n’est pas
utilisée essentiellement pour sa fonction productrice dans les pays industrialisés. D’autres
rôles lui sont reconnus : elle contribue au recyclage et à la minimisation des déchets urbains,
à l'utilisation efficace de l'eau et à la conservation de l'énergie, à la réduction de la pollution
atmosphérique et de l'érosion des sols et à l'embellissement urbain, au renforcement de la
communauté, à la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique et à la résilience...
(Badami et Ramankutty 2015, p.8). L’agriculture urbaine combine donc les questions
agricoles et celle relevant de l’aménagement du territoire urbain (Duchemin, Wegmuller, et
Legault 2010, p.2). Elle permet d’approcher toute une étendue de domaines qui dépassent les
seules problématiques de la sécurité alimentaire et la production.
Au niveau mondial, 800 millions de personnes pratiquent l’AU3 et 150 millions seraient
employés à plein temps. L’AU participerait à hauteur de 15% à la production alimentaire
mondiale (Smit, Nasr, et Ratta 2001, p.1).
Au Québec, l’agriculture urbaine est très développée. En 2016, il a été évalué que « 53 % de
la population québécoise disait posséder des plantes potagères à domicile »4. Des
règlementations et programmations ont été élaborés pour accompagner cette pratique. La ville
de Montréal s’est intéressée à cette pratique à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale en
mettant en place le programme « jardins communautaires Montréal »5 dès 1975. Récemment,
il est noté une forte croissance du nombre d’initiatives relevant de l’agriculture urbaine : « En
2008, sur l’île de Montréal, il y aurait un minimum de 9 associations animant 42 jardins
collectifs [...] En 2010, le nombre de jardins collectifs étaient au nombre d'environ 75 »
(Duchemin, Wegmuller, et Legault 2010, p.3). Aujourd’hui, de nombreux laboratoires
réalisent des études et recommandent de mettre en place des programmes pour le
développement de l’agriculture urbaine aux gouvernements. Les connaissances sur les jardins
communautaires et collectifs commencent à ce jour à être assez complètes. Dans la littérature,

3

Agriculture Urbaine

MAPAQ, 2016. « Jardiner la ville – Guide de l’agriculteur urbaine ». Québec. [En ligne]
URL : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agricultureurbaine/Agricultureurbaine_Jardin
er_ville.pdf Consulté le 29 Juillet
4

5

Ville de Montréal, 2018. « Jardins communautaires ». [En ligne] URL :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,68853571&_dad=portal&_schema=PORTAL Consulté le
28 Avril 2018
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nous avons pu identifier une lacune à l’échelle des jardins potagers individuels. Or cette forme
d’agriculture urbaine semble présenter un fort potentiel pour les citoyens et pour la ville.
Le laboratoire AU/LAB, spécialisé dans l’agriculture urbaine, met en oeuvre un projet de
recherche sur 3 ans intitulé : « Évaluation de l'agriculture urbaine comme infrastructure verte
de résilience individuelle et collective face aux changements climatiques et sociaux ». Il s’agit
d’une recherche dont le but est de faire une analyse spatiale complète des initiatives en
agriculture urbaine de plusieurs territoires afin d'en évaluer la distribution et de les croiser à
d’autres paramètres tels que le cadre bâti, la pauvreté́ , les déserts alimentaire, les origines
ethniques et d’autres facteurs sociodémographiques (AU/Lab 2015).
C’est dans le cadre de ce projet de recherche que s’insère ce travail. Nous essayons d’établir
un portrait général de l’agriculture urbaine dans la ville de Terrebonne. La question de
recherche qui est le fil conducteur est la suivante : « Dans le cadre de l’agriculture urbaine,
quelle est la place des jardins potagers individuels sur le territoire de Terrebonne et comment
ceux-ci sont pris en compte dans les processus de planification, de programmation et
d’aménagement urbain par les acteurs ? ».
L’objectif est double : évaluer l’ensemble des initiatives d’agriculture urbaine à Terrebonne
et précisément des jardins potagers individuels et comprendre comment l’AU est prise en
compte dans les processus de planification, de programmation et d’aménagement urbain par
les acteurs œuvrant dans ce domaine.
Dans un premier temps, est réalisée une revue de littérature sur l’agriculture urbaine, son
origine et ses différentes formes, et en particulier les jardins potagers individuels.
La deuxième étape consiste, tout d’abord, à identifier les initiatives en agriculture urbaine à
Terrebonne. La méthodologie employée est la cartographie par image satellites. Nous tentons
ensuite d’expliquer la distribution et la superficie des jardins potagers individuels par deux
facteurs : l’occupation du sol à travers la superficie des lots d’habitation ; la répartition de la
population via certains indicateurs sociodémographiques choisis en fonction du territoire.
La troisième étape concerne les acteurs œuvrant dans le domaine de l’agriculture urbaine sur
le territoire de Terrebonne. Des entretiens sont réalisés pour comprendre leur rôle et quelles
sont les potentialités de développement des jardins potagers individuels.

3

Dans un dernier temps, nous discutons de nos différents résultats en les confrontant à la
littérature afin de modeler un portrait de l’agriculture urbaine à Terrebonne et d’en dégager
les potentialités.

4

Partie I - Phase exploratoire
Une revue de littérature va permettre de clarifier les concepts d’agriculture urbaine et plus
particulièrement de jardins potagers individuels. Les recherches bibliographiques ont duré tout
au long du travail de terrain et ont permis d’acquérir des connaissances pour comprendre ce
phénomène afin d’organiser la problématique et la question de recherche.

1

Éléments de constat

La littérature est relativement abondante dans le domaine de l’agriculture urbaine avec de
nombreuses publications dans les dernières années, notamment dans les Pays du Nord ou dans
les pays en développement. Dans le cadre de ce mémoire, le choix a été fait de s’intéresser
particulièrement aux études dans les Nord-Américaines, en particulier au Canada et aux ÉtatsUnis, puisque c’est dans ce contexte que s’insère cette recherche sur la place de l’agriculture
urbaine à Terrebonne, ville de la région montréalaise au Québec (Canada). Nous nous sommes
ponctuellement appuyés sur des études européennes ou comparatives de différents pays
pouvant être hors de nos limites lorsque celles-ci étaient pertinentes. Dans ce contexte,
plusieurs questions sur la nature de l’agriculture urbaine se présentent : Quelles sont les
origines de l’agriculture urbaine ? Comment la définir ? Sous quelles formes se manifeste-telle ? Quels acteurs sont impliqués ? Quelles sont les différentes initiatives présentes en
Amérique du Nord, plus particulièrement dans la région Montréalaise ?
United Nations Development Program a évalué le nombre de personnes impliquées dans les
différents types d’agriculture urbaine : « The percentage of urban families engaged in
agriculture varies from fewer than 10 percent in some large cities in North America to as
many as 80 percent in some smaller Siberian and other Asian cities. » (Smit, Nasr, et Ratta
2001, p.1). Basée sur des données de 1993, on estime que 800 millions de la population en
ville pratique l’agriculture urbaine dans le monde. Aux États-Unis, il est évalué que 31% des
ménages, soit 36 millions de ménages, sont impliquées dans du jardinage alimentaire incluant
faire pousser des légumes, des fruits ou des herbes (National Gardening Association 2009).
De plus, cette étude prévoyait une augmentation de 29% des ménages qui devraient se
convertir aux jardins potagers dans l’année qui suivait le sondage (2008).
5

Dans la région de Montréal et au Québec, l'agriculture urbaine sous toutes ses formes est très
présente. Un sondage de la ville de Montréal suggère que 42% des résidents cultiveraient des
fines herbes, des plantes potagères ou des fruitiers chez eux ou dans un espace urbain dédié.
Ces constats nous ont amenés à nous pencher sur ce mouvement, sur la place de celui-ci dans
l'aménagement urbain et sur l'implication de différents acteurs dans la réalisation des
initiatives dans le domaine.

2

Revue de littérature

2.1 Brève histoire de l’agriculture urbaine
L’origine de l’agriculture urbaine permet de répondre à plusieurs interrogations, même si nous
ne pouvons qu’en donner un résume rapide dans le cadre de ce mémoire. Cela permet de
répondre à plusieurs interrogations : Comment est apparue l’agriculture urbaine ? Pourquoi se
développe-t-elle aujourd’hui ? Pourquoi semble-t-elle être une réponse à certains maux du
XXIe siècle ?
L’histoire de l’AU nait de la relation entre ville et nourriture et de son évolution à travers le
temps. Carolyn Steel a étudié ce lien à travers les différents systèmes alimentaires qui se sont
établis depuis la création des premières villes. Elle le détaille dans son œuvre Hungry Cities –
How food shapes our lives : « La civilisation a beau être urbaine, jadis la grande majorité des
hommes étaient des chasseurs et des cueilleurs (…) La relation entre nourriture et ville est
d’une complexité infinie, quoiqu’à un certain égard elle soit extrênement simple. Sans les
agriculteurs et l’agriculture, la ville n’existerait pas. » (Steel et Bouvier 2016). Villes et
campagnes ont depuis toujours eu une dépendance mutuelle. Celle-ci était claire dans le monde
antique et se révèle très obscure aujourd’hui, sous la mordernité. À l’époque romaine,
l’emplacement de la fondation de nouvelles villes était étudié soigneusement pour assurer leur
viabilité grâce à la fertilité de la terre. « Les champs et vignobles des cités-États de l’Antiquité
étaient jugés aussi importants que leurs rues et leurs édifices » (Steel et Bouvier 2016). À
l’époque du Moyen-Âge, la ville était divisée en deux de telle sorte que la séparation
différenciait la ville intra-muros, ayant une fonction habitable et administrative, et la ville
extra-muros constituée de terres agricoles (Nahmias et Le Caro 2012). Le développement de
la première dépendait de la capacité de production alimentaire de la seconde.
6

Le 19e siècle fait apparaitre un éclatement entre la relation intime de la ville et des campagnes.
Avant l’apparition du chemin de fer, l’approvisionnement alimentaire était une question
majeure à laquelle les villes devaient perpétuellement se préoccuper. L’industrialisation a
amené avec elle des denrées en quantité astronomique et à très faibles coûts. Ces aliments
parcourent des milliers de kilomètres et sont transportés à travers des océans, de nombreux
aéroports, des entrepôts, des camions, des cuisines industrielles… ce qui entrave la
connaissance de leur origine. Le système alimentaire mondialisé a des effets négatifs
conséquents sur l’autonomie des villes. Aujourd’hui, si Paris subissait un isolement total
(blocus routier, aérien ou fluvial), elle aurait une autonomie alimentaire de 3 jours. Cette ville
ne consomme que 1,27% de produits agricoles locaux incorporés dans les différents produits
alimentaires consommés localement (bruts, élaborés, transformés ou cuisinés) (Denoits et al.
2017).
Ce nouveau mode de consommation a entraîné depuis une trentaine d’année une réaction de
la part d’une partie de la population. Un questionnement autour de l’impact de ces formes
d’approvisionnement s’est développé et certains groupes ont cherché à en évaluer les
conséquences environnementales et sanitaires. Dans les années 90, Tim Lang, président de la
Sustainable Agriculture, Food, and Environment (SAFE) Alliance, décide de mettre en
lumière les défauts du système alimentaire mondialisé. Car cette époque, les consommateurs
étaient ignorants de l’origine et du parcours qu’avaient fait les aliments qu’ils se procuraient
dans le supermarché en bas de chez eux. Il crée le concept des « kilomètres alimentaires »
avec des collègues. Cela consiste à calculer la distance parcourue par les aliments depuis le
site de production jusqu’à l’assiette, donnant ainsi une idée de l’empreinte carbone des
aliments que l’on consomme. La journaliste Johanna Blythman est une des premières à
reprendre sérieusement ce concept. Elle rapporte, en 1993, que les aliments du panier typique
du consommateur européen parcourent en moyenne environ 3540 km (Cockrall-King 2013).
Jennifer Cockrall-King, qui a tenté de retracer au mieux l’histoire et les initiatives actuelles de
l’agriculture urbaine, soulève que « s’alarmer de la distance parcourue par les aliments,
déplorer l’érosion des traditions alimentaires ou dénoncer avec lyrisme les effets pervers de
l’alimentation industrielle est une chose. Mais comment passer de la théorie à l’action ? »
(Cockrall-King 2013).
À l’échelle de la population, une prise de conscience s’est dévoilée à partir du choc pétrolier
du début des années 70, qui a vu apparaître en Amérique du Nord les premiers jardins
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communautaires. En 2017, 54,7%6 de la population mondiale vivaient en ville. Les enjeux
alimentaires sont tout aussi importants qu’en zones rurales. Une des ressources la plus
développée pour contrecarrer les conséquences négatives de l’évolution du système
alimentaire est l’agriculture urbaine.
Dans les villes du Sud, l’AU, cette séparation entre l'agriculture et la ville, n'a jamais cessé
réellement d’exister, comme ce fut le cas dans les pays du Nord : « In African countries 40%
of urban dwellers are said to be engaged in some sort of agricultural activity and this
percentage rises to 50% in Latin American countries » (Zezza et Tasciotti 2010, p.265). Dans
les villes du Nord on remarque un retour en force de cette pratique à partir de la révolution
verte qui a suivi la Deuxième Guerre Mondiale, ainsi qu’une forte médiatisation. Quelle est la
source de cette émersion ?
Une analyse bibliographique a permis d’identifier des sources qui ont pu influencer le
développement de l’agriculture urbaine dans le monde : les organisations et institutions de
l’ONU. Le discours onusien tenu depuis une trentaine d’année promeut le développement
durable en faveur des « villes écologiques ». Les premiers objectifs sont apparus plus
clairement lors du Sommet mondial de la Terre de Rio en 1992. La signature de la Déclaration
de Rio a mis un point d’honneur sur des critères favorisant l’agriculture urbaine : « Des efforts
devraient être faits pour instaurer un climat économique international favorable à une
exploitation écologiquement viable et rationnelle des forêts dans tous les pays, qui
comporterait notamment la promotion de schémas viables de production et de consommation,
l'élimination de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire » (Sommet Planète
Terre 1992). La conservation de l’environnement, l’éradication de la pauvreté et la lutte contre
l’insécurité alimentaire sont mis en relation étroite. En réponse à ce premier pas vers le
développement durable, de nombreux programmes, en lien avec l’AU, lancés par des
institutions internationales ont vu le jour : le Programme des villes durables orchestré par le
Centre des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l’environnement développé
lors des Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 2001 et
2003, l’initiative Villes en santé de l’Organisation mondiale de la Santé en 2001, le

6

Banque Mondiale, 2017. « Population urbaine (% du total) ». [En ligne]. URL :
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.IN.ZS Consulté le 25 Août 2018.
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Programme de l’élimination de la pauvreté de la Banque Mondiale 2003, le Programme
spécial pour la sécurité alimentaire de la FAO en 2003, etc.
L’agriculture urbaine est l’une des solutions proposées et recommandées par l’ONU et la
FAO7. Les experts de ces institutions soutiennent que les systèmes actuels de distribution des
aliments font défauts aux échelles locales, nationales et internationales à cause de leur
inefficacité malgré une production alimentaire suffisante pour nourrir la population mondiale.
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 1999).
La sécurité alimentaire est la préoccupation la plus prononcée lorsqu’on analyse les discours
onusiens en lien avec l’AU. Stefan Reyburn a dégagé des documents de référence cités
précédemment deux autres aspects importants : la durabilité environnementale et le capital
social (Reyburn 2006). On retrouve ici les trois piliers du développement durable si souvent
mis en valeur : l’économie, le social et l’environnement.
L’agriculture urbaine s’est développée d’avantage depuis l’implication des institutions
internationales. Mais le lien entre agriculture et ville date de la création des systèmes urbains
et évolue avec le temps : définition même d’une ville à l’époque Romaine, nécessité de la
proximité entre la ville et l’agriculture au Moyen-Âge, préconisations hygiénistes à l’époque
moderne et une volonté de reconstituer ce lien dans la ville actuelle. De nos jours, ces deux
termes sont parfois indissociables dans les discours. Ils illustrent un nouveau concept qui se
doit d’être précisé.

2.2 Le concept d’agriculture urbaine
Afin de mieux comprendre l’agriculture urbaine, il est nécessaire d’aborder les notions
auxquels elle se raccroche tels que la sécurité alimentaire, la justice alimentaire et les déserts
alimentaires.
2.2.1 La sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est le plus ancien terme utilisé dans ce domaine. Elle a été définie au
Sommet de la Terre à Rio en 1992 par la FAO (Food and Agriculture Organization of the
United Nations 2008) : « Food security exists when all people, at all times, have physical and

7

(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
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economic access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food
preferences for an active and healthy life ». La recherche de sécurité alimentaire est souvent
montrée comme la motivation à la pratique du jardinage. Elle s’impose comme le fil
conducteur de l’agriculture urbaine dans le monde.
La sécurité alimentaire est souvent associée à la lutte contre l’insécurité alimentaire. Cette
notion fondamentale a trait à l’inassouvissement des besoins alimentaires essentiels. S’y
ajoute à ce critère des questions de qualité des aliments, d’ordre social ou psychologique
(Duchemin 2013). Dans le domaine de la santé, l’insécurité alimentaire est associée à des
problématiques telles que l’obésité, la malnutrition ou encore la pauvreté.
2.2.2 La justice alimentaire
La justice alimentaire est dérivée de la justice sociale. Cette notion part de la conviction que
l’accès à des aliments sains et abordables est un droit humain et que l’absence de cette liberté
dans une communauté est un indicateur d’une carence matérielle. (É. Duchemin 2013). Le
mouvement de la justice alimentaire suit les pas du cadre de la justice environnementale ou
encore de la justice spatiale selon lesquels les coûts et les bénéfices sont inégalement répartis
en fonction de divers facteurs socio-économiques tels que le revenu ou l’ethnique (Chauvette
2014).
2.2.3 Le désert alimentaire
Un désert alimentaire est reconnu comme un secteur qui contient une grande proportion de
ménages ayant un statut socio-économique défavorisé et qui procure un faible accès à des
commerces proposant des produits sains et à bon prix. La littérature cite trois critères pour
déterminer les déserts alimentaires (Gordon et al. 2011) :
-

La proximité : distance séparant le résident du supermarché le plus proche. La limite
de 15 minutes de marche (soit 1 000 mètres) est généralement retenue mais deux
autres échelons sont établis à 750m soit 11,25 minutes de marche et 500m soit 7,5
minutes de marche.

-

La diversité : nombre de magasins accessibles dans un rayon de 1 000 mètres. Il est
souvent préférable de considérer deux supermarchés dans cette zone pour favoriser
l’offre de produits.
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-

La variété : avoir le plus de chaines possibles pour accéder à une diversité de produits
à prix abordables. La moyenne des distances aux trois magasins les plus proches
permet de calculer cet indice.

2.2.4 Définition de l’agriculture urbaine
Après avoir clarifié ces notions, nous allons nous pencher sur la définition propre de
l’agriculture urbaine. Comment définir l’agriculture urbaine ?
Préalablement, nous pouvons associer les termes « agriculture » et « urbain » selon le
dictionnaire Larousse. L’agriculture est définie comme l’« ensemble des travaux dont le sol
fait l'objet en vue d'une production végétale » et l’urbain comme « qui appartient à la ville »
(« Dictionnaire Français Larousse » 2018). L’AU se rapporte à toute pratique agricole menée
dans les villes. Elle est le plus souvent utilisée pour désigner la production de nourriture pour
les hommes.
Une définition unique n’est pas encore élaborée, une pluralité persiste. Chacune d’entre elles
reprend quatre éléments essentiels de cette activité : la localisation de l’activité sur le territoire
urbain, l’activité en elle-même que ce soit de la production alimentaire ou d’autres objectifs,
la raison économique et les interactions avec la ville, et le système alimentaire conventionnel
ou alternatif.
Pour la FAO, l’agriculture urbaine « se réfère à de petites superficies (par exemple, terrains
vacants, jardins, vergers, balcons, récipients divers) utilisées en ville pour cultiver quelques
plantes et élever de petits animaux et des vaches laitières pour une consommation personnelle
ou des ventes de proximité » (Food and Agriculture Organization of the United Nations 1999).
Cette définition ne fait état que de la localisation de l’activité et de la production alimentaire
de celle-ci.
Mougeot, en 2000, introduit le caractère multiforme de l’agriculture urbaine en évoquant
plusieurs éléments : les différents territoires sur lesquels elle peut se développer, les
interactions entre le produit et les ressources, le partage de ressource entre la zone urbaine et
le jardin. Sa définition est la suivante : « An industry located within (intra-urban) or on the
fringe (peri-urban) of a town, a city or a metropolis, which grows and raises, processes and
distributes a diversity of food and non-food products, (re-)using largely human and material
resources, products and services found in and around that urban area, and in turn supplying
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human and material resources, products and services largely to that urban area. »8 (Mougeot
2000, p.11).
Cette définition amène à se poser de nouvelles questions telles que : Qui sont les acteurs ?
Sous quelle(s) forme(s) se manifeste l’AU ? Quels sont les impacts sur la ville ? Le concept
d’agriculture urbaine mériterait des précisions.
En portant un regard aménagiste sur la définition de Mougeot, nous pouvons souligner le
manque de lien entre la production alimentaire et son appropriation de l’espace urbain. Nous
avons montré que l’agriculture urbaine entretient des rapports fonctionnels réciproques avec
la ville. C’est cette association ville et agriculture qui participe au processus d’urbanisation et
crée le territoire de la ville. (Daniel, 2013). C’est la fonctionnalité de l’agriculture envers la
ville qui permet de définir son caractère urbain.
Lors de son étude sur la contribution de l’agriculture urbaine dans les stratégies alimentaires
des mégalopoles, Christine Aubry énonce ce lien et introduit aussi la relation entre les
différents acteurs. Elle définit l’AU de cette manière : « Sous l’expression "urban agriculture"
sous des formes variées d’agriculture localisées en ville ou à périphérie des villes, dont les
produits agricoles et les services annexes qu’elles fournissent sont en majeure partie à
destination des villes, et qui utilisent des ressources (foncières, de main d’œuvre, d’eau, de
capital etc.) qui peuvent faire l’objet de concurrences mais aussi de complémentarités avec
des usages urbains. » (Aubry 2013, p.2)
La suite de sa définition apporte une nouvelle notion qui n’avait pas été aussi marquée dans
les définitions précédentes : « C’est moins la localisation précise faisant écho à la variabilité
de la notion et donc des limites de la ville selon les contextes – que le fait que cette agriculture
se fasse pour et avec la ville qui définit ainsi son caractère "urbain" » (Aubry 2013, p.2). La
nuance demeure dans les limites de la pratique « urbaine ». L’agriculture urbaine et
l’agriculture périurbaine sont deux pratiques que certains tendent à dissocier : « l’agriculture

8

Traduction : Une industrie située à l'intérieur (intra-urbain) ou en périphérie (périurbaine) d'une ville ou d'une
métropole, qui cultive, élève, traite et distribue une diversité de produits alimentaires et non alimentaires, en
utilisant (et réutilisant) en grande partie des ressources humaines et matérielles, des produits et des services
trouvés dans et autour de cette zone urbaine, et fournissant à leur tour des ressources humaines et matérielles,
des produits et des services en grande partie à cette zone urbaine.
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urbaine et périurbaine – une agriculture de proximité » (Duchemin 2013, p.19) ; tandis que
d’autres tendent à les assimiler : « An industry located within (intra-urban) or on the fringe
(peri-urban) » (Mougeot 2000).
Des chercheurs français ont élaboré leur propre définition de l’AU. Leur idée est que cette
dernière dépend du « rapport étroit avec les représentations et les attentes portées par les
acteurs concernés » (Nahmias et Le Caro 2012). Pour eux, l’AU se décrit comme : «
L’agriculture pratiquée et vécue dans une agglomération par des agriculteurs et des habitants
aux échelles de la vie quotidienne et du territoire d’application de la régulation urbaine. Dans
cet espace, les agricultures – professionnelles ou non, orientées vers les circuits longs, les
circuits courts ou l’autoconsommation – entretiennent des liens fonctionnels réciproques avec
la ville (alimentation, paysage, récréation, écologie) donnant lieu à une diversité́ de formes
agri-urbaines observables dans le ou les noyaux urbains, les quartiers périphériques, la
frange urbaine et l’espace périurbain. » (Nahmias et Le Caro 2012, p.13)
Avec la définition de Nahmias et Le Caro, plusieurs éléments sont mis en exergue : la notion
de territoire, le lien entre la ville et la terre et la pluralité des formes de d’agricultures urbaines.
Nous pouvons souligner que, dans cette définition, deux acteurs ont été énoncés : les
agriculteurs et les habitants. À ceux-ci, on peut rajouter les institutions de la ville. (Nahmias
et Le Caro 2012). Chacun de ces trois mondes défendent des logiques et des enjeux propres,
avec des pratiques différentes, qui peuvent parfois être source de conflits. La notion de
« formes » est une composante essentielle de la définition de l’agriculture urbaine.
Ainsi, plusieurs définitions sont avancées pour l’agriculture urbaine et s’articulent autour de
4 éléments : les formes, les acteurs, les limites, le lien entre la terre et la ville.

2.3 Sphères d’intervention de l’AU
Le caractère multifonctionnel de l’agriculture urbaine a largement été mis en lumière. Aussi,
il est inconcevable de considérer l’AU sous l’aspect « sécurité alimentaire » uniquement.
« Selon les projets d’interventions analysés ici, l’AU représente, par ses différentes actions
d’éducation et d’empowerment, un outil de développement social et économique dépassant les
seules questions de production et de sécurité alimentaire » (Duchemin, Wegmuller, et Legault
2010). La pratique de l’agriculture urbaine a des impacts positifs qui dépasse la production
alimentaire : l’aménagement urbain, la sécurité alimentaire, le développement économique,
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l’environnement, les interactions sociales, l’éducation, les loisirs et la santé. S’appuyant sur
de nombreux rapports publiés entre 2000 et 20005, le schéma suivant (Figure 1) a été élaboré
pour avoir une meilleure visibilité de l’impact de l’agriculture urbaine. Il y est représenté huit
sphères d’interventions de l’agriculture urbaine et des exemples d’impacts que cette dernière
peut avoir dans chacun des domaines.

Figure 1. Les différentes sphères d’intervention et d’évaluation de l’AU en termes de développement
économique, social et environnemental.
(Source : Duchemin et al, 2010)

Actuellement, nombreuses sont les œuvres qui se focalisent sur le seul aspect de la sécurité
alimentaire. Par exemple, l’objectif de l’étude sur la ville de Guelph était d’évaluer la
productivité de 50 jardiniers de la ville pour estimer leur contribution à la sécurité alimentaire
(CoDyre, Fraser, et Landman 2015). Gordon a mené une étude sur certains quartiers riches et
pauvres de New York était de comprendre l’importance et le rôle de l’environnement du
quartier sur la santé des résidents en examinant la disponibilité de nourriture et l’accès aux
quartiers (Gordon et al. 2011). L’étude comparative des 15 pays était de montrer l’impact de
l’agriculture urbaine sur la pauvreté et la sécurité alimentaire (Zezza et Tasciotti 2010).
Dans les études précédemment citées, d’autres sphères d’interventions de l’AU sont abordées
comme l’économie ou l’aménagement urbain de façon indirecte. En revanche, l’étude sur
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Portland fait une analyse socio-spatiale de trois quartiers de la ville. La sécurité alimentaire
n’est pas au cœur de la discussion, cependant la morphologie des quartiers sociaux ou les
questions environnementales y sont mentionnées (McClintock et al. 2016). La
multifonctionnalité est un aspect aujourd’hui indissociable de l’agriculture urbaine.

2.1 Les différentes formes de l’agriculture urbaine
Nous présentons dans cette partie les formes sous lesquelles se manifestent les initiatives en
agriculture urbaine qui sont menées à Montréal ou dans sa région. Certaines dénominations
n’ont pas la même définition selon les pays.
Le chapitre « Agriculture urbaine d’hier à aujourd’hui : une typologie » de l’œuvre
Agriculture urbaine : Aménager et nourrir la ville (Duchemin 2013, p.18) présente l’évolution
des formes de l’agriculture urbaine dans le temps. Nous allons sélectionner dans ce chapitre
les formes urbaines qui sont présentes actuellement dans la région Montréalaise. Il existe 7
types différents :
-

Les jardins communautaires : Ces jardins sont apparus dans les années 1970. Ils
contiennent un nombre de parcelles pouvant aller d’une dizaine à une centaine. Ces
parcelles sont divisées en jardinets de 18m2 qui sont à la disposition d’individu(s) ou
de familles. « Les jardins communautaires de Montréal sont semi-autonomes et gérés
conjointement par des représentants locaux de la ville et un comité de citoyensjardiniers dont les tâches sont la gestion et l’animation du jardin » (Duchemin 2013,
p.39). Montréal est une ville leader dans ce type de jardins. Elle a mis en place le
programme des « jardins communautaires Montréal »9. Ce programme établit les
règles de jardinage et de gestion.

-

Les jardins collectifs : À la fin des années 1990, ce type de jardin est apparu grâce au
mouvement associatif. Il s’agit d’une parcelle unique qui est cultivée par l’ensemble
du groupe soutenu par un animateur horticole qui assure « la formation et soutien liés
au travail horticole et à la prise de décision collective » (Duchemin 2013, p.44). Cette
pratique favorise l’interaction sociale et le développement des compétences

9

Ville de Montréal, 2018. « Jardins communautaires ». [En ligne] URL :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,68853571&_dad=portal&_schema=PORTAL Consulté le
28 Avril 2018
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horticoles. Ces jardins s’intègrent à la vie de leur communauté en partageant les
récoltes auprès des organismes d’aides alimentaires.
-

Les jardins partagés : Ce type de jardin est moins fréquent au Canada. Il a vu le jour
à Paris au début des années 2000 lorsque des collectifs de citoyens ont entrepris de
cultiver des espaces publics vacants. Il s’agit d’un espace public sur lequel une zone
est réservée au jardinage. La particularité de ce jardin est qu’un groupe de citoyen
engagé entretient ce jardin mais ses produits sont accessibles à toute la population.

-

Les jardins institutionnels et d’entreprises : Ce sont des jardins qui se développent
sur des terrains sur lequel est implanté une institution ou une entreprise. Ils peuvent
se rapprocher des formes présentées ci-dessus en fonction de l’objectif voulu.

-

Les jardins pédagogiques : Un jardin pédagogique est un espace à but
majoritairement lucratif situé dans une école primaire ou secondaire, un cégep, lycée,
université ou à proximité d’un de ces lieux. Ce type de jardin « se veut à la fois outil
pédagogique, lieu de sociabilité, de responsabilité individuelle et collective, mais
également outil de sensibilisation » (Duchemin 2013, p.74).

-

Les jardins productifs et économiques : Ces projets « visent la production
commerciale de fruits et légumes » (Duchemin 2013, p.85). À Montréal sont connues
par exemple les fermes Lufa et le Santropol Roulant. Ce sont des initiatives qui
proposent des nouveaux concepts de production agricole urbaine. Leurs aspirations
qui vont au-delà de la seule production et s’oriente en complément vers des actions
sociales. Certains projets organisent par exemple des cuisines collectives ou font des
paniers avec les produits invendus.

-

Les jardins potagers individuels : Nous développerons cette forme ci-après.

La diversité de formes se retrouve aussi dans la façon de produire. Différents modes de
production existent comme la culture en pleine terre ou hors sol (en container, bacs ou pots),
l’aéroponie, l’hydroponie, l’aquaponie, la bioponie. Il existe aussi de la production maraîchère
sur les toits, les trottoirs, les balcons, les murs, dans les rues, les friches, les parcs... Pour
certains modes de production, une législation a été mise en place pour autoriser, interdire ou
mettre un cadre aux initiatives. La règlementation est variable entre les villes. Nous allons à
présent voir quelles sont les relations entre les différents acteurs de l’agriculture urbaine.
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2.2 La gouvernance
Quels sont les éléments favorables à une gouvernance tournée vers l’agriculture urbaine ?
L’AU semble être une réponse à de nombreux maux du XXIe siècle. C’est une pratique que
les villes ont tout intérêt à utiliser comme outil de planification urbaine.
Même si la prise de conscience est présente, on remarque que la prise de décision politique et
la mise en place des projets est parfois longue car « L’agriculture urbaine implique différentes
niveaux d’échelle (le site ou bien encore le bâtiment, un quartier, un arrondissement, la ville,
l’aire urbaine), avec une diversité d’acteurs impliqués (habitants, élus, techniciens, maitre
d’œuvre etc.) et est à la croisée de nombreuses politiques : agricole, environnementale, santé,
alimentaire et d’aménagement du territoire » (Daniel 2013, p.50). Les instances publiques ont
un rôle majeur à jouer.
À Vancouver, la volonté politique est très marquée à l’échelle des gouvernances alimentaires.
En 2004, le Vancouver’s Food Policy Council10 » est créé suite à la mise en place du Plan
d’Action Alimentaire de 2003. Le même conseil avait été mis en place auparavant par la ville
de Toronto. En 2007, le « Vancouver Food Charter »11, la charte de la nourriture, est publié.
C’est un document qui présente la vision globale de la ville au sujet du système alimentaire.
L’édification d’un système alimentaire juste et durable est leur appui pour développer
l’agriculture urbaine, composante centrale de la santé urbaine ainsi que de l’économie locale.
Par exemple, une directive en matière de paysages comestibles mise en place par la ville
obligerait les bâtiments publics à avoir au minimum 25% de culture alimentaire dans ses
espaces paysagers. À Seattle, « Integrating Food Policy in Comprehensive Planning:
Strategies and Resources » est un document rédigé pour la ville de Seattle. Il a pour objectif
d’ancrer des politiques alimentaires dans la planification urbaine.
La ville de Montréal a déjà développé des politiques en lien avec l’agriculture urbaine. Depuis
les années 1975, le programme des « jardins communautaires Montréal » régie l’organisation

City of Vancouver, 2004. « Vancouver’s Food Policy Council ». Vancouver. [En ligne]
URL : http://www.vancouverfoodpolicycouncil.ca Consulté le 29 août 2018
10

11

City of Vancouver, 2007. « Vancouver Food Charter ». Vancouver. [En ligne]
URL : http://www.vancouverfoodpolicycouncil.ca Consulté le 29 août 2018.
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de plus de 8500 parcelles cultivables. Un sondage12 permettant d’évaluer la part de la
population pratiquant l’agriculture urbaine a été distribué en 2013. La ville autorise les ruches
et les poules urbaines dans certains arrondissements, de façon règlementée. On décompte une
centaine de jardins collectifs dont de nombreux sont implantés sur un terrain mis à disposition
par la ville. La ville de Montréal vient aussi tout juste de lancer (juin 2018) son Conseil des
politiques alimentaires qui inclut un chantier « agriculture urbaine »13.
Les instances politiques rassemblent leurs efforts pour favoriser l’agriculture urbaine mais
parfois les porteurs de projets rencontrent encore des obstacles majeurs. Les principaux freins
énoncés sont la disponibilité et le caractère approprié des sites, les ressources humaines qui
présentent des lacunes dans le savoir-faire, le contexte politique pas toujours favorable et le
contexte économique avec un manque de financement ou de débouchés professionnels
(Pourias 2014).
D’après les expériences connues à ce jour, 5 points doivent être clairement définis pour
développer des projets d’agriculture urbaine (Pourias 2014) : les objectifs à atteindre, la
pertinence du projet dans le contexte local (attentes locales, initiatives en AU existantes),
l’adéquation entre la forme choisie, les caractéristiques du site et les objectifs du projet, les
contraintes pratique qui pourraient entraîner un surcout (analyse des sols...), les ressources
disponibles sur le site.
Deux difficultés techniques majeures sont identifiables à la mise en place des projets
d’agriculture urbaine : trouver des espaces vacants pour la mise en culture et la pollution du
sol dû aux usages successifs dans le temps (ancienne activité industrielle ou proximité d’une
importante infrastructure routière) (Duchemin 2013, p.133).
Peu de planifications urbaines prennent en compte l’ensemble des formes d’agriculture
urbaines (Daniel 2013, p.51). Il est important de rappeler que, de plus, l’agriculture urbaine
n’agit pas uniquement sur le système alimentaire mais a aussi de nombreuses autres fonctions
(Duchemin, Wegmuller, et Legault 2010). La question actuelle s’interroge sur la façon dont

Ville de Montréal, 2013. « Agriculture urbaine : sondage auprès de la population de l’île de Montréal ». [En
ligne] URL : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/agriculture-urbaine-sondage Consulté le 12 Août 2018
12

13

Système Alimentaire Montréalais, 2018. « Chantier : Les agriculture urbaines ». [En ligne] URL :
https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/chantier/les-agricultures-urbaines Consulté le 31 Août 2018
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la ville peut contribuer à son alimentation en profitant des autres services rendus par
l’agriculture urbaine. Il faut penser l’espace urbain en combinant la fonction alimentaire et les
autres fonctions de l’agriculture urbaine (Figure 1).

2.3 Les jardins potagers individuels en Amérique du Nord
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes concentrés sur les jardins potagers
individuels. Comment le jardin potager prend-il part au concept de l’agriculture urbaine ?
Cette question intéressante est soulevée par David Lemarquand. Les définitions n’incluent pas
de façon évidente les jardins potagers individuels.
Qu’est-ce qu’on un jardin potager individuel ? Si l’on recherche simplement la définition du
Larousse il en ressort pour le terme « jardin » : « Terrain, souvent clos, où l'on cultive des
légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornement ou un mélange de ces
plantes. » et pour le terme « potager » : « Se dit de ce qui se rapporte à la culture de ces
plantes. » (« Dictionnaire Français Larousse » 2018)
Une précision est apportée par Eric Duchemin : « Actuellement, cette forme d’AU regroupe
autant des jardins dans les cours arrières que dans les cours avant, les jardins en bacs sur
des balcons ou sur des toits » (Duchemin 2013, p.25).
On peut définir simplement un jardin potager individuel comme une pratique de culture de
fruits ou légumes se faisant dans le domaine privé par un individu pouvant se manifester sous
plusieurs formes.
Selon Mougeot, le premier terme « an industry » n’exclut pas forcément les jardins potagers
mais le lien est difficile à voir. Si l’on reprend celle de Nahmias et Le Caro, c’est plutôt l’aspect
des « liens fonctionnels » qui interroge. Concernant les jardins potagers individuels, la
multifonctionnalité semble a priori faire défaut aux jardins potagers. Existe-il une réelle
multifonctionnalité à la pratique du jardin potager ? En quoi posséder un potager à la maison
a un impact relevant de chacune des sphères d’intervention de l’agriculture urbaine ?
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous appuierons tout de même sur la définition établie par
Nahmia et Le Caro. Les jardins potagers individuels peuvent être identifiés comme une forme
d’agriculture urbaine. Néanmoins, nous considèrerons que cette pratique est essentiellement
urbaine et non périurbaine.
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David Lemarquand avance que le « manque de références directes dans les définitions de
l’agriculture urbaine amène à un oubli progressif des jardins potagers privés face à des
jardins collectifs faciles à localiser (et donc à étudier). Les termes à la mode comme
« multifonctionnalité » s’imposent à tous et ne laissent plus de place à d’autres utilisations
tant ils sont spatialement, socialement et scientifiquement connotés » (Lemarquand 2016, p.2).
Or des scientifiques ont commencé à travailler et publier sur les jardins potagers depuis les
années 2000, notamment sur les grandes villes Nord-Américaines. On retrouve de nombreuses
études de longues dates sur les jardins communautaires ou jardins collectifs et sur les jardins
potagers individuels dans les grandes villes Nord-Américaines comme Portland (McClintock
et al. 2016), New York (Gordon et al. 2011), Guelph en Ontario (CoDyre, Fraser, et Landman
2015), en Ohio (Schupp et Sharp 2012), à Madison, à Melbourne en Autralie(Zainuddin et
Mercer 2014), ou encore des études comparatives entre des pays mondiaux ((Zezza et Tasciotti
2010) ; (Badami et Ramankutty 2015)). Néanmoins, nous ne retrouvons pas de données
précises pour certaines villes, certaines régions ou à l’échelle planétaire sont encore très
limitées. Le jardin potager individuel fait, certes, partie de l’espace privé mais il est aussi une
partie intégrante de l’urbain. Sa planification doit aussi être sérieusement étudiée.
Dans ce contexte, le choix a été de nous concentrer sur les jardins potagers individuels dans la
ville de Terrebonne qui est le terrain d’étude de ce mémoire. Les résultats participeront à la
proposition de recommandations à l’échelle de cette municipalité.

3

Présentation du terrain d’étude

Ce chapitre vise à présenter tout d’abord le projet du laboratoire AU/LAB, le lien entre ce
projet et notre mémoire puis la municipalité qui a servi de territoire d’étude.

3.1 Projet de AU/LAB
« Évaluation de l'agriculture urbaine comme infrastructure verte de résilience individuelle et
collective face aux changements climatiques et sociaux » est un projet de recherche de 3 ans,
porté par le laboratoire sur l’agriculture urbaine, AU/LAB. Il vise à étudier le rôle de
l'agriculture urbaine dans la lutte à l'insécurité́ alimentaire et son rôle comme vecteur de justice
alimentaire et de résilience urbaine collective et individuelle. Cette étude se fait dans une
démarche de documentation des politiques publiques dans le domaine, tout particulièrement
en regard des changements climatiques à venir pouvant amener des défis aux politiques en
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agriculture urbaine mises en place afin de favoriser la production alimentaire en ville comme
outils de saine habitudes de vie et de lutte à la pauvreté. Ce projet de recherche est financé
conjointement par Ouranos, un consortium universitaire de recherche québécoise, l'Institut
national de Santé publique et Le Fonds Vert du gouvernement du Québec.
L’objectif de la recherche est de faire une analyse spatiale complète des initiatives en
agriculture urbaine de plusieurs territoires afin d'en évaluer la distribution et de les croiser à
d’autres paramètres tels que le cadre bâti, la pauvreté́ , les déserts alimentaire, les origines
ethniques et d’autres facteurs sociodémographiques (AU/Lab 2015). Ce projet a aussi pour
but de documenter l'impact des initiatives individuelles de potagers urbains sur la santé, les
habitudes alimentaires et de vie des jardiniers et jardinières. Un volet de transfert de
connaissance est aussi prévu et les résultats de la recherche seront communiqués aux pouvoirs
publics des territoires concernés qui pourront proposer des solutions adaptées au contexte local
en les couplant avec la forme urbaine ou encore le profil de la population par exemple. Les
résultats seront aussi communiqués au gouvernement du Québec pour le développement de
programmes dans le domaine.
Les responsables du projet sont les suivants :
-

Éric Duchemin : Directeur scientifique et président chez AU/LAB

-

Thi Thanh Hien Pham : professeure en études urbaines à l’Université
du Québec à Montréal
Nathan McClinctock : professeur en études urbaines et planification
urbaine à Portland State University

-

5 territoires ont été choisis afin d'être relativement homogènes au niveau du nombre
d’habitants mais montrant des disparités au niveau du pourcentage de ménages à faible revenu,
d'immigrants, et donc du potentiel de l'utilisation de l'AU comme stratégie de lutte à
l’insécurité alimentaire (AU/Lab 2015). La sélection des zones vise aussi à couvrir une bonne
diversité de la forme urbaine, des typologies résidentielles et urbaines ou encore le mode de
possession foncière (locataires ou propriétaires).
Ces territoires d’étude se situent tous dans la région métropolitaine de Montréal. Ils sont
l'arrondissement Ville-Marie et Montréal-Nord (Haehnel 2017) à Montréal, l'arrondissement
Chomedey à Laval, un territoire regroupant quelques arrondissement à Longueuil (Brenneval
2017) et Terrebonne.
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des cinq zones d’études qui sont différentes
les unes des autres. Ces données datant de 2011, il se peut qu’il existe des modifications avec
le recensement de 2016.

3.2 Lien entre ce mémoire et le projet de recherche
L’orientation de ce mémoire et un des objectifs du projet de AU/LAB sont étroitement liés.
En effet, dans le cadre de notre mémoire de recherche nous cherchons à établir un portrait
général de l’agriculture urbaine à Terrebonne. Une carte représentant spatialement les
différentes initiatives en agriculture urbaine sera élaborée. À partir de ce travail, une analyse
de la répartition de ces initiatives sera réalisée.
Pour établir un portrait plus complet de l’agriculture urbaine à Terrebonne, en particulier des
jardins potagers individuels, il ne suffit pas de repérer les différentes initiatives mais il faut
aussi s’intéresser aux spécificités de la ville d’étude.

3.3 Ville d’étude : Terrebonne
La ville étudiée est la municipalité de Terrebonne, située au Nord de l’île de Montréal. Le
choix de ce terrain a été fait pour deux raisons :
-

Plusieurs sites ont déjà été étudiés l’an passé, d’autres le sont actuellement par des
stagiaires

Figure 2. Caractéristiques des 5 territoires étudies
(Source : AU/Lab. 2015. Proposition détaillée du projet : « Évaluation de l’agriculture urbaine comme infrastructure
verte de résilience individuelle et collective face aux changements climatiques et sociaux ».)
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-

La durée du stage-terrain était limité à 4
mois

Cette municipalité compose avec sa voisine
Mascouche la municipalité régionale de comté
(MRC) Les Moulins. Cette MRC s'intègre dans la
région administrative de Lanaudière (Figure 3),
l'une des 17 régions administratives du Québec.
Les régions servent à organiser les services
gouvernementaux

et

le

développement

du

territoire en fonction des particularités régionales.
Elles jouent également un rôle identitaire
important, les réalités socio-économiques et

Figure 3. la Lanaudière et ses municipalités
régionales de comté (MRC)

historiques variant parfois beaucoup en raison de

(Sources : Le MAPAC)

la superficie et de la densité démographique du
Québec. Cette région est voisine de celle de Montréal et est intégrée dans le Communauté
Métropolitaine de Montréal.

Figure 4. Découpage de Terrebonne par quartiers
(Source : Profil Statistique de la ville de Terrebonne, 2014)
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La municipalité actuelle de Terrebonne est le fruit d’une fusion, en 2001, des villes de
Lachenaie, La Plaine et Terrebonne. Le découpage actuel présenté ci-dessous (Figure 4) suit
la logique des différents découpages spatiaux historiques identifiés à Terrebonne. Par la suite,
lorsqu’un quartier sera évoqué, ce sera par référence à ce découpage.
D’après

le recensement

de 2016,

Terrebonne compte 111 575 habitants
(en croissance de plus de 25% dans
certains secteurs) qui sont répartis sur
des territoires urbains avec une densité
de population au kilomètre carré de
723,9 hab/km2, ce qui est très faible
comparé à la région Montréalaise. On
décompte 41 800 logements dont 73%

Figure 5. Domaine du boisé, secteur de la plaine

de maisons individuels. Ces logements

(Source: Google Maps)

sont

répartis

sur

34 255

terrains

(Statistique Canada 2016). C’est une ville très peu dense, la moins dense de tous les territoires
d’étude. Les zones urbanisées se manifestent par plusieurs types de quartiers. Les quartiers
s’identifient de différentes façons : de nombreux quartiers pavillonnaires dont les terrains et
leurs maisons sont quasiment identiques dans les secteurs de La Plaine, Lachenaie Est ou
Saint-François par exemple ; de grandes habitations sur d’immenses terrains au bord de la
rivière des Mille-îles dans le secteur de Terrebonne Ouest ou encore dans un quartier de
Terrebonne Est ; des maisons plus anciennes, plus petites, plus typiques dans le secteur du
Vieux Terrebonne.
La ville de Terrebonne se caractérise aussi par la présence de nombreuses zones agricoles. En
effet, le territoire présente une surface totale de 15 412 ha dont une surface urbanisée de 9 330
ha, ainsi 40% des terrains du territoire sont des zones agricoles. La surface résidentielle est,
quant à elle, de 2 718 ha soit 29% de la surface urbanisée.
Le tableau (Figure 6) présente un récapitulatif des données sociodémographiques. Les chiffres
de la province de Québec, de la MRC Les Moulins et de la Lanaudière y sont aussi présentés
afin de pouvoir faire une comparaison à une plus grande échelle
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Figure 6. Récapitulatif des données sociodémographiques de
Terrebonne, la MRC Les Moulins, la Lanaudiere et Québec
( Source : Statistique Canada )

3.4 Caractéristiques sociodémographiques de la ville de Terrebonne
Nous avons identifié ces 5 paramètres sociodémographiques : les propriétaires (par
complémentarité les locataires), le revenu médian, les minorités visibles, les personnes âgées
de 65 ans et plus et les couples avec enfants (par complémentarité les couples sans enfants et
les familles monoparentales). Le choix de ces critères est souvent justifié par la littérature et
par des hypothèses que nous voulions tester.
Ces paramètres seront mis en relation avec la présence ou l'absence de potagers individuels
dans les quartiers. Cela nous permettra de mieux cerner les spécificités de Terrebonne et
l’identité des différents quartiers.
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➢ Propriétaires :

Figure 7. Carte de la répartition des propriétaires à Terrebonne
(Source: Cécilce Reynaud)

La relation entre la part des propriétaires et le nombre de jardins potagers individuels est un
critère intéressant car elle a déjà été montrée dans les études sur les jardins potagers individuels
citées précédemment ((Haehnel 2017), (McClintock et al. 2016)...). Les locataires sont
souvent moins investis dans la maison et le jardin puisque leur durée d’occupation des lieux
est limitée.
La municipalité comprend majoritairement des ménages propriétaires de leur logement, à
hauteur de 79% de la population. Néanmoins, on remarque sur la Figure 7 qu’il y a une
disparité entre le Vieux Terrebonne et le reste de la ville. En effet, dans ce secteur la part des
propriétaires est seulement de 46% tandis que la plupart des zones fluctuent entre 80% et 100%
des propriétaires. L’étude de cet indicateur sera intéressante pour vérifier si la disparité se
retrouve dans la répartition des jardins potagers individuels.
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➢ Revenu médian :
Dans l’étude sur Portland (McClintock et al. 2016), l’analyse des revenus des ménages avait
révélé des différences entre les quartiers dans l’ampleur du jardinage individuel ainsi que dans
les raisons de ce jardinage. Dans une autre étude, il a aussi été montré que ce sont les pauvres
qui pratiquent l’agriculture urbaine, mais pas forcément les plus pauvres par manque d’accès
à la terre (Badami et Ramankutty 2015).
Nous observons sur cette carte (Figure 8) une disparité entre l’axe Nord-Sud et Ouest-Est du
territoire. Les secteurs de Lachenaie, Saint-François, Terrebonne Ouest et Terrebonne Est ont
globalement des revenus médians assez élevés. Le secteur de la Plaine est plus contrasté mais
contient déjà un certain nombre de zones à revenus médians assez bas. Le Vieux-Terrebonne
reste le secteur ayant les plus faibles revenus médians. L’allure de la carte est similaire à celles
du taux d’emploi et de la fréquence du faible revenu fondée sur la mesure du faible revenu
(Annexe 1 et Annexe 2). L’intérêt d’étudier cet indicateur est de voir si les ménages ayant un
revenu plus faible sont plus amenés à faire des potagers.

Figure 8. Carte de la répartition des revenus médians après impôts à Terrebonne
(Source: Cécile Reynaud)
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➢ Minorités visibles :
Dans certaines cultures, l’entretien d’un potager est une coutume plus développée que dans
celle de l’Amérique du Nord. Des questions de l’accessibilité à l’alimentation, notamment par
les minorités ethniques, ont été relevées dans les politiques alimentaires des villes de Seattle
et Vancouver (Duchemin 2013). Il est intéressant de faire le lien entre la présence de ce type
de population et le nombre de jardins potagers individuels.
Nous pouvons noter une part importante de minorités visibles sur l’ouest du territoire dans les
secteurs de Saint-François et Terrebonne Ouest. Le secteur de Lachenaie comprend aussi une
population significative de minorités visibles. Les populations du Vieux-Terrebonne et de la
Plaine sont plus disparates.

Figure 9. Carte de la répartition des minorités visibles à Terrebonne
(Source: Cécile Reynaud)
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➢ Personnes âgées de 65 ans et plus :
Posséder un jardin potager était courant avant l’évolution du style de consommation datant
des années 1970. C’est une tradition qui s’est peu à peu effacé avec les générations qui ont
suivi le choc pétrolier et l’hyperconsommation. La génération des personnes ayant 65 ans et
plus est plus susceptibles d’avoir ce type de jardin aujourd’hui.

Figure 10. Carte de la part des personnes âgées de 65ans et plus à Terrebonne
(Source: Cécile Reynaud)

La proportion de personnes âgées est bien plus importante dans le Vieux-Terrebonne que dans
les autres secteurs du territoire. Il est intéressant de croiser le nombre de jardins avec la forte
présence de personnes âgées de 65 ans et plus pour voir si une corrélation positive existe.
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➢ Couples avec enfants et familles monoparentales :

Figure 11. Carte de répartition des couples avec enfants à Terrebonne
(Source : Cécile Reynaud)

La répartition des couples avec enfants est assez variée au sein du territoire. Cependant, nous
constatons que le dans le secteur du Vieux Terrebonne une faible proportion de couples a des
enfants dans leur ménage. Cela semble cohérent avec la forte proportion de personnes âgées.
En revanche, ce que nous révèle la Figure 12, est que dans ce même secteur se trouve une
proportion importante de familles monoparentales à hauteur de 35% en moyenne. La moyenne
sur le territoire est d’environ 17% dans les familles de recensement des ménages privés.
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Figure 12. Carte de répartition des familles monoparentales à Terrebonne
(Source: Cécile Reynaud)

Synthèse :
Nous distinguons quelques disparités sur le territoire de Terrebonne. La principale s’établit
entre le Vieux-Terrebonne et les autres secteurs. Celui-ci se démarque par un grand nombre
de personnes âgées et de familles monoparentales, peu de propriétaires et une situation
économique des ménages plus fragile. Le contraire est visible sur le reste du territoire. Nous
y trouvons notamment une part importante de propriétaires et de familles avec enfants. La
zone ouest est caractérisée par une forte présence de minorités visibles et la zone est par un
revenu médian élevé. Au sein du secteur de la Plaine, la distribution des indicateurs
sociodémographiques est assez variée mais nous rapportons une situation économique des
ménages sensible.
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3.5

Cheminement vers la problématique

3.5.1 La problématique de recherche
Selon la revue de littérature réalisée pour ce mémoire, l’agriculture urbaine est utilisée comme
un outil pour répondre à de nombreux enjeux sociaux, économiques et environnementaux
urbains, dont l'insécurité́ alimentaire, la réappropriation de l'espace urbain par les citoyens, le
verdissement de la ville, la santé mentale, l'autonomisation, la réinsertion économique, etc. (E.
Duchemin, Wegmuller, et Legault 2010). Les initiatives d’agriculture urbaine commencent à
être prises en compte par les élus et les fonctionnaires dans la planification des villes.
Au Québec, de nombreuses villes, telles que Gatineau, Saint-Lambert, Longueuil, ont mis en
place un processus de planification de l'AU et ont développé des programmes spécifiques où
ils ont intégré l'AU dans des politiques municipales. Dans le cadre de la Stratégie de soutien
de l'agriculture urbaine 2016-2019 du gouvernement du Québec, le ministère de l'agriculture,
des pêcheries et de l'alimentation (MAPAQ) soutient actuellement 9 projets-pilotes pour la
réalisation de plans d'agriculture urbaine.
Il a aussi été constaté que si aujourd’hui les connaissances sur les jardins communautaires et
collectifs sont relativement développées, les jardins individuels sont encore peu étudiés, bien
qu’il existe quelques études en Amérique du Nord et en Europe. Or ces jardins ont le potentiel
d’être un outil de résilience pour les citoyens des villes, notamment comme ressource non
négligeable de nourriture (Duchemin 2013)
La première phase de ce mémoire a consisté à répertorier toutes les initiatives en agriculture
urbaine. La cartographie a permis de faire ressortir deux éléments importants : Terrebonne
regroupe un nombre important de jardins potagers individuels et aucun jardins
communautaires ou collectifs ont été trouvé. Les entrevues nous ont appris l’existence de trois
jardins communautaires. Ceux-ci sont récents, c’est pourquoi ils ne sont pas visibles sur les
photos satellites.
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3.5.2 La question de recherche
Partant de la revue littérature et des éléments recueillis du terrain d’étude lors de la
cartographie par images satellites, nous avons élaboré la question de recherche suivante:
« Dans le cadre de l’agriculture urbaine, quelle est la place des jardins potagers individuels
sur le territoire de Terrebonne et comment ceux-ci sont pris en compte dans les processus de
planification, de programmation et d’aménagement urbain par les acteurs ? ».
3.5.3 Les sous-questions
→ Comment sont distribuées les initiatives en agriculture urbaine à Terrebonne ?
→ Quels sont les paramètres urbanistiques influençant cette répartition ?
→ Quels sont les paramètres sociodémographiques influençant cette répartition ?
→ Quelles sont les processus de planification, de programmation et d’aménagement urbain
développés par les acteurs qui s’investissent dans ces initiatives ?
3.5.4 Les hypothèses de recherche
-

Les caractéristiques telles que la forme urbaine ou les typologies résidentielles et
urbaines de Terrebonne laissent émerger un grand nombre de jardins potagers
individuels

-

Il existe une logique de répartition des jardins potagers individuels au regard
d’indicateurs sociodémographiques établis en fonction du profil de la ville de
Terrebonne

-

Il existe une logique de répartition des jardins potagers individuels au regard de
l’utilisation du sol, en particulier résidentiel, de la ville de Terrebonne

-

Différents programmes et stratégies sont développés par les acteurs concernés par les
questions d’agriculture urbaine.
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Partie II - Methodologie
La problématique appelle la mise en œuvre d’une méthodologie qui, pour y répondre, est basée
sur un travail de terrain. Celui-ci se décompose en trois parties qui seront expliquées en détails
dans cette partie du mémoire. Sommairement, nous avons tout d’abord fait le répertoire des
initiatives en agriculture urbaine à Terrebonne. Puis nous avons croisé cette carte de répartition
à l’utilisation du sol et à des indicateurs sociodémographiques pour établir une logique de
répartition. Enfin nous avons procédé à des entretiens avec les acteurs du territoire afin de
mieux comprendre les enjeux et les moyens mis en place par ces derniers.
Pour aboutir à ce travail, nous avons eu une réflexion concernant la méthodologie. Nous
présenterons tout d’abord les justifications de notre démarche pour atteindre nos objectifs.

1

Légitimation des méthodologies utilisées

Comme mentionné dans la revue de littérature, l’agriculture urbaine est une pratique qui est
de plus en plus présente dans les grandes villes. Dans plusieurs villes Nord-Américaines, il a
été évalué à 40%, la part de la population qui pratique l’agriculture urbaine. Plusieurs études
((Taylor et Taylor Lovell 2012), (McClintock et al. 2016), (Kremer et DeLiberty 2011),
(Gordon et al. 2011), (Chauvette 2014), (Schupp et Sharp 2012), (Haehnel 2017),
(Lemarquand 2016), (Ville de Montréal 2013)) ayant pour but de faire un portrait de
l’agriculture urbaine, notamment des jardins potagers individuels, ont été menées dans ces
villes pour appuyer quantitativement cette statistique. Dans le contexte Montréalais, cette
évaluation se base toutefois sur un sondage qui a été effectué par la ville de Montréal. Notre
objectif est d’évaluer l’agriculture urbaine dans la ville de Terrebonne.
L'élaboration de politiques et de programmes d'agriculture urbaine cohérents et efficaces au
niveau de la ville exige, dans un premier temps, une connaissance précise des formes publiques
et privées d'agriculture urbaine. La première étape de ce portrait est de déterminer la manière
de cartographier ces initiatives relevant de l’agriculture urbaine sachant que celles-ci sont des
éléments diffus spatialement. Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire et ne sont pas
regroupées à une ou plusieurs zones que l’on peut cibler à l’avance. Elles ne sont pas
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nécessairement visibles puisqu’elles sont de petites dimensions comparées au territoire ou
même non visibles, comme par exemple les jardins potagers individuels.
Nous avons apprécié les différentes méthodes possibles pour produire cette évaluation spatiale
de ce type d’initiative. Il existe trois cartographies possibles : la cartographie intensive sur le
terrain, la cartographie citoyenne et la cartographie par satellite.
La cartographie intensive sur le terrain consiste à aller directement sur notre terrain d’études
pour faire l’inventaire des initiatives. Il s’agit d’arpenter chacune des rues du territoire,
d’observer chaque terrain pour noter s’il existe un jardin potager. Il faut ensuite l’étiqueter sur
une carte et on obtient ainsi une cartographie assez précise. Un premier inconvénient de cette
méthodologie est, dans notre cas, de sillonner la totalité du territoire. Comme nous l’avons vu
dans la présentation du terrain, la ville de Terrebonne s’étale sur 15 412 ha, ce qui représente
une surface considérable. Même si nous ne considérions uniquement la surface urbanisée, qui
est de 9 330 ha, il aurait été impossible de faire cette démarche en l’espace de 4 mois. Un
second inconvénient est l’impossibilité d’avoir un visuel sur les cours arrières et donc
l’invisibilité des initiatives pour un chercheur sur le terrain. Par conséquent, nous avons écarté
cette méthode.
La cartographie citoyenne consiste à mettre à disposition, via une plateforme internet par
exemple, une carte du territoire sur laquelle chaque citoyen peut inscrire l’initiative qu’il
mène. Au Québec, le site internet « Cultive ta ville »14 mis en place par AU/LAB a permis
d’évaluer un certain nombre d’initiatives en agriculture urbaine, inscrits spontanément par
leurs initiateurs. On dénombre 1405 initiatives de type jardins collectifs, communautaires,
individuels, pédagogiques, institutionnels, entreprises ou encore des incroyables comestibles.
Concernant la ville de Terrebonne, seulement deux jardins de type communautaires sont
inscrits sur la carte. La liste est donc loin d’être exhaustive. Si on la couplait avec un
questionnaire, celui-ci nous renseignerait sur différents éléments de la pratique de l’AU. Cette
méthode de repérage dépend exclusivement de l’engagement des citoyens à inscrire leur jardin
potager, leur ruche ou leur ferme urbaine ou des organismes à inscrire leurs projets. Il est aussi
nécessaire de régulièrement faire la diffusion du site internet car il existe certainement un
grand nombre de citoyens qui n’ont pas eu ouïe dire de la démarche. AU/LAB a utilisé cette

14

AU/LAB. 2018. « Cultive ta ville ». [En ligne] URL : https://cultivetaville.com/#map . Consulté le 30 Août 2018.
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approche dans le but d’avoir un portrait qualitatif de l’agriculture urbaine au Québec. Dans
notre étude, nous avons l’intention d’avoir un portrait quantitatif. La méthode de cartographie
citoyenne ne dépend pas de notre travail personnel et prend un temps considérable pour
atteindre un résultat exploitable dans un objectif quantitatif. Au regard de notre temps sur le
terrain, cette méthode ne pouvait être réalisable.
La troisième méthode envisageable, est celle de la cartographie par images satellites. Celle-ci
consiste à s’appuyer sur des images satellites, fournies par des plateformes internet, pour
identifier visuellement un jardin potager. De nombreuses images satellites sont disponibles
gratuitement et faciles d’accès sur internet. Cette méthode se rapproche de la précision de la
cartographie intensive sur le terrain puisqu’on arpente chacun des terrains de la ville. Il n’est
pas nécessaire d’aller sur le terrain puisqu’on peut consulter les images satellites depuis son
bureau. Toutefois, comme nous le verrons plus bas, cette méthode a aussi ses défis
méthodologiques.
Notre travail s’est appuyé sur les études citées précédemment car celles-ci ont toutes fait appel
à la cartographie satellite pour atteindre leurs objectifs. Celle sur Chicago évalue l’ensemble
des initiatives en agriculture urbaine, dans l’espace privé et public, dans le but de mesurer les
superficies de production (Taylor et Lovell 2012). C’est une des premières études qui a utilisé
cette méthode de cartographie. L’étude qui a été retenue est celle qui fait un portrait de
l’agriculture urbaine, et en particulier des jardins potagers individuels, sur la ville de Portland
(McClintock et al. 2016). Les autres études avaient des objectifs différents même si elles
traitaient de l’agriculture urbaine.
Comme les études sur Portland et Chicago, notre étude se veut être un apport quantitatif à la
planification de l’agriculture urbaine et sa programmation. La cartographie est un outil
pertinent permettant de comptabiliser les initiatives réparties sur le territoire. Cependant, elle
ne nous permet pas de répondre à toutes les questions que nous nous sommes posées
préalablement notamment concernant l’aspect planification et programmation de l’agriculture
urbaine sur le territoire.
L’interrogation que nous soulevons par la suite est l’origine de ces initiatives. Deux réponses
ont émergé : la population pour les jardins potagers individuels et des organismes ou
institutions pour les autres types de jardins. Cela nous a amené à employer deux méthodes
distinctes.
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Pour étudier les jardins potagers individuels nous avions le choix d’aller sur le terrain pour
faire une enquête auprès des jardins ou d’analyser des indicateurs sociodémographiques
judicieusement choisis. La première méthode demandait un chronophage. Il aurait fallu choisir
un échantillon important de jardiniers puis les questionner individuellement pour étiqueter le
type de population qui jardine. Nous avons quand même recueilli l’avis de quelques jardiniers
en discutant de manière informelle lorsque nous avons fait une visite sur le territoire de
Terrebonne. La seconde méthode relève de la méthode de cartographie. Nous manipulons cette
fois des données déjà fournies. À partir des études qui ont porté sur les jardins potagers
individuels et des caractéristiques de notre terrain d’étude, nous avons choisi les indicateurs
sociodémographiques les plus pertinents à étudier. Ces indicateurs ont été croisés avec la
répartition des jardins potagers individuels. Cela nous a permis d’avoir une idée du type de
population qui jardine à la maison.
Concernant la connaissance des politiques publiques sur l’agriculture urbaine du territoire de
Terrebonne, le moyen le plus efficace d’avoir ces informations est de s’adresser directement
aux personnes concernées, soit la ville de Terrebonne. La récolte d’informations par entretien
a été retenue. Au-delà des politiques publiques de la ville de Terrebonne, nous avons trouvé
pertinent d’interroger les organismes qui s’investissent dans ce type d’initiatives sur le
territoire. Ce sont ces personnes-là qui façonnent l’agriculture urbaine sur ce territoire. Le
résultat de leur travail fait partie intégrante du portrait de l’agriculture urbaine à Terrebonne.

En conclusion de cette partie méthodologique, nous avons deux démarches distinctes : la
cartographie et la recherche qualitative par entretiens. Si ces deux approches semblent être, a
priori, dissociées, elles ont en réalité un lien étroit. La seconde ne peut trouver sa pertinence
sans la première. La répartition des initiatives en agriculture urbaine à Terrebonne peut être
vue, au premier regard, comme un travail qualitatif mais il est en réalité indispensable et la
source de la suite du raisonnement. Les entretiens viennent par la suite préciser les premières
argumentations et amener des éléments de discussion.
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2

La cartographie

La cartographie est le processus de la création de cartes. C’est « la discipline qui s’occupe de
la conception, de la production, de la diffusion et de l’étude des cartes ».15 Une carte permet
la représentation spatiale des éléments composant les territoires. Elle peut se présenter sous de
nombreuses formes comme des cartes topographiques, mentales, politiques, routières… De
nos jours, l’ordinateur, les systèmes d’informations géo référencés, la grande capacité de
collecte et de stockage de données s’avèrent être des outils facilitant le travail de cartographie.
L’utilisation de ces différents moyens informatiques, couplés à la cartographie, forme le
domaine de la géomatique qui est plus apparenté au travail de cartographie fourni pendant
cette étude.
Dans notre cas, nous souhaitons évaluer le nombre de jardins potagers, plus particulièrement
leur positionnement dans l’espace pour en faire une analyse significative. Aussi, la méthode
de cartographie par images satellites est plus appropriée car elle dépend de l’implication d’une
personne dédié à ce travail. Elle permet de repérer plus de jardins, en un temps plus court, sur
le territoire.
Découpage territorial : les
aires de diffusion (AD)
Pour certaines analyses nous
avons décidé de représenter
les données en se basant sur
un découpage administratif
cohérent

de

Terrebonne.

Notre choix s’est porté sur les
aires de diffusion, qui sont
définies de la façon suivante :
« Une aire de diffusion (AD)
est

une

petite

unité

Figure 13. Découpage de Terrebonne par aires de diffusion
(Source: Cécile Reynaud)

Canadian Cartographic Association. 2018. « Qu’est-ce que la cartographie ? ». [En ligne] URL : https://ccaacc.org/fr/ressources/quest-ce-que-la-cartographie/ Consulté le 25 Juillet 2018
15
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géographique relativement stable formée d’un ou de plusieurs îlots de diffusions avoisinants.
Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du
recensement ont été émises. Les AD couvrent tout le territoire du Canada.
Les aires de diffusion couvrent tout le territoire du Canada. Elles comptent à peu près le même
nombre d'habitants, soit de 400 à 700 personnes, pour éviter la suppression de données. »
(Gouvernement du Canada 1995). Ce choix s’est fait pour deux raisons :
-

Les données de recensement de Statistics Canada sont facilement téléchargeables par AD.

-

Les AD sont les plus petites entités de recensement, elles permettent l’analyse la plus locale
possible.

2.1 Repérage des jardins
Comme nous l’avons vu précédemment, la méthodologie de recherche utilisée pour la
cartographie par image satellite des jardins potagers de Terrebonne est basée sur celle qui a
été mise en place pour l’étude sur Portland (McClintock et al. 2016). Celle-ci a été faite par
Nathan McClinctock, qui fait partie des co-responsable du projet d’AU/LAB dans lequel mon
travail s’insère. Elle s’appuie sur les instruments de collecte suivants :
-

My Maps est un service disponible en ligne et utilisable grâce à une adresse e-mail. Ce
service a plusieurs avantages. C’est l’outil de travail principal. Il permet de créer des
cartes personnalisées à partir de photographies aériennes. On peut choisir la carte de
base (satellite, plan, relief…) puis y ajouter des points, des lignes, des formes et des
itinéraires que l’on peut personnaliser avec des styles différents, changer les couleurs
et l’épaisseur des traits. On peut aussi associer des étiquettes sur lesquelles seront
indiqués des noms et d’autres informations utiles qui se résumeront dans un tableau.
On peut y importer des calques personnalisables sous un format shapefile ou klm. À
tout moment, on peut extraire les calques sur lesquels on travaille, on obtient alors un
fichier klm (Keyhole Markup Language), qui est un fichier typique de Google Earth.

-

Google Maps est un service de cartographie qui permettait de confirmer la présence ou
non des jardins. Google Maps présente des images similaires à celles de My Maps à la
différence que le zoom avec la vue satellite propose des images bien plus nettes,
jusqu’à l’échelle d’une rue avec une vue en 3 dimensions.

-

Google Street View est un service de navigation virtuelle dans les rues.
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-

QGIS est un logiciel SIG (Système d’Information Géographique) qui est capable
d’organiser et de présenter des données géo référencées, ainsi que de produire des
cartes et des plans. Les données géographiques d’une telle plate-forme sont définies
par quatre composantes :
o Les données géométriques : formes et localisation des objets
o Les données de style : affichage des objets
o Les données attributaires : ensembles des caractéristiques des objets
o Les métadonnées

L’objectif est de recenser les types de jardins :
-

Jardins collectifs

-

Jardins communautaires

-

Jardins individuels (résidentiels)

-

Jardins dans les institutions (garderies, écoles, universitaires, hôpitaux, bureaux etc.)

2.1.1 Méthode d’identification
Le processus d’identification des jardins s’est fait en plusieurs étapes déterminées :
Étape 1 : Limite administrative de Terrebonne
Nous importons le fichier klm des délimitations du territoire de Terrebonne à étudier, pour
bien cibler la zone d’étude.
Étape 2 : Identification des jardins
Nous procédons à l’identification des jardins grâce à la vue aérienne. Le travail est minutieux
car il faut travailler quartier par quartier, rue par rue, maison par maison, pour identifier les
jardins potagers grâce aux images satellites.
Lorsqu’on repère un jardin potager il faut le marquer grâce à l’outil de création de polygone,
puis rentrer les informations le caractérisant. Cette caractérisation précise et selon un canevas
est importante car elle permettra par la suite de pouvoir comparer les résultats de cette étude
avec d'autres territoires étudiés au Québec :
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o Localisation et délimitation : on crée un polygone représentant la zone cultivée sur le
terrain
o Attributs :
o ID_jar : Identifiant du jardin
o Type_jar : Type de jardin
o N_lopin : Nombre de lopins dans les jardins communautaires
o Pos_rue : Position par rapport à la rue : sur toit, avant cour, arrière-cour ou
cour sur le côté
o Verif : Nécessiter de vérifier sur le terrain ou pas.

ID_jar

Type_jar

Pos_rue

Visible

Verif Comment

TERR_Nbrd

CL : Collectif

AV : avant cour

O : oui

O:

Ex : ce qu’il faut

CM : communautaire

AR : arrière-cour

N : non

oui

vérifier (pas sur

RES : individuel (résidentiels)

CT : cour sur le côté

IS : institutionnel

TT : sur toit

N:
non

que ce soit un
jardin,
gênants…)

SE : serres
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arbres

Figure 14. Identification et qualification de quatre jardins potagers à Terrebonne via My Maps
( source: My Maps )

Étape 3 : Vérification par Google Maps et Street View
Jardins potagers

Figure 15. Validation des jardins repérés sur My Maps via Google Maps
( Source : Google Maps )

Parallèlement, nous effectuons une vérification complémentaire confirmant ou non la présence
d’un jardin s’il y avait un doute en utilisant Google Maps (Figure 15) et Google Street View.
Nous avons pu ainsi valider ou invalider d’autres jardins potagers en regardant directement
dans les cours des habitations.
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Étape 4 : Extraction du fichier klm
À l’issue de l’étude du territoire intégralement, nous avons exporté la couche des jardins
potagers à partir de My Maps. Il en est sorti un fichier sous format klm, qui contient la
géolocalisation des jardins mais aussi toutes les informations attributaires qui leurs sont
associés.
Étape 5 : Vérification terrain
Cette étape consiste à vérifier la concordance entre les jardins répertoriés par My Maps sur le
terrain et la réalité du terrain. Elle clôture le travail de cartographie des jardins.
Celle-ci a consisté à vérifier l’emplacement d’un certain nombre de jardins potagers sur le
terrain afin d’établir la marge d’erreur. Dans notre cas, cette vérification a été simplifiée et
s’est déroulée sur une journée, en raison du grand nombre de jardins et de la difficulté d’accès
au territoire de Terrebonne.
Cette vérification a consisté à découper
Terrebonne en 3 parties correspondant à
des zones de grande densité de jardins
potagers individuels. On a utilisé ensuite
la méthode de stratification aléatoire,
aussi

connu

sous

le

nom

d’échantillonnage probabiliste. Celle-ci
repose sur la technique de randomisation
qui est la sélection d’éléments de façon
aléatoire. Cette étape est faisable sur
QGIS grâce à la fonction « Sélection
aléatoire » qui permet la sélection
aléatoire

d’objets

dans

la

couche

Figure 16. Un jardin potager photographié lors de la vérification
terrain
(Source : Cécile Reynaud)

sélectionnée. On a sélectionné 5 jardins par zone, soit un total de 15 jardins. De plus, lors de
notre visite sur les lieux, nous ne contentons pas de vérifier le jardin sélectionné mais aussi 8
terrains supplémentaires, se situant sur la gauche et la droite du terrain principalement
concerné.
Cela nous a permis au total de vérifier 120 terrains qui comportaient au total 27 jardins
potagers individuels visibles.
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Étape 6 : Calcul de la marge d’erreur
Pour calculer la marge d’erreur, il a fallu comparer les observations du terrain avec la
cartographie des jardins potagers effectuée sur My Maps. Pour chaque jardin potager observé,
nous avons vérifié dans notre couche des jardins potagers de Terrebonne s’il avait été
cartographié ou non. Il s’est avéré que certains étaient déjà cartographiés, d’autres ne l’étaient
pas et certains avaient disparu.
Nous avons ensuite noté si le jardin potager existait réellement sur le terrain. Si c’était le cas,
le jardin était considéré comme « validé ». Le calcul de la marge d’erreur était :
Marge d’erreur = Nombre de potagers validés / Nombre total de potagers vérifiés
La marge d’erreur est évaluée à 22,2 %.
Ces erreurs peuvent s’expliquer notamment par les difficultés rencontrées lors de la
cartographie sur My Maps. La marge d’erreur augmente du fait que la cartographie a été
établie à la date des photos de Google Maps et My Maps, soit, a priori, de 2013. Il parait
normal qu’en 5 ans de nombreux jardins aient évolué, disparu ou se soient créés. Cette marge
d’erreur peut sembler assez impressionnante mais dans les études similaires citées au début de
cette méthodologie, elle est de l’ordre de 20% : À Portland, la marge d’erreur est de 20%
(McClintock et al. 2016), de même pour l’étude sur Montréal-Nord (Haehnel 2017), et s’élève
à 25% sur Longueuil (Brenneval 2017).
Étape 7 : Importation de la couche des jardins potagers dans QGIS
On a importé le fichier klm, obtenu en sortie de My Maps, dans QGIS. Il a fallu tout d’abord
faire attention au système de coordonnées de références (SCR) de cette couche. Celle-ci était
en EPSG : 4326, WGS 84 et la région Montréalaise est en projection NAD83 / MTM Zone 8.
Une première manipulation a donc consisté à faire ce changement de SCR.
Étape 8 : Création d’une grille vectorielle hexagonale
Nous avons opté pour l’analyse par maille, qui est une méthode permettant la représentation
des données discrètes. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de s’affranchir des
limites du territoire.
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La création de la grille vectorielle a
été possible par l’installation du
plug-in

MMQGIS

dans

QGIS.

Grâce à sa fonction « Create Grid
Layer », la forme de la grille
vectorielle a été sélectionné. De
plus,

nous

avons

choisi

de

représenter des hexagones ayant une
surface de 10ha pour des questions
d’échelles et de cohérence sur le
Figure 17. Grille vectorielle hexagonale

territoire. De plus les côtés de

(Source : Cécile Reynaud)

l’hexagone sont équidistants avec

les centroïdes voisins. Ce caractère circulaire permet de représenter plus précisément nos
données que les grilles carrées par exemple.
Étape 9 : Centroïdes des jardins
Une jointure spatiale entre les jardins potagers et les hexagones étaient nécessaires pour la
suite du travail. Les jardins potagers ont des formes aléatoires et chevauchent fréquemment
deux hexagones. Cela nuisait la qualité de la jointure spatiale. Par conséquent, nous avons créé
une couche des centroïdes des jardins potagers. Il a fallu être vigilant quant au positionnement
de certains centroïdes qui étaient hors des limites de la ville, que nous avons repositionné.
Étape 10 : Jointure spatiale des centroïdes des jardins et de la grille vectorielle hexagonale
Grâce à la fonction « Joindre les attributs par localisation », nous avons pu faire la jointure
spatiale de la couche des centroïdes des jardins potagers et celle de la grille vectorielle
hexagonale.
À partir de ce premier travail, nous avons pu calculer différents indicateurs sur les jardins
potagers. Cela nous a permis, par la suite, de faire le croisement avec les données de
l’utilisation du sol ainsi que les indicateurs sociodémographiques.
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2.1.2 Limites de la méthode
Malgré ses avantages sur les autres types d'approches cartographiques, l'âge et la résolution
des images sont des facteurs limitant qui doivent être considérés dans l'interprétation d'une
cartographie par images satellites
o Des images anciennes :
Google Maps et My Maps n’ont pas des images actualisées tous les ans. Même dans le coin
en bas à droite des images est notée : « Données cartographiques @2018 Google Imagerie »,
cela ne signifie pas que les images affichées sur l’écran datent de 2018 car les images que nous
avions à Terrebonne semblent être d’une date antérieure. En effet, un programme de logements
qui se veut écoresponsable s’est développé il y a deux ans dans le sud-ouest de Terrebonne
mais il n’apparait aucunement sur les terrains où les bâtiments sont aujourd’hui construits. De
plus, il nous a été spécifié que les images dataient normalement de 2013.
o La différence de dates entre les photos de Google Maps et My Maps.
Les photos aériennes de My Maps étaient souvent plus récentes que celles de Google Maps.
Cela était remarquable notamment pas la présence de nouvelles rues, nouvelles maisons ou
nouveaux quartiers apparaissant comme des friches sur Google Maps.
o Difficulté de visibilité

Figure 18. Différence entre les images de Google Maps et My Maps
( Sources : Google Maps / My Maps )
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Se heurter à une mauvaise visibilité dans certains quartiers était un problème très fréquent. Il
était très difficile de repérer les jardins à cause de la présence d’arbres gênants qui cachaient
une grosse partie du terrain. Même en nous mettant en 3D sur Google Maps, nous ne pouvions
pas identifier des éventuels potagers. Parfois la mauvaise qualité des images rendait aussi le
repérage très compliqué.
o Nouveau jardin ou disparition de jardin
Certains jardins étaient bien visibles sur My Maps mais non existant sur Google Maps ou
inversement. Ce qui confirme notre théorie sur la différence de date des images et des
plateformes sur lesquelles nous avons travaillé. Néanmoins, notre « photographie » du portrait
des jardins potagers de Terrebonne se faisant sur My Maps, il était logique de se référer
majoritairement aux images de ce fournisseur, les autres services n’aidant qu’à la vérification.
Néanmoins nous n’avons pas laissé ces approximations sans justifications et vérifications.
C’est pourquoi la vérification du terrain, présentée précédemment, a été mis en place. Elle
permet de couvrir les biais du repérage des jardins par cartographie. Même si la totalité des
jardins n’a pas été vérifiée, il suffit d’un échantillon suffisant pour informer ces limites.

2.2 Utilisation du sol
Un autre élément important pour cette recherche est la détermination de l'utilisation du sol. La
manipulation de la carte de l’utilisation du sol avait pour but d’évaluer la surface
potentiellement cultivable pour estimer la part des jardins potagers par rapport à cette surface.
Nous nous sommes donc intéressés au potentiel de développement des jardins potagers
individuels.
Nous avons pu trouver la carte de l’utilisation du sol sur le site de la Communauté
Métropolitaine de Montréal (CMM).
Cette carte contient plusieurs données intéressantes :
-

Le type d’utilisation du sol

-

L’aire du bâtiment

-

Le nombre de bâtiment et de terrain

-

Le nombre d’étages

-

L’année de construction de chaque logement
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-

La valeur monétaire du terrain, du terrain au m2 et du bâtiment

Figure 19. Couche de l'utilisation du sol à Terrebonne

(Source : Cécile Reynaud)

2.2.1 Méthode d’analyse
Pour pouvoir avoir une représentation visuelle de la part des jardins potagers individuels, nous
avons choisi deux découpages : le découpage administratif de Terrebonne par aires de
diffusion (AD) et la grille vectorielle hexagonale. Nous présenterons et parlerons par la suite
du découpage par aires de diffusion, mais le travail qui suit a été le même avec la grille
vectorielle hexagonale.
Étape 1 : Sélection des bâtiments de type « résidentiels »
Nous avons d’abord sélectionné uniquement les entités dont le type d’utilisation était
résidentiel.
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Étape 2 : Approche de l’aire du cadastre
Ce fichier n’est pas celui du cadastre de la ville. Une unité de la couche ne représente pas
forcément un seul bâtiment. Elle peut représenter plusieurs logements et même plusieurs
bâtiments. Par exemple, certaines entités comprenaient 28 terrains, d’autres un seul.
Nous avons donc dû évaluer l’aire cadastrale à partir des données disponibles dans la couche
de l’utilisation du sol. Après observation de la table des attributs, nous avons considéré que le
nombre de bâtiment correspondait au nombre de terrain. N’ayant pas la surface de chacun des
bâtiments sur le terrain, nous avons considéré que chaque logement faisait la taille de l’aire
moyen du bâti, fourni dans la table.
Nous avons d’abord pu faire une approximation de l’aire cadastrale grâce aux opérations
suivantes : aire moyen * nombre de terrain total = aire du cadastre. Puis nous avons calculé
la surface totale de chacune des entités grâce à la fonction $area de Qgis.
Étape 3 : Jointure spatiale
Il a fallu faire une jointure spatiale entre la couche de l’utilisation du sol résidentiel et celle
des centroïdes des jardins potagers de Terrebonne.
Étape 4 : Création de la couche des centroïdes de la jointure spatiale
Un problème se présentait alors : les entités de l’utilisation du sol chevauchaient régulièrement
deux aires de diffusion. Nous avons donc créé la couche des centroïdes de ces entités pour
éviter la prise en compte double de certaines données.
Étape 5 : Jointure spatiale avec la couche des aires de diffusion
Nous avons ensuite à nouveau fait une jointure spatiale entre cette couche de centroïdes et la
couche des AD.
Étape 6 : Évaluation de la surface potentiellement cultivable
Nous travaillions donc avec une nouvelle couche représentant les données de l’utilisation du
sol et des jardins potagers par aires de diffusion. Nous avons pu établir, grâce aux deux calculs
d’aires présentées précédemment, la surface potentiellement cultivable pour chaque entité de
l’utilisation du sol :
La surface potentiellement cultivable = surface totale – aire du cadastre
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Étape 7 : Calcul de la part des jardins potagers dans l’espace potentiellement cultivable
On a pu ensuite déterminer la part des jardins potagers par rapport à l’espace potentiellement
cultivable grâce à la formule suivante :
La part des jardins potagers dans l’espace potentiellement cultivable =
surface des jardins potagers / surface potentiellement cultivable

2.2.2 Limites de la méthode
Cette méthode comporte des imprécisions telles que :
Nous aurions eu des résultats plus précis si nous avions eu à disposition la couche du cadastrale
de la ville que nous aurions pu superposer à celle des lots fonciers (un lot foncier = un terrain).
Les hypothèses que nous faisons au début de cette partie amènent des approximations sur les
calculs car nous perdons des données, notamment lors des jointures spatiales.
Nous avons remarqué la perte de quelques jardins potagers qui n’étaient pas situés sur des
zones considérées résidentielles par cette carte de l’utilisation des sols. On comptabilise un
total de 2 195 jardins au lieu de 2 317 pour cette analyse.
Les centroïdes des entités de l’utilisation du sol ne se trouvaient pas forcément dans la bonne
AD car leur forme n’est pas forcément carrée, comme représentés dans la Figure 19. Nous
avons corrigé au maximum cette erreur mais vu la grandeur du territoire il est possible que
certains soient passés à travers.

2.3 Indicateurs sociodémographiques
Dans la recherche d’une logique de répartition des jardins potagers individuels sur le territoire,
il nous est apparu essentiel d’étudier les spécificités de la population de Terrebonne. Lors de
la présentation du territoire, nous avons déjà fait une sélection d’indicateurs
sociodémographiques, issus de Statistique Canada. Celles que nous avons sélectionnées
présentent des disparités au sein du territoire et peuvent être mis en lien avec la présence d’un
jardin ou non. Nous avons croisé certains indicateurs avec le nombre de jardins potagers pour
tenter d’établir des corrélations et fonder des hypothèses.
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2.3.1 Méthode d’analyse
Étape 1 : Sélection des indicateurs
Les indicateurs sociodémographiques ont été choisis au vu de leur pertinence relevée dans la
revue de la littérature et des caractéristiques spécifiques du territoire de Terrebonne.
Dans la revue de littérature, plusieurs aspects sociodémographiques ressortent souvent dans
les discussions. Cela a participé au choix de nos indicateurs sociodémographiques. De plus,
lorsque nous avons fait la présentation du territoire, nous avions déjà choisi un nombre
important d’indicateurs. La sélection faite à ce moment-là prend en compte les caractéristiques
du territoire et les remarques que nous avions pu faire.
Les indicateurs suivants ont été retenus : le revenu médian des ménages, les personnes de plus
de 65 ans, les minorités visibles, la part des propriétaires et locataires, les personnes en
situation de faible revenu fondé sur la Mesure du faible revenu après impôt, les personnes
ayant un revenu d’emploi, les couples avec enfants, sans enfants et les familles
monoparentales.
Étape 2 : Importation du fichier contenant les données sociodémographiques dans QGIS
Nous avons récupéré le fichier comprenant les données sociodémographiques par aires de
diffusion16. Ce fichier est une ressource d’informations pour l’ensemble du Québec. Nous
avons extrait de cette base de données, les informations concernant les aires de diffusion de
Terrebonne uniquement. Les données ont été stockées sous le format de fichier « .csv » qui
signifie « comma-separated values ». Celui-ci est un fichier texte représentant des données
tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules. L’avantage est qu’il peut être
importé dans QGIS qui va répartir les données dans la table d’attribution, en séparant chaque
information, séparées par des virgules, dans une colonne.
Étape 3 : Sélection des indicateurs
Ce fichier primaire contient une quantité d’informations. Une notice d’utilisation détaillée de
Statistique Canada est disponible pour comprendre le contenu de chaque colonne. Les données
peuvent être par nombre d’habitants en données intégrales ou données-échantillon (25%) ou

16

Statistique Canada. 2018. Profil du recensement. [En ligne] URL : https://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2016/dp-pd/prof/details/download-telecharger/comp/page_dl-tc.cfm?Lang=F
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pourcentage. Nous avons créé de nouvelles colonnes contenant les indicateurs choisis pour ce
travail. Pour chacune d’entre elles, nous avons ramené les données en nombre d’habitants par
rapport à la population totale de l’AD.
Étape 3 : Analyse de corrélation spatiale
En collaboration avec une statisticienne, une analyse statistique du nombre du jardins potagers
en fonction de chaque indicateur est écrite. Ces relations ont été modélisée sous forme de
corrélation spatiale. Le travail s’est effectué dans le logiciel d’analyse statistique SPSS 24.
Lorsqu’on test la corrélation bilatérale entre l’indicateur et le nombre de jardins, le logiciel
nous fournit trois informations sous forme de tableau :
Correlation de Pearson : Évalue la nature de la relation (faible, modérée ou forte)
Sig. (bilatérale) : Indique si la relation est significative ou pas
N : Nombre de valeurs qui participe à la corrélation
Deux analyses ont été faites : des tableaux croisés et des régressions linéaires.
Étape 4 : Les tableaux croisés
Ce type de tableau permet de générer une synthèse à partir d’une table de données brutes. Cela
nous a permis de voir la répartition du nombre de jardins potagers en fonction des indicateurs
sociodémographiques. Trois catégories de jardins potagers ont été établis : 1= moins de 20
jardins, 2 = entre 21 et 40 jardins, 3 = plus de 40. Quatre catégories ont été établies pour les
autres variables crées à l'aide des pourcentages des indicateurs en fonction de la population
totale de l’AD : 1 = 25% et moins, 2 = entre 26 et 50%, 3 = entre 51 et 75%, 4 = plus de 75%.
Étape 5 : La régression linéaire
Le principe est de représenter sous forme de nuage de points nos deux jeux de données puis
de créer une courbe de tendance sous forme de régression linéaire, entre ces deux variables.
SPSS 24 nous a alors calculé l’équation de la droite et le coefficient de détermination (R2),
dont la valeur est toujours comprise entre 0 et 1. Ce dernier nous indique le pourcentage
d’influence de la variable indépendante sur la variable dépendante. Plus R2 est proche de 1,
plus il semblerait y avoir une relation.
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2.3.2 Limites de la méthode
Certains aspects de la méthode sont discutables. Nous avons présélectionné un certain nombre
d’indicateurs sociodémographiques. Même si nous nous sommes appuyés sur la revue de la
littérature et les caractéristiques de notre terrain pour faire ces choix, un plus grand nombre
permettrait une analyse plus pertinente. Il se peut que nous soyons passés à côté d’indicateurs
intéressants mais, dans le cadre de ce mémoire, il a fallu faire des choix.

3

Recherche qualitative

Deux outils ont été utilisés pour la recherche qualitative : les entretiens individuels et
l’observation participante

3.1 Étude par entretiens individuels des acteurs
Pour compléter le portrait de l’agriculture urbaine à Terrebonne, il nous a semblé essentiel
d’effectuer des entretiens auprès des différents acteurs s’impliquant dans ce domaine. La revue
de la littérature nous a permis d’avoir un aperçu de la gouvernance dans ce milieu mais elle
ne pouvait pas, à elle seule, capter la réalité du terrain. Les acteurs œuvrant, de près ou de loin,
dans le domaine de l’agriculture urbaine sont des acteurs environnementaux, sociaux et
municipaux.
Le choix a été de faire des entretiens individuels semi-directifs. Il permet d’orienter en partie
le discours des personnes interrogées autour de la problématique établie tout en laissant libre
la parole et l’orientation de la discussion. Nous avons choisi des entretiens téléphoniques car
les acteurs sont répartis sur tout le territoire de Lanaudière, et le déplacement était difficile.
Nous avons établi au préalable un guide d’entretien (Annexe 3) arborant les thèmes principaux
de nos interrogations. Les entretiens ont pour but de répondre à notre interrogation sur la
collaboration des organismes agissant sur le territoire dans le domaine de l’agriculture urbaine,
en essayant de recentrer le discours sur les jardins potagers individuels. Ainsi, ils ont pris la
forme de discussions sur les projets des acteurs, les fonctionnalités de ces projets, la relation
avec les autres acteurs et notamment la municipalité ainsi que la vision des jardins potagers
individuels dans les initiatives d’agriculture urbaine. Pour des questions d’éthique, un
formulaire de consentement a été distribué à chacune des personnes interrogées avant
l’entretien (Annexe 4)
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Certains acteurs interrogés travaillaient sur le territoire de Terrebonne, d’autres pas
exclusivement. Leur travail ne se concentrant pas que sur cette municipalité, des informations
à l’échelle de la MRC Les Moulins ainsi que la région de la Lanaudière ont enrichi nos
discussions. Cependant, il a été nécessaire de recentrer les propos vers la ville de Terrebonne.
L’échantillon total est de 9 individus. L’objectif était de recueillir des informations avec le
plus grand nombre d’acteurs du territoire. Les acteurs interrogés sont : une personne du service
urbanisme de la ville de Terrebonne, deux membres d’un organisme de la santé, un
entrepreneur œuvrant dans le domaine de l’agriculture urbaine, trois membres d’organismes
sociaux, deux membres d’un organisme environnemental.

3.2 Étude par entretiens ethnographiques
La recherche qualitative s’est aussi traduite par une forme d’observation participante, à savoir
des entretiens ethnographiques. L’observation participante consiste à s’immerger dans le
mode de vie de la société qu’on étudie en participant à l’expérience de la population. Bogdan
et Taylor (1975) la définissent de la sorte : « Une recherche caractérisée par une période
d'interactions sociales intenses entre le chercheur et les sujets, dans le milieu de ces derniers.
Au cours de cette période des données sont systématiquement collectées(...) »17
L’observation participative s’est déroulée lors de la vérification du terrain. En effet nous avons
fait du porte à porte afin d’échanger avec les habitants qui étaient disponibles. Pour ceux qui
nous répondaient, nous avons pu visiter et prendre des photos de leur jardin ainsi qu’en
discuter avec eux. Ces discussions informelles permettent de recueillir des informations riches
et utilisables. Ce contact, bien que bref, a pu apporter une infime partie de la vision des
propriétaires de jardins potagers.
Lors des visites et discussions, nous avions un carnet dans lequel nous notions tous les
éléments importants. Le soir, nous avons reporté dans un tableau les discours des personnes
rencontrées, et les observations et remarques nous semblant importantes.

17

Bodgan R. et Taylor S. J. 1975. Introduction to qualitative research Methods. John Wiley and sons, New York
and London.
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3.3 Limites de la recherche qualitative
Des biais peuvent être associés à notre méthodologie de la recherche qualitative. Nous nous
sommes vite rendus compte que la liste des acteurs s’impliquant dans les initiatives en
agriculture urbaine sur le territoire de Terrebonne était limitée. En posant la question de savoir
quels autres organismes pourraient être intéressant à contacter, les noms des mêmes acteurs
étaient cités. A priori, peu d’acteurs sont impliqués dans les initiatives en agriculture urbaine
sur le territoire de Terrebonne.
De plus, certains acteurs avaient été contactés mais n’ont pas répondu ou n’ont pas pu être
disponible. Cela a concerné notamment d’autres services de la municipalité comme le service
des loisirs ou celui de l’environnement. Nous n’avons pas non plus pu avoir le regard plus
global de la MRC Les Moulins.
Concernant l’observation participante, nous sommes conscients que le temps était trop court
pour avoir un avis exhaustif des jardiniers lors de la vérification de terrain. De plus, nous avons
échangé avec un petit nombre d’habitants, le poids des arguments reste faible par rapport à la
population totale de Terrebonne. Néanmoins les remarques étaient pertinentes et cohérentes;
elles ont été la source des réflexions présentées dans la discussion de l’analyse des discours.
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Partie III – Analyse spatiale
Dans cette partie, nous présenterons les résultats de notre analyse spatiale. Celle-ci se
découpera en trois parties distinctes. Nous présenterons tout d’abord, de façon globale, la
répartition des jardins potagers sur le territoire. Puis nous éclaircirons la relation entre
l’utilisation du sol de la ville et la superficie des jardins potagers individuels. Enfin, nous
tenterons de voir s’il existe des corrélations entre le nombre de jardins et des indicateurs
sociodémographiques préalablement sélectionnés.

1

Résultats généraux

Sur le territoire de Terrebonne, 2 317 jardins ont été identifiés. Ces derniers sont
essentiellement des jardins individuels ou des serres sur des terrains privés.
La fonction « Statistiques basiques pour les champs numériques » de QGIS nous permet de
faire une analyse des informations générales des jardins potagers. Nous l’avons appliquée sur
l’attribut « surface ». Les jardins représentent une superficie totale de 53 743m2, soit 5,4 ha
avec une superficie moyenne de 23m2 et une superficie médiane de 12,5m2. Le potager le plus
grand fait 644m2 et le plus petit 1,61m2. La surface que l’on retrouve le plus fréquemment est
de 5m2.
Si l’on considère la surface totale de Terrebonne, qui vaut 15 412 ha, les jardins identifiées
représentent 0,03% du territoire. Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons exclusivement
les jardins potagers individuels, donc les zones résidentielles. Si on exclut les surfaces non
urbanisées et agricoles, on a une surface urbanisée de 9 330 ha. L’emprise spatiale des jardins
potagers est alors de 0,05% du territoire urbain. D’après le recensement de 2016, il existe
41 801 logements privés à Terrebonne18 (Statistique Canada 2016). La part des logements
privés ayant un jardin potager est donc de 5,6%.

18

Statistique Canada, 2016. « Profil du recensement, Recensement de 2016. Terrebonne ». [En ligne] URL :
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2464008&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&Searc
hText=Terrebonne&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1 Consulté le 17 Août 2018
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2

Répartition des jardins potagers individuels à Terrebonne

2.1 Répartition spatiale
La répartition spatiale des jardins potagers sur le territoire de Terrebonne est réalisée grâce à
une carte de chaleur (Figure 20).

Figure 20. Carte de chaleur de la répartition des jardins potagers à Terrebonne. Gradation de la couleur en fonction
de la concentration des jardins potagers, allant du jaune au rouge foncé.
(Source : Cécile Reynaud )

Comme on pouvait s’y attendre, les jardins potagers sont concentrés dans les zones de grande
densité urbaine. On peut observer trois secteurs de forte concentration : Terrebonne Est, le sud
de Terrebonne Ouest ainsi que Saint-François.
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La grille vectorielle hexagonale créée confirme les observations citées précédemment et
permet de voir plus précisément le nombre de jardins par maille.

Figure 21. Carte de répartition des densités de jardins potagers à Terrebonne via l'utilisation d'une grille vectorielle
(Source: Cécile Reynaud)

Les remarques sont similaires à celles de la première carte, trois régions recensent un nombre
important de jardins potagers individuels. Les secteurs de Saint-François et le sud de
Terrebonne Ouest sont plus marqués par une forte densité de jardins que Terrebonne Est. La
partie Est du territoire parait plus homogène, avec quelques zones plus marquées comme les
cœurs urbains de Lachenaie Est et Ouest. Les jardins du secteur de la Plaine sont bien moins
concentrés que les autres secteurs.
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2.2 Répartition par superficie
Le même travail a été réalisé pour représenter les jardins potagers en fonction de leur
superficie, donnant les Figure 22 et Figure 23.

Figure 22. Carte de chaleur de la répartition des superficies des jardins potagers à Terrebonne. Gradation de la
couleur en fonction de la présence de superficies importantes des jardins potagers, allant du blanc au vert foncé.
(Source: Cécile Reynaud)

Sur ces cartes, on remarque que les jardins potagers les plus importants en superficie, ou, plus
précisément, les sommes des surfaces des jardins potagers présents dans l’hexagone, les plus
importantes, sont situés le long de la rivière des Mille-îles dans le sud de Terrebonne Ouest,
dans Saint-François ainsi que dans le secteur de La Plaine. Les autres secteurs présentent des
superficies bien moins importantes.
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Figure 23. Carte de répartition des jardins potagers par superficies via l’utilisation d’une grille vectorielle
(Source : Cécile Reynaud)

2.3 Croisement des données de densités et de superficies
L’analyse spatiale est enrichie par le croisement des données de répartition des jardins
potagers en densité et en superficie (Figure 22 / Figure 23 et Figure 20). Pour une meilleure
visibilité et compréhension de la carte, nous avons choisi de représenter les superficies de
jardins par des cercles proportionnels. Les plus gros cercles représentent donc une somme plus
grande des superficies des jardins potagers dans l’hexagone. Ainsi, nous obtenons la carte
suivante :
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Figure 24. Carte de la répartition des superficies et de la densité des jardins potagers à Terrebonne via l’utilisation
d’une grille vectorielle
(Source : Cécile Reynaud)

L’observation de cette carte permet de faire plusieurs remarques. Tout d’abord, dans les zones
de Saint-François et le sud de Terrebonne Ouest, nous retrouvons de fortes superficies de
jardins potagers par hexagone là où il y a une forte concentration de jardins. Les jardins de ces
secteurs sont donc de tailles considérables. Nous avons fait de rapides analyses pour appuyer
cet axiome. Nous avons repris les 3 zones établies pour la vérification des jardins. Pour
chacune de ces zones, nous avons utilisé la fonction Qgis « Statistiques basiques pour les
champs numériques » sur l’attribut « surface » des jardins potagers. À Saint-François, pour
320 jardins potagers, soit un total de 10 612 m2, nous retrouvons une moyenne de superficie
de 33 m2. Au Sud de Terrebonne Ouest, pour 227 jardins potagers, soit un total de 5 064 m2,
nous retrouvons une moyenne de superficie de 22m2. Lorsque nous observons les superficies
dans la zone de Terrebonne Est, pour 430 jardins, nous avons seulement un total de superficie
de 6 096 m2 et une moyenne de 14m2. Donc pour un nombre plus important de jardins, la
superficie totale est plus faible et les jardins de taille plus petite. Le phénomène est aussi
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globalement visible dans la zone centrale, urbanisée, de Terrebonne. On ne retrouve donc pas
forcément les plus gros jardins potagers là où il y a une forte zone de concentration. Nous
pouvons porter la même réflexion sur le secteur de la Plaine, dans lequel nous n’avions pas
noté une forte concentration de jardins. Lorsque nous faisons l’analyse des surfaces des
potagers, il est indiqué 189 jardins pour une superficie totale de 10 060m2 avec une surface
moyenne de jardins de 54m2. Les jardins potagers présents dans ce secteur sont donc de très
grandes tailles même s’ils sont peu nombreux.
L’emplacement des jardins potagers de grandes superficies arrête aussi l’attention. Ceux-ci
sont souvent situés aux bords des zones urbanisées et non en leur centre. On peut noter ce
phénomène le long de la rivière Mille-îles, au nord du quartier Saint-François ou encore dans
le secteur de la Plaine. Ce ne sont pas les secteurs qui comportent le plus de jardins mais les
superficies sont importantes à la limite des surfaces urbanisées et non urbanisées.
Différentes explications peuvent potentiellement expliquer la répartition et la superficie des
jardins potagers sur le territoire de la ville de Terrebonne. Dans le cadre de cette recherche,
nous avons décidé d'utiliser la superficie des lots d'habitation et différentes données
sociodémographiques de la population.

3

Analyse de l’utilisation du sol

Dans un premier temps, nous avons comparé la superficie des jardins potagers par rapport à
l'espace disponible total pour la culture en utilisant la grille hexagonale. Dans un second temps
cette comparaison a été effectuée sur la superficie des jardins potagers identifiés par rapport
aux terrains où chacun d’entre eux se situaient. L’objectif était double : évaluer la part des
jardins potagers par rapport à la surface potentiellement cultivable puis évaluer la place de ces
jardins dans l’aménagement des cours privées des jardiniers de Terrebonne afin de déterminer
l’intensité de cette pratique.
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Les cartes suivantes présentent la part des jardins potagers par rapport à l’espace
potentiellement cultivable en s’appuyant sur la grille vectorielle hexagonale. La première
représentation montre cette part dans l’espace privé potentiellement cultivable, tandis que la
deuxième représentation montre seulement la surface potentiellement cultivable sur lesquelles
sont entretenus des jardins.

Figure 25. Carte de la part du potager dans la surface potentiellement cultivable de l’espace privé,
représentations par la grille vectorielle hexagonale
(Source : Cécile Reynaud)

Cette carte permet une vision locale de la répartition des surfaces potagères dans l’espace privé
disponible. On remarque que la partie ouest du territoire présente une part plus importante de
jardins potagers par rapport aux surfaces potentiellement cultivables. Ces zones correspondent
à Saint-François et le sud de Terrebonne Ouest le long de la rivière des Mille-îles
majoritairement.
Nous avons pu évaluer l’emprise spatiale des jardins potagers individuels dans l’espace privé
grâce à l’outil d’analyse « Statistiques basiques pour les champs numériques ». La superficie
totale des jardins considérés dans cette analyse est de 4,8 ha, tandis que la surface
potentiellement cultivable de l’espace privé sur tout le territoire se cumule à 2 179,2 ha.
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Ainsi, considérant que le territoire de Terrebonne s’étale sur 15 412 ha, la surface
potentiellement cultivable de l’espace privé représente donc 14,1% du territoire. Par contre, la
part des jardins potagers individuels dans la surface potentiellement cultivable de l’espace
privé est de 0,22%. Bien que faible, ce pourcentage est plus de 4 fois la proportion de la
superficie des jardins potagers sur l'ensemble du territoire urbanisé de la ville de Terrebonne
qui, comme nous l'avons vu, est de 0,05%.
Nous avons ensuite examiné uniquement la surface potentiellement cultivable des terrains
possédant un jardin (Figure 26) qui s’élève à 193,3 ha. La part potagère représente 2,48 % de
la surface potentiellement cultivable des terrains possédant un potager.
Une critique que nous pouvons faire au regard de la surface potentiellement cultivable est que
celle-ci est surévaluée. Pour la calculer, nous avons enlevé la surface du bâti sur le terrain. Or
il y a d’autres éléments qu’il faudrait considérer sur les terrains : les allées piétonnes pour
accéder à la maison, les places de parking pour les voitures, les terrasses ou encore les piscines
(qui sont très nombreuses à Terrebonne). Certes, ce sont des espaces qui sont potentiellement
cultivables à la base mais qui sont destinés, de façon permanente, à un autre usage. Si nous
enlevions ces éléments nous aurions une approche plus précise de la surface potentiellement
cultivable.
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Figure 26. Carte de la part du potager dans la surface potentiellement cultivable des jardiniers, représentations par la
grille vectorielle hexagonale
(Source : Cécile Reynaud)

4

Analyse sociodémographique

En second lieu, nous avons comparé les résultats de cartographie avec les données
sociodémographiques de la population vivant sur le territoire de la ville de Terrebonne. Dans
le cadre de cette recherche, nous visions à déterminer s’il y avait une corrélation entre les
caractéristiques sociodémographiques du territoire et la répartition spatiale des jardins
potagers individuels.
Comme nous l’avons vu précédemment, le territoire de Terrebonne présente une répartition
inégale de sa population au sein de son territoire. Ici, notre objectif est de déterminer s’il existe
des logiques de répartition des jardins potagers individuels à l’échelle de la municipalité en
lien avec cette répartition inégale.
Deux paramètres ont été retenus pour cette analyse : la variable indépendante est l’indicateur
sociodémographique, elle varie sans être influencée par les autres composantes du problème ;
la variable dépendante est le nombre de jardins.
Brièvement, rappelons que le logiciel SPSS 24 a permis d’établir une corrélation entre le
nombre de jardins et les indicateurs sociodémographiques par aires de diffusion. La
« corrélation de Pearson » donne la nature de la relation, si elle est forte ou non, entre le
nombre de jardins potagers et l’indicateur sociodémographique selon l’échelle suivante :

Figure 27. Échelle d'interprétation du coefficient de Pearson (r)
(Source :Fox, W. (1999) Statistiques sociales (traduit et adapté par M. Louis M. Imbeau), Presses de l’Université Laval)

Le « Sig. (bilatérale) » indique si la relation identifiée est probablement dûe au hasard de
l’échantillonnage ou si la relation a peu de chance d’être simplement le fait du hasard. Nous
considérons que si le Sig > 0,05 la relation est significative, c’est-à-dire qu’il y a moins de 5
% de chance que la relation identifiée soit le fait du hasard. Les relations étudiées ci-dessous
sont toutes significatives puisque les sig = 0,000. Cela signifie qu’il y a moins d’une chance
sur 1 000 que cette relation soit le fait du hasard. On ne peut établir à 100 % qu’il y ait une
relation mais il est probable qu’elle existe. Le « N » indique le nombre de données qui ont
permis d’établir les liens. Cette variable représente le nombre d’aires de diffusion qui possède
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au moins un jardin. Pour chaque variable indépendante, nous avons tenté de modéliser leur
relation avec le nombre de jardins potagers par une régression linéaire. Nous avons exclu les
points extrêmes qui influençaient trop le modèle mais le graphique présente la totalité des
points. L’équation de la régression linéaire indique comment il est possible de prédire la valeur
de la variable dépendante lorsque nous connaissons la valeur de la variable indépendante. Le
coefficient de corrélation (R2) nous indique le pourcentage de la variation de la variable
dépendante par la variable indépendante.
Nous avons présenté par la suite les tableaux de corrélation ainsi que les graphes de
modélisation de la régression linéaire.

4.1 Faible revenus, Revenu médian, taux d’emploi

Nombre
de
jardins
Nombre
jardins

de Corrélation de
Pearson

1

Sig. (bilatérale)
N

174

Personnes
ayant un
revenu
Revenu
d'emploi
médian
(nb)
($)

Faible
revenus
(nb)

.779**

.284**

.287**

.000

.000

.000

174

174

174

Tableau 1. Corrélation de Pearson du nombre de jardins potagers en fonction des personnes ayant un revenu
d'emploi, du revenu médian et des faibles revenus
( Source : Béatrice Lefebvre)
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La relation entre le nombre de jardins et le nombre de personnes en situation de faible revenu
est faible puisque le coefficient de Pearson est de 0,287. On retrouve sur le territoire un faible
pourcentage de personnes étant en situation de faible revenu. Entre 0 et 50 personnes, les
valeurs sont concentrées mais la
relation n’est apparemment pas
très linéaire puisqu’elles sont
étalées sans suivre la pente. Le
nombre de personne en situation
de faible revenu a un effet de
0,11 sur le nombre de jardins. R2
nous indique que ce paramètre
explique seulement de 8% la
variation du nombre de jardins.
Figure 28. Relation linéaire du nombre de jardins potagers en fonction de
la fréquence des faibles revenus fondé sur la Mesure du faible Revenu
par AD
(Source : Béatrice Lefebvre)

La relation entre le nombre de jardins et le
revenu médian est faible puisque le
coefficient de Pearson est de 0,284. En
observant la répartition du point sur le
graphe et leur position par rapport à la
pente, la relation entre ces deux paramètres
semble linéaire. Mais les points sont tout
de même souvent éloignés de celle-ci. Le
revenu médian a un effet de 0,002 sur le
nombre de jardins. R2 nous indique que ce
paramètre explique seulement de 8% la
variation du nombre de jardins.

Figure 29. Relation linéaire du nombre de jardins potagers en fonction
des revenus médians des ménages par AD
(Source: Béatrice Lefebvre)
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La relation entre le nombre de jardins et le nombre de personnes ayant un revenu d’emploi est
forte puisque le coefficient de Pearson est de 0,779. La régression linéaire révèle que ce
paramètre a un effet de 0,03 sur le nombre de jardins. R2 nous indique que ce paramètre
explique de 60% la variation du nombre de jardins. Néanmoins on observe une concentration
des points et un pic entre 200 et 450 personnes. La modélisation par régression linéaire est
donc questionnable.

Figure 30. Relation linéaire du nombre de jardins en fonction du nombre
de personnes ayant un revenu d’emploi, par AD
(Source: Béatrice Lefebvre)
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4.2 Propriétaires
Nombre de
jardins
Nombre de jardins

Corrélation de Pearson

Propriétaires
(nb)
1

.799**

Sig. (bilatérale)
N

.000
174

174

Tableau 2. Corrélation de Pearson du nombre de jardins potagers en fonction du nombre de propriétaires
( Source : Béatrice Lefebvre)

Il existe une forte corrélation entre le nombre de propriétaires et le nombre de jardins potagers
de l’aire de diffusion car le coefficient de Pearson est de 0,799. La modélisation par régression
linéaire indique que cette variable indépendante a un effet de 0,02 sur le nombre de jardins.
Le nombre de propriétaires explique de 64% la variation du nombre de jardins. Il y a un amas
de valeurs entre 200 et 450 propriétaires qui ne sont pas forcément très concentrées autour de
la droite. Néanmoins, on observe que les valeurs en dehors de cet intervalle suivent
relativement bien la pente. La modélisation linéaire semble adaptée à cette corrélation.

Figure 31. Relation linéaire du nombre de jardins en fonction du nombre
de propriétaires, par AD
(Source : Béatrice Lefebvre)
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4.3 Minorités visibles
Nombre de
jardins
Nombre de jardins

Corrélation de Pearson

Minorités
visibles (nb)
1

.734**

Sig. (bilatérale)
N

.000
174

174

Tableau 3. Corrélation de Pearson du nombre de jardins potagers en fonction du nombre de minorités visibles
(Source : Béatrice Lefebvre)

Le coefficient de Pearson est de 0,734 donc la relation entre ces deux paramètres est forte.
Nous observons ici une certaine relation linéaire avant 100 personnes et moins de 20 jardins.
Le nombre de minorités visibles a un effet de 0,12 sur le nombre de jardins. R 2 nous indique
que le nombre de minorités visibles explique de 53% la variation du nombre de jardins.

Figure 32. Relation linéaire du nombre de jardins en fonction du nombre
de minorités visibles, par AD
(Source : Béatrice Lefebvre)
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4.4 Personnes âgées de 65 ans et plus
Nombre de
jardins
Nombre de jardins

Corrélation de Pearson

Plus de 65ans
(nb)
1

Sig. (bilatérale)
N

.497**
.000

174

174

Tableau 4. Corrélation de Pearson du nombre de jardins potagers en fonction du nombre de personnes de plus de 65
ans
( Source : Béatrice Lefebvre)

Le coefficient de Pearson est de 0,497 donc la relation entre ces deux variables est assez
modérée. Nous visualisons ici une certaine relation linéaire entre ces deux variables.
Néanmoins le nuage de points est étalé et peu concentré autour de la droite modélisée. Le
nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a un effet de 0,13 sur le nombre de jardins. R2
nous indique que cette variable indépendante explique 25% la variation du nombre de jardins.

Figure 33. Relation linéaire du nombre de jardins en fonction du nombre
de personnes âgées de 65 ans et plus, par AD
(Source : Béatrice Lefebvre)
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4.5 Familles de recensement
Couple
Nombre avec
de
enfants
jardins
(nb)
Nombre
jardins

de Corrélation
Pearson

de

1

Sig. (bilatérale)
N

174

Couple
sans
Familles
enfants monoparentales
(nb)
(nb)

.789**

.613**

.454**

.000

.000

.000

174

174

174

Tableau 5. Corrélation de Pearson du nombre de jardins potagers en fonction du nombre de couples avec enfants,
sans enfants et des familles monoparentales
(Source : Béatrice Lefebvre)

La relation entre le nombre de jardins et le nombre de familles monoparentales est assez forte
puisque le coefficient de Pearson est de 0,789. Le nombre de couples avec enfants a un effet
de 0,03 sur le nombre de jardins. R2 nous indique que cette variable indépendante explique de
62% la variation du nombre de jardins. Néanmoins, la relation semble très peu linéaire puisque
les points sont très peu concentrés autour de la droite. On remarque un pic autour d’un nombre
de 200 couples.

Figure 34. Relation linéaire du nombre de jardins en fonction du nombre
de couple avec enfants, par AD
(Source : Béatrice Lefebvre)
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La relation entre ces deux paramètres
est assez forte puisque le coefficient de
Pearson est de 0,613. La modélisation
linéaire révèle que le nombre de
couple sans enfants explique de 37% la
variation du nombre de jardins et a un
effet

de

0,05

sur

ce

nombre.

Néanmoins, le graphe révèle une
agglomération de points entre 150 et
250 couples sans enfants qui ne sont
Figure 35. Relation linéaire du nombre de jardins en fonction du nombre
de couples sans enfants, par AD
(Source : Béatrice Lefebvre)

pas nécessairement autour de la droite.
Cette relation semble donc assez peu
linéaire.

Le coefficient de Pearson de 0,454.
La relation entre ces deux variables
est modérée. Le nombre de familles
monoparentales a un effet de 0,09
sur le nombre de jardins. R2 nous
indique

que

cette

variable

indépendante explique de 20% la
variation du nombre de jardins. La
relation linéaire entre ces deux
variables est assez faible. De plus,
nous observons sur le graphe que
les points sont très étalés, avec
beaucoup de valeurs résiduelles.

Figure 36. Relation linéaire du nombre de jardins en fonction du nombre
de familles monoparentales, par AD
(Source : Béatrice Lefebvre)
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Pour ces trois dernières variables indépendantes on observe qu’il existe bien une corrélation,
donc une relation statistique. Mais aucune de ces relations ne semble vraiment linéaire bien
qu’il existe une relation entre ces variables indépendantes et le nombre de jardins potagers.

4.6 Remarque
Une des limites liée à cette méthode d’analyse est l’identification des zones qui correspondent
à nos propos. Nos analyses sociodémographiques nous permettent difficilement de cibler les
quartiers les plus atypiques vu que la corrélation se fait de manière globale. Une représentation
cartographique des indicateurs sociodémographiques et du nombre de jardins potagers
individuels par aires de diffusion permettrait d’établir une typologie précise des quartiers.
Néanmoins, sur certains indicateurs il est possible de faire des hypothèses car la répartition est
équilibrée sur l’ensemble du territoire sauf sur une zone ou deux par exemple.
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Partie IV – Analyse qualitative
Nous présentons dans cette partie le traitement des données issues des entretiens individuels
des acteurs. Le résultat du contenu permet d’extraire les éléments les plus significatifs qui
serviront par la suite à notre discussion. Nous avons cherché pour chaque acteur interrogé les
informations suivantes : les types de démarches dans le domaine de l’agriculture urbaine, les
conséquences observables à l’échelle du quartier, les éléments de réflexion en lien avec les
sphères d’intervention de l’agriculture urbaine qui ont permis la mise en place de ces
démarches, les relations avec la municipalité et l’avis sur les jardins potagers individuels et
leur potentiel. L’analyse brute de ces éléments s’est appuyée sur la grille d’analyse établie
préalablement.
Rappelons que les acteurs interrogés sont : une personne du service urbanisme de la ville de
Terrebonne, deux membres d’un organisme de la santé, un entrepreneur œuvrant dans le
domaine de l’agriculture urbaine, trois membres d’organismes sociaux, deux membres d’un
organisme environnemental.

1

Les initiatives menées en agriculture urbaine par les acteurs
interrogés

Quelles sont les initiatives qui sont menées par ces acteurs ? Ces derniers s’investissent de
d’une manière ou d’une autre dans le domaine de l’agriculture urbains et travaillent avec des
populations différentes.

1.1 Les types de projet
On a pu identifier 6 formes de projets sur lesquels les acteurs travaillent : Les jardins collectifs,
les jardins communautaires (jardins citoyens), les jardins potagers en milieu scolaire, les
accompagnement et soutien des projets touchant les domaines de la sécurité alimentaire ou du
jardinage urbain, les animations horticoles (conférences, conseils…), les jardins potagers
individuels.
Les acteurs interrogés participent à ces projets en les initiant, en les accompagnant ou encore
en leur apporter de l’expertise pour résoudre un problème par exemple.
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1.2 Les milieux concernés
Cinq types d’organisation distincts avec lesquels les acteurs (excepté la municipalité)
travaillent sur des initiatives en agriculture urbaine ont été relevés (Figure 37)

Milieux impliqués dans les initiatives
d'agriculture urbaine

Groupe de citoyens
20%

Milieu scolaire
15%
HLM familiaux
10%
Municipalités (camp
de jour)
15%

Organismes
communautaires
30%

Jardiniers
particuliers
10%

Total : 20
Figure 37. Milieux impliqués dans les initiatives d'agriculture urbaine des acteurs interrogés
(Source : Cécile Reynaud)

2

Les conséquences à l’échelle du quartier

Les interrogés ont faire ressortir cinq principales conséquences de ce type de projet sur les
quartiers dans lesquels ils se sont implantés : le renforcement des relations, la curiosité du
voisinage, un changement d’ambiance, une évolution des habitudes alimentaires et
l’inspiration pour créer de nouveaux projets.
Une consolidation des liens au sein de la communauté dans laquelle est intégrée le projet
d’agriculture urbaine, en particulier dans les jardins collectifs et communautaires a été
observable. Il est souvent remarqué une bonne dynamique et une bonne entente entre les
personnes qui jardinent mais aussi avec le voisinage proche « qui vient jardiner avec les
groupes ». Une réelle solidarité s’installe autour du jardin. Certains voisins portent même un
œil bienveillant sur le jardin en le surveillant des personnes extérieures susceptibles de le
vandaliser.
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La mise en place de telles installations attise la curiosité des passants. Des autobus visitant la
région ou des camps de jours s’y arrêtent pour visiter le jardin et poser des questions. La
volonté de certains organismes est d’augmenter ce nombre de visiteurs pour sensibiliser sur la
question des jardins communautaires
L’implantation de certains jardins communautaires et collectifs dans des parcs ou des points
centraux des villes entraîne un changement d’atmosphère dans le lieu. Une atmosphère
particulière s’installe et transforme l’endroit en un espace de détente : « Les gens vont faire un
détour pour profiter du jardin, le regarder, faire une pause avant de faire leur prochaine
activité, se poser sur le banc public, prendre leur déjeuner alors qu'avant il n’y avait personne
dans le parc ». Même si ces visiteurs ne jardinent pas, elles profitent des bénéfices de
l’environnement que crée le jardin.
Un impact fort de ces initiatives en agriculture urbaine s’observe sur les familles des personnes
s’impliquant dans le projet. Un changement dans les habitudes alimentaires dans le foyer a été
évalué : « un projet qui a évalué que 96% des gens changeaient au moins une habitude à la
maison à la suite des jardins à l'école ». La création de jardins potagers individuels à la maison
a aussi été rapporté notamment grâce aux enfants qui participaient à ce type de projet à l’école
et qui « poussaient leurs parents à faire des semis à la maison ».
Certaines initiatives ont aussi été créé à la suite de certains programmes de jardinage car « ils
n’avaient pas pu participer au projet et ont parfois monté quelque chose de bien plus
important ». Les gens s’inspirent de l’existant pour faire leur propre projet. Cela se remarque
surtout dans le milieu scolaire (les CPE19, les écoles primaires…) qui « font des aménagements
autour de l'école qui sont comestibles ».

19

Centre de la Petite Enfance
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3

Les éléments de réflexion pour la mise en place des projets

Nous avons tout d’abord voulu savoir quels étaient les éléments de réflexion qui permis la
mise en place des projets des organismes interrogés. Pour cela, nous nous sommes appuyés
sur le schéma qui représente la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine (Figure 1). Nous
avons présenté le schéma et questionné quels étaient les domaines prédominant dans leurs
projets. Le domaine central est l’éducation qui a été nommé par 7 sept acteurs; 6 ont cité les
interactions sociales; 5 ont parlé de la sécurité alimentaire ainsi que la santé. L’environnement
a été abordé par 4 acteurs, l’aménagement urbain par 3 d’entre eux, le développement
économique par 2 et un seul a avancé les loisirs.

Part d'implication dans les différents domaines
d'intervention de l'agriculture urbaine
9%

12%

15%
22%
15%
3%

6%

18%

Environnement

Éducation

Interactions sociales

Développement économique

Loisirs

Santé

Sécurité alimentaire

Aménagement urbain

Figure 38. Part des sphères d'intervention en agriculture urbaine dans les initiatives des acteurs interrogés
(Source : Cécile Reynaud)
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L’éducation :
L’éducation est le domaine le plus fréquemment évoqué durant les discussions. La population
principalement visée est celle des jeunes présents dans les CPE, les écoles primaires et
secondaires, les garderies et les camps de jour. L’agriculture urbaine est un outil « d’éducation
en environnement » pour « nourrir les jeunes de façon simple » et « réapprendre les plaisirs
que les potagers nous offrent à manger ». L’objectif pour ces acteurs est de toucher cette part
de la population car c’est en étant sensibilisé jeunes que ces apprentissages ont le plus
d’impacts : « Des jeunes qui ont participé à des projets il y a longtemps, lorsqu’ils sont
maintenant interrogés pour avoir leur avis sur l'environnement, ils s'en souviennent encore et
ressortent ce qu'ils ont appris quand ils étaient petits ». Un organisme environnemental
avance que la culture des aliments pour les enfants est vraiment importante, comme apprendre
de nouveaux aliments : « je fais planter des carottes multicolores, cinq ou six variétés » ou les
techniques comme la culture en bouteilles ou le compostage.
L’importance de continuer à informer les adultes a aussi été appuyé par tous ceux qui ont
abordé le volet éducationnel. Ces informations sont transmises à travers des formations de
base sur le semis, le composte, par des conférences sur divers aspects du jardinage ou encore
par des rencontres organisées pour les jardins communautaires et collectifs.
Les interactions sociales :
Les projets des organismes étant majoritairement des jardins en milieu scolaire ou des jardins
communautaires et collectifs, le volet social a été fortement présent dans les discussions. La
notion de communauté est l’amorce de cet aspect : « les jardins communautaires à mon avis
c'est pas pour cultiver des légumes, c'est pour cultiver la communauté ». Les avantages sont
« l’échange avec les gens », « le partage de connaissances » et « de pouvoir s’entraider ». Le
jardinage crée aussi un « sentiment d’appartenance ».
Deux aspects sont distingués spécifiquement par 3 des acteurs : le multiculturel et le
multigénérationnel. Dans les projets de jardins communautaires et collectifs ils sont amenés à
travailler en même temps « avec des prénataux, via les femmes enceintes, aux jeunes en milieu
scolaires qui viennent avec leurs parents, jusqu'à des personnes âgées ». Une grande volonté
est de toucher tous les types de population : « Je veux maximiser le contact multigénérationnel
dans mes projets ». La diversité multiculturelle est aussi fortement présente. Dans un jardin
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communautaire, on note que « parmi les 50 jardiniers, on observe une dizaine de pays
différents ».
Un des organismes sociaux travaille majoritairement sur la réinsertion sociale. Il utilise le
jardin communautaire pour « les adultes qui vivent de solitude vont réapprendre les habitudes
de vie par l'alimentation. Cela permet d’éviter des rechutes ou de la consommation de
drogues ».
L’organisme environnemental a aussi affirmé : « J'aime quand nos projets n'ont pas que des
impacts environnementaux mais aussi des retombées sociales et économiques »
L’élément qui régit la mise en place des projets en agriculture urbaine de la municipalité est
l’interaction sociale : « L'aspect recherché par la ville est en général plus un aspect social,
communautaires, que l'essence d'un potager ». Le souhait de la ville était d’abord de « créer
un espace de vie, de communauté, d'animation », c’est pourquoi ils ont alors eu l’idée du jardin
communautaire.
La sécurité alimentaire :
Le troisième élément le plus récurrent est celui de la sécurité alimentaire. L’objectif premier
de 3 organismes est de « produire soi-même pour avoir accès à des aliments nutritifs à faibles
coûts ». Les groupes avec lesquels ces organismes travaillent comportent souvent des
personnes défavorisées, plus vulnérables mais surtout en situation d’insécurité alimentaire.
Néanmoins, deux interrogés partagent le même avis sur la difficulté à toucher les populations
les plus pauvres. En effet, il est remarqué que ces personnes ne viennent pas d’eux-mêmes
participer aux projets de jardinage. Cette difficulté semble être liée au caractère urgent de la
situation car ont « ils ont un souci immédiat et ne peuvent pas prendre le temps de planter et
d'avoir un légume dans deux mois » mais aussi à un sentiment de « peur de se mêler aux
autres ». Le moyen le plus efficace de les atteindre est alors « en leur donnant directement les
légumes dans leur main ou en cuisinant des plats qui vont répondre à leur besoin alimentaire
d'aujourd'hui » ou bien de les faire venir via un organisme qui s’investit dans une initiative de
jardin communautaire ou collectif.
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La santé :
« ‘Bouger plus et manger mieux’, c’est la seule activité que je connaisse qui permet de faire
les deux à la fois » est une citation qui résume clairement ce que jardiner peut apporter pour
la santé. Le jardinage permet aux gens qui s’investissent de faire de l’exercice physique tout
en ayant des fruits et légumes frais. La qualité des produits est meilleure comparée à celle
qu’on pourrait avoir par d’autres fournisseurs : « L'épicerie qui le cueille, même si c'est bio,
aussitôt que le légume est coupé il perd de ses vitamines »
L’environnement :
Les organismes de type environnementaux sont souvent ceux à l’initiative de ces projets
d’agriculture urbaine. Ils les ont développées « dans le but de démontrer aux gens des
méthodes de culture qui n'utilisent pas d'insecticides et de pesticides ». Ils se servent du
jardinage et de leur jardin pour « faire de l'éducation populaire sur l'environnement ». Le
jardinage à la maison est un avantage car il permet de ne pas utiliser d’emballage.
La question des îlots de chaleur a aussi été abordée mais « nous ne sommes pas concernés
puisque nous sommes dans la 5e couronne de Montréal ». Cet acteur environnemental a
évoqué le sujet qui concerne Montréal. Cette ville a œuvré en demandant à ses habitants
de « planter dans les parterres devant chez eux » pour atténuer le phénomène.
L’aménagement urbain :
Le caractère élégant des jardins a été abordé dans le cadre de l’aménagement urbain. En effet,
ceux-ci participent à l’embellissement de la ville. Implanter un jardin collectif ou
communautaire dans un parc qui, à la base, n’avait pas d’intérêt particulier « attire les curieux
ou les garderies qui viennent le visiter ».
La municipalité a développé beaucoup plus la question de l’aménagement urbain puisqu’il y
a une préoccupation de l’utilisation du sol. La difficulté majeure en ville concerne l’espace :
« Est ce qu'on enlève le potager pour garer la voiture, installer une piscine ou mettre un
cabanon ? » Le potager arrive rarement en priorité alors qu’il améliore « la perméabilité des
sols, qui devrait être favorisée face à leur minéralisation ». Les membres de l’organisme de
santé ont aussi abordé « la problématique d’où sont les terrains » en se disant « qu’il faut
regarder ce qu'il y a dedans et leurs usages ».
Le développement économique
81

Le développement économique, lorsqu’il a été évoqué, concernait en particulier l’économie
des personnes. Il y a une volonté d’« améliorer l'économie des personnes, développer leurs
capacités, leurs compétences, que ce soit en cuisinant ou en jardinant ». Un lien avec la
sécurité alimentaire a été soulevé dans l’objectif d’« atteindre une autonomie ».
Les loisirs
L’aspect du loisir est mentionné par un seul acteur : « Le jardinage est plus un loisir, ou même
un sport, qu'une nécessité économique ». Celui-ci évoque ensuite le sentiment de détente
qu’entraîne le jardinage, en lien avec les conséquences sur le quartier que nous avons présenté
dans la partie précédente.

4

La municipalité

4.1 Les formes de soutien
Nous avons cherché à savoir pour quelles raisons les organismes interrogés faisaient appel à
la municipalité et comment celle-ci avait participé à leur projet.
Les porteurs d’initiatives en agriculture urbaine font généralement appel à la ville sur laquelle
ils veulent implanter leur projet pour « avoir des autorisations », « des aides financières »,
« des « contributions en nature » ou « du soutien pour certains projets ».
Dans la majorité des projets de jardins collectifs et communautaires « ce n’est pas tant la
municipalité qui supporte ou soutient le projet à chaque fois ». Les porteurs de projets sont
souvent des organismes communautaires, le milieu scolaire ou un groupe de citoyens. Les
municipalités sont actives dans la mise en place des camps de jour. Le jardinage est souvent
une des activités choisies et dans ce cas-là elle fait appel à certains acteurs « pour répondre à
ce besoin ».
Dans certains cas, la ville va « le plus possible essayé de mettre des facilitants ». Par exemple,
une « municipalité avait accepté de planter des arbres fruitiers, puis quand ce serait mur que
tout le monde puisse venir cueillir » ou encore « la municipalité a appuyé une demande quand
on a répondu au financement à la santé publique ». Ils vont souvent prendre part aux projets
« en fournissant un terrain, du compost, engageant parfois les travaux publics dans la
démarche »
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L’implication de la municipalité dépend de sa volonté politique d’investir dans le jardinage
urbain mais aussi des personnes qui composent les services concernés par ce domaine comme
l’urbanisme les loisirs. Par exemple, une personne de l’organisme en santé a accompagné
« une municipalité dont le conseiller était très très motivé à faire de l'agriculture urbaine et
qui a décidé lui d'investir du temps », la ville a donc été un grand « facilitateur » dans les
démarches. Certaines municipalités vont être très investie, elle peuvent « prendre les taxes
pour les mettre dans le camp de jour et payer un animateur » ou encore « intégrer dans le
budget des loisirs de l'école pour dire on veut que vous investissiez dans les jardins, les écoles
disent jamais non dans ces cas-là ». D’autres vont presque jusqu’à « refuser que le jardinage
soit investi sous prétexte que ‘les gens peuvent jardiner à la maison, on a pas de camp de jour
».
Les municipalités s’impliquent aussi de différentes façons pour des raisons budgétaires :
« certaines n’ont pas de services des loisirs donc elles n'ont pas les taxes d'investir là-dedans
; d'autres ont des budgets pour le faire, elles vont demander que les parcs et les plates-bandes
soient investi, les plates-bandes, certains ont même payé le service horticole de la voierie ».

4.2 Les freins
Plusieurs freins en lien avec la municipalité ont été identifiés. Le principal obstacle énoncé
par les organismes a été celui de la règlementation de la municipalité. Ces règlements viennent
parfois « contrer la mise en place des projets ». Le principe des lois est que « le règlement
municipal présente les autorisations, quand ce n'est pas inscrit c'est directement défendu ».
Un acteur environnemental précise que le problème aujourd’hui est que « le jardinage collectif
n'est pas dans un traité de loi dans nos régions » .
Concernant les jardins potagers individuels, plusieurs réglementations peuvent être un frein
important à leur développement. La personne du service urbanisme a fait part de certaines
d’entre elles. Une concerne l’utilisation des cours avant qui « est basée sur l’esthétique. Il n’y
a pas de règlements spécifiques sur la présence ou l'interdiction de potagers en cour avant ».
Dans certaines municipalités, ils se sont penchés sur la question « pour interdire ou structurer
l'occupation des espaces en cour avant car il y avait beaucoup de potagers en façade et ça a
déplu à des gens en termes d'image ». Mais « cette question-là n'a pas été traitée à la ville de
Terrebonne car il n'y a pas eu de cas problématiques ». Un autre exemple est celui de la
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limitation de consommation de l’eau « c'est quand même petit », cela ne contraindrait pas de
façon importante le développement des jardins potagers individuels.
Une pression en lien avec la règlementation est le fait de pouvoir porter plainte car malgré le
fort intérêt que suscite les jardins potagers, « 100 personnes qui se disent que c’est super ne
vaut pas une plainte déposée ». Les jardins potagers, en particulier ceux de type collectifs ou
communautaires, sont confrontés à des plaintes telles que : « le jardin avait envoyé des feuilles
mortes de l'autre côté de la rue sur le terrain du résident » ou « La permaculture c'est moins
propre, certains citoyens sont habitués à voir de beaux jardins avec pas une seule mauvaise
herbe, des belles rangées de tomates ».
Un second obstacle concerne directement la municipalité : on peut noter un manque de
consensus est entre les différents services : « dans une situation on voyait les loisirs qui
disaient ‘c'est intéressant faites ce projet’ mais pas de concertation du volet environnement
qui avait des limites sur le terrain car il était contaminé ou autre ». Ce n’est pas un cas qui
s’est trouvé à Terrebonne mais ça s’est manifesté à plusieurs reprises sur d’autres communes
du territoire.
Les municipalités émettent des réserves quant au développement des jardins collectifs et
communautaires. La question du vandalisme en fait partie: « c'est comme la grande crainte
municipale, que les jeunes prennent des tomates puis se mettent à les lancer sur des édifices
mais si les gens en mangent, ça dérange moins les jardiniers parce qu'au moins ils mangent
des légumes ». Le vandalisme s’est déjà manifesté dans une municipalité qui n’est pas celle
de Terrebonne : « c'était un jardin partagé, servez-vous, mais les gens sont partis avec le plant
qu'ils ont déterré ». Une seconde crainte concerne l’entretien des jardins, certaines
municipalités « ont peur qu'il y ait un laisser aller dans les projets, qu’il y ait des jardiniers
qui s'occupent mal de leur parcelle ». Cela en va de l’image de la ville. Ces problèmes sont
toutefois, pour l’instant, inexistants sur le territoire de Terrebonne.
Les personnes initiant ou étant directement en contact avec les projets d’agriculture urbaine à
Terrebonne soulèvent le délai de réponse quant aux requêtes auprès de la ville. Des demandes
de permissions ou d’aides auprès de la municipalité sont parfois nécessaires à la mise en place
d’un projet. Les réponses de la ville sont parfois très longues : « on avait fait une requête il y
a 3 ans pour avoir des jardins communautaires dans le quartier où on s'est implantés là ».
Cela entraîne un doute dans l’implication de la ville qui « semble fournir un effort très
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stagnant ». Ces demandes n’aboutissent pas toujours sur un avis positif. Par exemple, un des
responsables de projet de jardin communautaire avait fait une requête à la ville pour avoir des
récupérateurs d’eau mais ils ont reçu un refus. Néanmoins, ce refus a été justifié par la
personne soulevant le cas car « ce n’était pas un projet municipal et ils ne voulaient pas dire
oui à nous et non à d'autres, ça les plaçait dans une position inconfortable ».

4.3 Les leviers d’action
Pendant les discussions, l’influence de la municipalité dans le domaine de l’agriculture
urbaine a été mis en exergue : « C’est eux qui ont le pouvoir pour mettre des barrières ou
pousser ces initiatives ». Des leviers d’action ont aussi été proposés dans le but de favoriser
les initiatives en agriculture urbaine, concernant les délais de réponses aux requêtes auprès de
la ville, l’accès à des terrains publics, du personnel expérimenté dans les services de la
municipalité ou une évolution de la règlementation favorisant l’AU.
-

Les délais de réponses aux requêtes auprès de la ville

Une volonté d’avoir des réponses rapides a été évoqué par 4 personnes interrogés. « Il serait
préférable de répondre vite et accélérer les démarches » a énoncé l’une d’entre elles.
-

L’accès à des terrains publics

Le deuxième, évoqué par 4 personnes interrogées, serait d’accorder des terrains publics aux
organismes voulant lancer des initiatives en agriculture urbaine. Les deux éléments les plus
difficiles à avoir pour monter un tel projet sont de « trouver un terrain et un organisme
communautaire qui assure le développement du projet ». Par exemple, un des jardins
communautaires de Terrebonne s’est établi sur un terrain privé. Le problème est que l’avenir
de ce projet dépend constamment du propriétaire puisque « si un jour cette personne veut y
faire quelque chose d'autre il faudra déménager ».
Pour deux des acteurs interrogés, les municipalités devraient automatiquement mettre à
disposition des terrains destinés à l’agriculture urbaine dans certains lieux publics. Dans un
cas, « tous les parcs municipaux devraient avoir un jardin communautaire » car « il manque
pas de jeux pour les enfants ou des patinoires mais une place naturelle pour les jardins ».
Dans l’autre cas il faudrait que « chaque village ait son jardin communautaire à côté de l'école
pour que ce soit accessible aux élèves ou aux profs qui veulent faire des activités
pédagogiques ».
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Un des acteurs environnementaux a remis en question l’utilisation des plates-bandes : « Les
villes mettent tellement d'argent dans les aménagements paysagers alors que ce sont des fleurs
qui ne sont pas comestibles, qui sont bourrées d'engrais, pour que ça soit beau. On peut faire
des tout aussi beaux aménagements qui sont comestibles, pas d'engrais chimiques puis ça ne
coutera pas plus cher, et puis le monde pourra se nourrir ». Cette proposition a été appuyée
par un des membres de l’organisme de santé qui trouve que « ce serait de belles initiatives qui
rendent accessible les aliments pour les différentes populations » si les municipalités
mettaient « à la disposition des jardins ou des plates-bandes comestibles à la population ».
-

Du personnel expérimenté dans les services de la municipalité

Une suggestion d’un des membres de l’organisme de santé concerne directement
l’organisation de certaines municipalités qui pourraient « être outillés par un chargé de
projets, ça serait peut-être le coup d'envoi qui ferait partir quelque chose ». En effet, il y a
toujours « des municipalités qui sont très innovantes mais y en a d'autres qui sont un peu plus
retardataires ». L’implication de la mairie dans ces projets a été interrogée dans le sens où ils
pourraient « avoir un meilleur soutien : des jardins communautaires menés par des
organismes qui ne sont pas forcément en lien avec les municipalités bénéficieraient vraiment
d'avoir ce soutien » dans l’objectif que « ça soit plus facile à faire ».
-

Une évolution de la règlementation favorisant l’AU

Comme développé précédemment, un frein concernait les règlements des municipalités.
Plusieurs recommandations ont été abordées par l’entrepreneur. La première est d’engager le
« développement de politiques en agriculture urbaine » plutôt que de modifier les lois qui
existent déjà car « rajouter une nouvelle loi est plus facile qu'en changer une vieille ». Ces
nouvelles lois auraient pour objectifs de certifier « le droit de récolter sur les terrains publics,
jardiner en façade de votre maison, d'avoir des poules… ». D’une part, ces politiques « nous
encouragerait à faire du jardinage ». D’autre part, cela règlerait les problèmes des plaintes
contre les jardins potagers mais surtout des municipalités qui se retrouvent démunies
règlementairement, qui ne peuvent défendre la cause des potagers et sont obligés de « faire
déménager ces initiatives ». Ensuite, d’après ce même acteur, il serait « primordial que l'on
investisse nos taxes municipales dans notre budget des loisirs (de santé public, des voiries,
horticole) pour les initiatives en agriculture urbaine plutôt que pour des parcs et des salles
de fêtes car y a pas un de ces loisirs-là qui arrive à la cheville des bienfaits sociaux du
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jardinage collectif urbaine : on bouge plus, on mange mieux, on mélange les vieux et les
jeunes, on cultive la planète, on se parle d'environnement, on démocratise les choix dans les
jardins ». Néanmoins, cet acteur a conscience que nous sommes « au premier balbutiement
de politiques en agriculture urbaine » et que nous n’avons « pas encore pris le temps de
l'écrire ».
La municipalité de Terrebonne, quant à elle, a déjà pris certaines initiatives pour favoriser
l’agriculture urbaine. Une règlementation, qui s’est mis en place en 2017, concerne les poules
et les poulaillers dans la cour arrière. La municipalité a autorisé la possession de cinq poules
pondeuses par habitation, en cour arrière, pour les habitations unifamiliales avec des
dispositions spéciales concernant l’aménagement du poulailler et de l’enclos. Ce droit a été
précisé « non pas parce qu'il y a eu des plaintes mais parce qu'il y avait une préoccupation de
la population ». Une favorisation règlementaire a déjà été mise en place concernant la vente
de production des commerçants : « on a permis sur les parcs industriels ou les centres
commerciaux de faire de l'agriculture dans ces zones très urbaines pour favoriser l'utilisation
sur les toits ». Mais pour le moment « on ne connait pas d'endroits où l’agriculture urbaine a
été pratiquée » dans ce cas-là. La question de la vente d’un particulier à son domicile n’a pas
été abordée car « c’est tellement marginal, on pas un particulier qui a son kiosque de légumes
devant chez lui pour vendre. On a des kiosques mais ce sont des agriculteurs locaux dans le
secteur ». Concernant les particuliers, et plus particulièrement l’utilisation des sols, la
municipalité pense engager une réflexion pour « reconvertir la réglementation pour prévoir
un pourcentage d'espace, pas de verdissement mais dans un premier temps un espace de
perméabilité ».

5

La vision des jardins potagers individuels

Nous avons demandé aux acteurs quelle était leur vision actuelle des jardins potagers
individuels, du futur de l’agriculture urbaine et la façon de l’impliquer dans leurs réflexions.
Huit des neuf acteurs interrogés se sont exprimés explicitement sur ces questions-là.
Tous les acteurs ont soutenu que les jardins potagers individuels tiennent une place importante
dans l’AU sous des formes multiples. Néanmoins, seulement un des neuf acteurs travaille
directement avec des gens sur leur potager individuel. Mais cela ne « représente qu’une infime
partie » de son travail. Ces acteurs ont conscience de la forte présence de ce type de jardins
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même si ceux-là se résument uniquement à « un petit plant de tomates ou quelques pots ».
Plusieurs arguments ont été avancés quant aux raisons de la présence de ces jardins potagers
individuels sur le territoire.
Les projets, non individuels, d’agriculture urbaine « contribuent à pousser les gens à jardiner
à la maison ». Par exemple, les jardins en bouteille ou en pot à l’école amènent les enfants à
en parler à leurs parents lorsqu’ils reviennent de l’école. Ces derniers n’ont alors « plus le
choix parce que les enfants l'ont exigé ». Cet exemple a été évoqué par trois acteurs. Il y a
aussi une raison écologique, un effet de mode, qui nous pousse à jardiner. Nous notons que
« les gens redécouvrent le plaisir de manger des choses qu'ils font pousser eux-mêmes ».
L’influence des voisins est une des raisons de la volonté de faire un jardin individuel. Un des
acteurs a donné sa propre expérience dans son jardin potager. Il a pu influencer le voisinage
qui s’est mis à jardiner : « J'avais des voisins qui me demandaient : est-ce que c'est exigeant
? Est-ce que ça prend du temps pour l'entretenir ? ils ont fini par faire des petits potagers,
chaque année qui l'améliore. ». Un autre acteur a vécu la même expérience mais dans la
position de celui qui se fait influencer par ses voisins : « j'ai déménagé dans un voisinage où
les gens faisaient vraiment des gros jardins sur leur balcon, j'ai bénéficié du savoir des gens
qui faisaient du jardinage individuellement autour de moi pour débuter mes propres plants ».
Les gens qui possèdent un jardin potager souhaitent « avoir une influence positive dans leur
entourage ».
Un élément majeur des jardins potagers individuels est le partage de connaissances. Les gens
qui possèdent un jardin ont acquis une certaine expérience et un savoir précieux. Dans les
initiatives, trois acteurs ayant été en contact avec les jardins communautaires ou collectifs ont
souligné que ces personnes sont ceux « qui vont aider le plus ceux qui sont dans les jardins
communautaires ». Ils vont pouvoir partager leur savoir. Il a été aussi remarqué que « la
plupart des jardiniers qui jardinent en groupe sont des passionnés de jardinages ».
La question de l’évaluation de l’impact de ces jardins a été abordée par ce même acteur : « Ce
qui est difficile en ce moment c'est de savoir l'impact réel des centaines de m2 de jardins qui
sont cachés par les maisons. L’impact est là, mais à quel point ? ».

Plusieurs propositions ont été faites concernant l’implication des jardins potagers individuels
dans les réflexions des acteurs du domaine.
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La formation est une recommandation régulièrement mentionnée : 4 acteurs ont évoqué l’idée
de former des volontaires individus pour améliorer leurs compétences. Cela pourrait se faire
par « un groupe de jardiniers qui vont offrir leur aide » ou encore par « un service mis en
place dans les communautés ». L’avantage primaire est que « l'adoption du comportement est
presque garantie même à long termes » mais la limite de ce projet est que « ça demande
beaucoup d'énergie pour peu de ressources financières et de revenus ».
Une deuxième proposition avancée par la ville et un des autres acteurs est d’intégrer des
politiques en lien avec les potagers individuels dans « des politiques de développement
durable ». Le développement des jardins potagers individuels passe par « la promotion, la
permission et les politiques alimentaires ». La question des sols a été abordée dans les
conséquences de l’agriculture urbaine sur l’aménagement urbain. La préoccupation future
pour la municipalité serait de prioriser la perméabilité des sols plutôt que leur minéralisation
en « inscrivant dans la règlementation la préservation d’un certain pourcentage des cours
arrière pour le jardinage ».
Des matinées causées sont organisées par un des organismes interrogés. Celles-ci concernent
les jardins communautaires. Une idée serait d’organiser « une journée d'échanges sur les
jardins individuels, d'avoir quelques personnes qui font des jardins individuels pourraient
comme avoir un kiosque d'informations pour partager leur expérience et outiller les autres
sur comment faire à la maison ».
Un acteur interrogé a aussi parlé des entrepôts qui « vendent des poulaillers pour 3 poules et
des lapinières ». Ça accentue le mouvement d’agriculture urbaine et montre que c’est autorisé
par la ville.
Une seule critique a été entendue lors de ces échanges téléphoniques. Celle-ci concerne le
caractère individuel des jardins potagers individuels : « on est toujours sur l'individualisme,
l'isolement » par opposition au caractère fédérateur des jardins communautaires et collectifs.
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Partie V – Discussion
Les différents résultats permettent de pousser la réflexion. Nous présentons dans cette partie
des éléments de discussion fondés sur les résultats de la cartographie et de la recherche
qualitative ainsi que l’apport de la littérature à partir des études antérieures sur les jardins
potagers individuels ((McClintock et al. 2016), (Schupp et Sharp 2012), (Gordon et al. 2011),
(CoDyre, Fraser, et Landman 2015), (Haehnel 2017), (Brenneval 2017), (Chauvette 2014),
(Lemarquand 2016, p.38)).

1

Répartition sociodémographique

Les résultats de la cartographie et de l’analyse sociodémographique révèlent une répartition
socio-spatiale inégale du jardinage résidentiel sur le territoire de Terrebonne. Nos résultats
montrent que les concentrations spatiales des jardins résidentiels sont en corrélation positive
avec un certain nombre d’indicateurs sociodémographiques tels que le fait d’être propriétaires,
être un couple avec enfants, avoir un revenu d’emplois et être un membre d’une minorité
visible, que nous allons détailler ci-dessous.
Un fort pourcentage de propriétaires était le facteur le plus influent sur la prédiction des
concentrations de jardins potagers individuels. Au regard de la modélisation par régression
linéaire, on déduit que plus le pourcentage de propriétaires est élevé, plus le nombre de jardins
l’est aussi. Dans l’étude sur Portland (McClintock et al. 2016), 90% des personnes possédant
un potager et ayant été interrogés affirment qu’ils sont propriétaires de leur logement. Des
résultats similaires ont été trouvé dans l’étude sur l’Ohio (Schupp et Sharp 2012). L’accession
à la propriété a été défini comme l’un des trois principaux critères favorisant le jardinage à la
maison dans l’étude sur Mardison : « CFP20 increases with household median income,
homeownership, and unattached homes » (Smith et Harrington 2014, p.74). Concernant les
études de la région Montréalaise, les résultats sont identiques : dans l’arrondissement de
Montréal Nord, on retrouve une corrélation forte dont le coefficient de corrélation de la
régression linéaire vaut 0,56 (Haehnel 2017, p.62), tout comme le quartier de la Pointe Saint
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Charles où le lien entre les propriétaires et la possession d’un jardin potager a aussi été
souligné (Chauvette 2014). Le sondage mené par la ville de Montréal en 2013 (Ville de
Montréal 2013) révèle aussi ce lien avec deux tiers des personnes possédant un jardin potager
individuel qui sont propriétaires de leur logement. Ce constat n’est pas surprenant puisque
lorsque les gens sont propriétaires de leur logement, ils ont plus facilement accès à un espace
au sol et sont plus enclins à consacrer du temps et de l’argent à la mise en place d’un jardin.
La sécurité d’occupation du logement dans le temps est plus grande que pour les locataires et
les efforts sont pour du long terme.
La deuxième corrélation positive la plus forte est les couples avec enfant(s) : avoir une famille
favorise la création de potagers. Lors des entretiens ethnographiques pendant la vérification
terrain de la cartographie, nous avons rencontré deux personnes qui ont pu imager cette
corrélation. Une mère de famille a affirmé : « j’ai quatre filles à nourrir donc ce jardin m’est
nécessaire ». On peut comprendre à travers ses propos l’importance de son potager pour des
questions de sécurité alimentaire. La mère d’un petit garçon a mis en place un potager depuis
peu dans un but pédagogique. Le potager a une autre fonction que la production (Duchemin,
Wegmuller, et Legault 2010), il participe à l’éducation de l’enfant.
Avoir un revenu d’emploi est le troisième indicateur sociodémographique ayant une
corrélation positive significative avec la répartition des jardins potagers. Mais la corrélation
entre la présence d’un potager et le revenu médian n’a pas donné de résultats concluants. Il
n’a pas été possible d’établir une faible corrélation linéaire entre les paramètres suivants : plus
il y a de potagers, plus les habitants ont un revenu médian élevé. La même observation a pu
se faire dans l’arrondissement de Montréal Nord (Haehnel 2017, p.59) : le revenu médian ne
permet pas de prévoir la présence de jardins potagers. À Portland (McClintock et al. 2016,
p.11), il avait été clairement constaté que les concentrations de potagers individuels étaient
plus élevés lorsque la population était plus riche. En Ohio, les auteurs ont, au contraire,
observé que l’augmentation du revenu brut du ménage était associée à une probabilité
décroissante d’un jardin potager (Schupp et Sharp 2012, p.87). Mais ce constat est étonnant.
Être membre d'une minorité visible est-elle liée à la présence d'un jardin potager à la maison
? Considérant que les personnes immigrantes ont de l'expérience dans le domaine, nous
supposions qu’il était plus probable de trouver des potagers dans les secteurs avec une plus
forte présence de telles personnes. Sur la Figure 9. Carte de la répartition des minorités visibles
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à Terrebonne), carte de la répartition des minorités visibles à Terrebonne, on observe qu’une
population importante de minorités visibles vit à l’Ouest de Terrebonne. On constate sur la
Figure 20 (Carte de chaleur de la répartition des jardins potagers individuels à Terrebonne),
que cette même zone comprend un nombre important de potagers important. Nous pouvons
ainsi présumer que ce paramètre peut expliquer la présence de ces nombreux potagers dans ce
secteur. Toutefois, Haehnel (2017), a trouvé une corrélation linéaire négative entre ces deux
paramètres avec une conséquence telle que « L’augmentation de 10% de minorités visibles
dans une aire entraine la diminution d’un jardin » (Haehnel 2017). Cette corrélation négative
reste par contre faible à Montréal Nord. Afin de mieux comprendre cette relation, il faudrait
l’affiner avec d'autres analyses, par exemple en utilisant l'ensemble des résultats de
cartographie du programme de recherche d’AU/LAB ou encore en employant d’autres
approches de recherche comme les entrevues.
Un résultat qui nous a interpellé est la corrélation avec la part des personnes âgées de 65 ans
et plus. Une idée reçue est que les personnes âgées sont ceux qui possèdent la plupart des
jardins potagers. Lors de notre vérification sur le terrain, environ 70% des personnes
rencontrées avaient plus de 65 ans. Nous supposions que la population de personnes âgées de
plus 65 ans était important à Terrebonne et que celle-ci pratiquaient le jardinage de fruits et
légumes. Or, l’observation de la carte de répartition des personnes âgées de 65 ans et plus à
Terrebonne (Figure 10) révèle que les parts sont faibles sauf dans le Vieux-Terrebonne. Dans
cette zone nous ne trouvons pas une densité plus importante de potagers. De plus, la corrélation
(Tableau 4) entre ces deux variables est très faible. Il n’y a pas de relation explicitable entre
la présence de jardins potagers et de personnes âgées de 65 ans et plus. Lemarquand (2016,
p.38), dans son étude sur Caen, arrive à une conclusion similaire : « Si cela peut conforter
l’impression que les retraités sont les principaux jardiniers, la carte ne la valide pas non plus.
On en veut pour preuve les communes [...] où la part des potagers est importante et cela
malgré la faiblesse statistique des retraités ». Toutefois, ces indicateurs sociodémographiques
sélectionnés ne peuvent pas, à eux seuls, expliquer entièrement la variation socio-spatiale des
jardins potagers individuels. Nous devrions essayer de comprendre la signification de ces
variables dans un contexte plus large. Quelles évolutions de la ville permettent de comprendre
ces répartitions ?
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2

Évolution de la ville

L’analyse des discours des acteurs, notamment de celui de la Ville de Terrebonne, permet de
mieux comprendre l’évolution de la ville et d’avancer les motifs de l’avènement des jardins
potagers individuels qui s’y trouvent.
Sur le territoire de Terrebonne, « l'occupation dominante du milieu familial détaché est celle
qui répondait plus au besoin du marché » a affirmé le membre du service urbanisme de la
ville. Une « urbanisation graduelle » s’est mise en place. Initialement, « dans la partie centrale
il y avait une zone agricole, sinon il y avait un bord de l'eau donc des chalets ». Ensuite,
l’évolution de la ville « n'a pas relevé d’une planification très élaborée, on voyait des
quartiers résidentiels qui poussaient de gauche à droite ». Cela explique la forme urbaine
majoritaire que l’on a retrouvée lors de la cartographie par images satellites et pendant la visite
du terrain. Les maisons de quartiers pavillonnaires et les résidences des quartiers avec une
population aisées sont majoritairement habitées par leur propriétaire. Cela justifie l’aspect de
la Figure 7. Carte de la répartition des propriétaires à Terrebonne), sur laquelle on retrouve
essentiellement des zones bleu foncé qui représentent une part entre 80 et 100% de
propriétaires. Dans le Vieux-Terrebonne, on note cependant une plus faible proportion de
propriétaires. Ce secteur est sujet à la « tendance assez forte qui se dirige vers une
densification pour répondre à des critères d'occupation performante du sol », ajoute ce même
acteur. La ville de Terrebonne a connu une croissance de 12% entre 2006 et 2011 et de 5%
entre 2011 et 2016 (Ville de Terrebonne et Groupe Altus 2018). Cette augmentation de
population a fait réagir la ville qui « a une forme de planification intégrée, qui date de peu,
avec une vision d'ensemble sur les différents services ». Une conséquence de cette
planification est la mise en place d’un jardin communautaire21 dans le parc Marcel-de-La
Sablonnière au sein de l’opération immobilière UrbaNova. Ce jardin communautaire est né
dès le début du projet car les élus et les autres personnes impliqués au dossier ont « voulu créer
un espace de vie, communautaire, d'animation ». Cette initiative est cadrée règlementairement

21

Jardin communautaire de la Sablonnière, 2018. « Inscription aux jardins communautaires ». Urbanova,
Terrebonne. [En ligne] URL : http://www.urbanova.ca/Blogue-Communaute/vie-de-quartier/inscription-auxjardins-communautaires Consulté le 29 Août 2018
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via un « programme des jardins communautaires22 ». C’est donc un outil de planification que
la municipalité met en place et qui répond à l’aspect social du projet. On peut aussi noter dans
ce même développement la présence d'un parc constitué d'un aménagement comestible
diversifié (plante potagères et petits fruits) entretenu par les employés de la ville.
C’est le seul projet de jardins communautaires dans lequel la ville de Terrebonne est
impliquée. Lors de notre cartographie par images satellites, nous avions identifié
essentiellement des potagers individuels et n’avions repéré aucune autre forme d’agriculture
urbaine. Or pendant les entretiens il s’est avéré que les acteurs travaillaient principalement sur
des jardins communautaires, collectifs ou encore avec les écoles ou les garderies. Il est
possible qu’un jardin de garderie ait été confondu avec un jardin potager individuel. Trois
jardins communautaires ont été recensés à Terrebonne lors des entrevues : celui de la
Sablonnière, du Vieux-Terrebonne et du jardin des Moulins.
Notre connaissance des initiatives en agriculture urbaine sur le territoire de Terrebonne étant
à présent plus précis, il est intéressant d’évaluer quantitativement les résultats.

3

Population possédant un potager

Tout d’abord, il est pertinent de regarder le nombre d’habitants qui cultivent à Terrebonne.
Grâce à ce travail, nous avons pu évaluer à 5,6% le nombre de ménages privés qui pratiquent
l’agriculture urbaine à Terrebonne. La taille moyenne de ces ménages dans la ville de
Terrebonne est de 2,7 personnes par ménage. On peut donc considérer que 6 256 personnes
jardinent à Terrebonne. Sur l’île de Montréal, dans le cadre de 3 sondages distincts, ce nombre
a été évalué à 42% (Ville de Montréal 2013; Eric Duchemin, pers.comm.). Quels sont les
éléments qui peuvent expliquer cette différence? Notre faible pourcentage s’explique d’abord
par les difficultés de cartographie présentées dans la méthodologie. Cela laisse à supposer que
les jardins potagers sont forcément plus nombreux que ceux qu’on a pu cartographier à ce
jour. Toutefois, l’omission de certains jardins est certainement liée à la superficie ou
l'emplacement des lieux de production. La culture sur de très petits espaces ou en pots ne peut
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Ville de Terrebonne, 2018. « Programme des jardins communautaires ». [En ligne] URL :
http://www.ville.terrebonne.qc.ca/uploads/html_content/terrebonne_docs/Cahier-de-gestion-final_cover.pdf
Consulté le 31 Juillet 2018
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être observée par une cartographie grâce aux images satellites. Simultanément de tels potagers
représentent des superficies généralement anecdotiques, dont l'apport devrait toutefois être
évalué. Enfin, la région étant influencée par l’agriculture, la ville peu dense et les terrains
superficies supérieures à celles que l’on peut retrouver en ville, il n’y a pas de raisons
apparentes qui justifieraient un si faible pourcentage.
Portons à présent un regard à ce sondage23 sur
l’île de Montréal. C’est une étude qui s’est
appuyée sur 882 appels téléphoniques émis sur
l’ensemble de l’île de Montréal. Elle a visé des
populations

différentes.

Une

différence

remarquable est la définition de l’agriculture
urbaine. Celle-ci est définie de la façon
suivante : « L'agriculture urbaine consiste à faire
pousser des fruits, des fines herbes et des
légumes dans les villes ». Les fines herbes sont
ici considérées comme de l’agriculture urbaine.
En se promenant dans les rues de Montréal, il est
aisé de voir sur les balcons la présence de fines
herbes. Cela amène à se poser la question : les
fines herbes permettent-elles de nous nourrir à

Figure 39. Aménagement urbain devant un appartement pour
la production de fines herbes dans Montréal
(Source: Cécile Reynaud)

elles seules ? Il semble difficile de ne pas les accompagner d’autres aliments. Un grand nombre
de répondant à ce questionnaire font supposément parti de cette catégorie de personnes qui
cultivent uniquement des fines herbes. Ce qui augmente conséquemment le pourcentage de
personnes pratiquant l’agriculture urbaine. Il est improbable, via notre méthodologie, que nous
ayons identifié des cultures de fines herbes lors de la cartographie des jardins. Généralement
ceux-ci sont situés dans des petits pots ou sur les rebords des fenêtres qui sont difficilement
repérables sur les images satellites. Dans notre définition des jardins potagers nous avions
considéré uniquement les fruits et légumes. La différence entre le sondage sur Montréal et
notre étude peut venir de ce point-là. L’étude menée à Montréal Nord (Haehnel 2017) révèle

Ville de Montréal, 2013. « Agriculture urbaine : sondage auprès de la population de l’île de Montréal ». [En
ligne] URL : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/agriculture-urbaine-sondage Consulté le 12 Août 2018
23
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qu’environ 6,3 % des ménages pratiquent l’agriculture urbaine et à Longueuil ce chiffre
s’élève à 3,6% (Brenneval 2017). Nous sommes donc dans le même ordre de grandeur.

4

Production de légumes frais

Nous avons pu évaluer le nombre de personnes qui cultive chez eux à Terrebonne. Il serait
intéressant d’estimer la production de fruits et légumes que cela engendre à l’échelle des
jardiniers et leur famille mais aussi pour le territoire. Nous avons à disposition presque toutes
les données pour ce calcul. L’information manquante est le rendement en kg d’un mètre carré
de surface cultivée. Nous nous sommes intéressées à trois études qui ont fait l’évaluation de
ce rendement. Pourias (2014) a évalué la production d’une parcelle d’un jardin communautaire
dans sa thèse. Son étude a révélé que « la production totale d’une parcelle est très variable.
Dans les parcelles étudiées, les quantités produites sur une saison de culture allaient de 1 kg
dans une parcelle de 3m2 en 2013 à 393 kg dans une parcelle de 200m2 en 2012. » (Pourias
2014). Ce second chiffre est valable pour la ville de Paris. La deuxième étude, celle sur la ville

de Guelph (CoDyre, Fraser, et Landman 2015), a apprécié la quantité de fruits et légumes
produites dans les potagers de 50 jardiniers particuliers. La moyenne de production est de 1,43
kg/m2. Dans la région montréalaise, le taux de productivité des jardins collectifs,
communautaires, les productions en bacs et sur toits ont aussi été évalués. Il se situe entre 2,2
et 4,2 kg/m2 pour les jardins potagers individuels24
Nous avons utilisé la donnée établie sur la région Montréalaise pour quantifier la production
de légumes sur le territoire car l’étude s’est faite dans la même région géographique que
Terrebonne. Les conditions sont quasi-similaires à celles de notre étude. La moyenne de
l’intervalle proposé est 3,2 kg/m2 a été retenu.
Rappelons que nous avons une surface totale potagère de 53 743m2. Les jardins potagers
individuels identifiés sur le territoire de Terrebonne produisent donc 171 978 kg, soit près de
172 tonnes de légumes frais pour une saison. Nous avons trouvé 2 317 jardins potagers
individuels. Si les surfaces potagères étaient réparties de façon parfaitement égale, chaque

Duchemin, E et B. Enciso, 2012, Productivité maraîchère de l’agriculture urbaine : état et perspectives,
conférence, Collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable – Institut des
sciences de l’environnement, UQAM, [En ligne] URL: http://vertigo.hypotheses.org/1280, 15 p. [+audio]
24
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ménage récolterait 74,2 kg de légumes frais par année de récolte. Pour valider ce chiffre, nous
avons effectué un deuxième calcul. La valeur moyenne de superficie des jardins est de 23m2
donc une récolte par ménage par année s’élève à 73,6 kg de légumes frais, un chiffre similaire
à la première évaluation. Par la suite, nous utiliserons la valeur de 74,2 kg par ménage.
Il est intéressant d’évaluer la part de la production de légumes via le potager comparé à la
consommation annuelle de légumes par le ménage. Cela nous permet d’estimer l’impact de
cette pratique sur la consommation des habitants en légumes frais. Le MAPAQ25 a produit une
analyse évolutive et comparative de l’industrie des légumes frais au Québec26 qui a été publiée
en 2017. Cette étude s’intéresse surtout aux légumes produits en champ et destinés au marché
frais. Elle prend en compte plus de 70 espèces de légumes. Le premier fait saillant qu’elle met
en avant est que « la consommation de légumes frais au Canada s’est accrue de 5 % en 10
ans, passant de 66,4 kg/personne en 2006 à 69,7 kg/personne en 2015 ». Nous rappelons que
la taille moyenne des ménages privés dans la ville de Terrebonne est de 2,7 personnes par
ménage. La consommation de légumes frais d’un ménage est donc de 188,2 kg par an. Les
potagers individuels apporteraient donc 39% des légumes frais que consomme un ménage. Ce
résultat reste toutefois discutable. La donnée du MAPAQ concerne une personne adulte or les
enfants ne mangent pas la même quantité d’aliments. La consommation de légumes d’un
ménage est donc certainement gonflée. Ensuite, nous avons émis l’hypothèse que chaque
ménage entretenait un jardin de la même surface. Or nous avons vu que les superficies
variaient de 1,61 m2 à 644 m2 avec la surface la plus fréquente à 5 m2 et la valeur médiane à
12,5 m2. Or il a été montré qu’en fonction de la taille des potagers, la productivité était
différente : « certains jardiniers ayant de grandes parcelles (100 à 200 m2) produisent moins
que certains jardiniers qui disposent de parcelles moyennes (18 à 25 m2) » (Pourias 2014,
p.6). Cela se justifie par le fait que sur les très grandes surfaces les jardiniers ont tendance à
moins concentrer les légumes, qu’il y a plus d’allées ou d’espaces non cultivés sur lesquels il
n’y a que d’herbe. Au contraire, les petites parcelles sont très peu productives car elles sont
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Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' Alimentation du Québec.

MAPAQ. 2017. « Portrait Diagnostic sectoriel – des légumes frais au Québec ». [En ligne] URL :
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portraitsectoriellegumesfrais.pdf Consulté le 15 Août 2018
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souvent utilisées pour « faire des expériences ou juste avoir le plaisir de faire pousser
quelques tomates ».

5

Fonctions des jardins potagers individuels

À la suite de la remarque précédente, on peut se demander si la fonctionnalité première de ces
potagers individuels est la sécurité alimentaire. En effet, lors des entretiens ethnographiques.
55% des jardiniers rencontrés ont sous-entendu que la sécurité alimentaire était l’une des
motivations d’entretien d’un potager. L’un a même affirmé l’importance de ce jardin pour le
ménage : « j’ai quatre filles à nourrir donc ce jardin m’est nécessaire, on ne peut pas faire de
dons aux voisins ». Mais 4 de ces 6 personnes ont aussi affirmé que la part loisirs était aussi
important que la sécurité alimentaire. Sur l’échantillon très faible de personnes avec qui nous
avons pu discuter, il semblerait que la sécurité alimentaire ne soit pas l’objectif premier. Mais
il s’agit d’une ressource d’alimentation non négligeable.
Les entretiens individuels ont aussi montré que l’objectif principal des acteurs œuvrant dans
le domaine de l’agriculture urbaine n’était pas la sécurité alimentaire. En effet, pour leurs
initiatives, cet élément vient après l’éducation, les interactions sociales et au même niveau que
la santé. Mais les potagers individuels sont différenciables des autres formes d’agriculture
urbaine puisqu’ils s’organisent de façon individuelle. Même si ces acteurs travaillent avec des
jardins collectifs ou communautaires, l’élément principal qui revient dans chaque conversation
pour les jardins potagers individuels est « le partage des connaissances ».
Un acteur qui apporte son expertise à la mise en place de jardins communautaires a noté que
« les gens qui font du jardinage chez eux, ça va être les experts dans le jardin communautaire
et collectif, c'est souvent ceux qui ont beaucoup d'expérience à la maison qui vont aider le
plus les autres ». Ces personnes sont essentielles pour le démarrage du jardin, pour l’entraide
et pour le partage des savoirs : « ils nous apprennent toujours quelque chose de nouveau ».
Un autre acteur a jugé que « la plupart des jardiniers qui jardinent en groupe sont des
passionnés de jardinage ». Ces personnes ont un impact positif sur le fonctionnement du
jardin. L’échange de connaissances est omniprésent et essentiel. Un membre de l’organisme
de santé a amorcé, en plus du partage de connaissance, la fonction de l’interaction sociale :
« En région, l'avantage principal c'est vraiment le tissu social et l'échange des connaissances
parce que beaucoup de personnes en région ont une maison avec une cour donc ils ont la
98

possibilité de faire leur propre jardin par eux même mais le fait de le faire en groupe, d'avoir
des conseils, de pouvoir s'entraider, de partager ses connaissances c'est ce qui va beaucoup
ressortir en région ».

6

Effet de quartier

Nous avons observé que les personnes jardinant à la maison et s’impliquant dans une initiative
collective étaient essentiels de par leurs compétences et leur motivation. La conséquence
inverse est aussi observée par un acteur travaillant avec le milieu scolaire : « tous les projets
qu'on fait contribuent à pousser les gens à jardiner à la maison ». Les initiatives collectives
sembleraient aussi influencer le jardinage à la maison. Ces observations nous amènent à nous
questionner sur l’impact des initiatives sur leur entourage : Existe-il une influence des
jardiniers sur leur environnement et à quelle échelle ? Pour réfléchir à cette question, nous
devons savoir si les jardins potagers individuels étaient agglomérés dans des zones
spécifiques. Afin de décrire la forme de la répartition des jardins potagers individuels, nous
avons utilisé la méthode du plus proche voisin. Une fonction « analyse du plus proche voisin »
sur QGIS permet de faire aisément l’analyse. Celle-ci nous renvoie 4 valeurs :
•

La distance moyenne observée du plus proche voisin : 60.8521856365

•

La distance moyenne théorique attendue (dispersion aléatoire selon la loi de Poisson)
: 213.14497717

•

L’indice de dispersion ( = distance moyenne observée / distance moyenne théorique)
= 0.285496690771

•

Nombre de points : 2317

•

Z-Score (représentation de l’écart-type) : -65.7957958382

C’est l’indice de dispersion qui permet de conclure quant à la répartition des jardins. Lorsque
i = 1 la distribution est aléatoire, si i < 1 la distribution tend vers la concentration, si i > 1 la
distribution tend vers la dispersion. Dans notre cas on obtient i = 0,65 < 1. Il y a donc bien une
agrégation statistiquement significative des jardins potagers.
Il faut prendre du recul quant à cette analyse du fait des caractéristiques urbanistiques de la
ville de Terrebonne. Ce territoire n’a pas une densité uniforme et possède de nombreuses zones
agricoles. Cela entraîne préalablement une concentration des jardins potagers individuels dans
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les zones urbanisées. Nous pouvons tout de même supposer qu’un jardin potager dans un
quartier a une incidence sur le voisinage et la présence d’autres jardins. C’est ce qu’on peut
appeler « l’effet de quartier ». Ce phénomène avait déjà été observé dans une étude similaire,
sur la ville de Caen (Lemarquand 2016), révélant que le fait de voir des initiatives en jardinage
au sein de son quartier amenait à soi-même s’investir dans un jardin potager.
C’est un fait qui a été rapporté lors de notre recherche qualitative. Deux des personnes
interrogées ont été acteur de cet effet, à l’échelle des jardins potagers individuels. L’une
d’entre elle a été l’origine de la naissance de potagers dans le quartier. Elle a pu noter cette
évolution par la curiosité que portaient ses voisins à l’égard de son potager, comme nous
l’avons vu précédemment : « est-ce que c'est exigeant ? Est-ce que ça prend du temps pour
l'entretenir ? ». Ses voisins ont ensuite entrepris de faire un potager sur leur terrain. L’autre a
été influencée par ses propres voisins : « j'ai bénéficié du savoir des gens qui faisaient du
jardinage individuellement autour de moi pour débuter mes propres plants ».
Les jardins communautaires, collectifs ou en milieu scolaire sont aussi à l’origine d’un effet
de quartier. Lors de la création de ces jardins, le voisinage et les passants sont curieux de
l’initiative. Un acteur d’un organisme communautaire a décrit l’étonnement des visiteurs après
l’inauguration du jardin communautaire : « Plein de monde qui se demande qu'est-ce qu'on a
fait là, qui regarde l’aménagement de l'entrée, qui s’exclame "wouah" quand ils arrivent sur
le site du jardin ». Un membre de l’organisme de la santé a rapporté les paroles du responsable
d’un jardin collectif: « Le jardin collectif a suscité beaucoup de lien, de rassemblement,
d'arrimage entre différents organismes mais aussi avec la municipalité. Il donne une belle
visibilité à l'endroit où il est installé. Il y a des autobus et les camps de jour qui viennent le
visiter ». Se rendre compte de la création d’un jardin, s’émerveiller de cette initiative, la
comprendre et vouloir s’investir sont des choses différentes. Les acteurs ont du mal à connaître
clairement l’impact des jardins communautaires et collectifs sur le quartier dans lequel il est
implanté, à l’échelle des jardins potagers individuels. Seuls les initiateurs de jardins
pédagogiques arrivent à observer leur influence sur les parents d’élèves et donc sur le quartier
proche de l’école. Un membre de l’organisme de santé a rapporté que : « Certains parents qui
ont collaboré au projet avec les enfants en faisant les semis, depuis en font à la maison. Il y
avait un impact sur le jardin individuel ou la plate-bande ». Les enfants qui participent aux
projets d’agriculture urbaine dans leur école poussent leurs parents à faire des potagers. « Il y
a beaucoup de parents, je jardine avec leurs enfants depuis quelques années, ils viennent me
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voir pour me dire on a fait un potager, on a plus le choix parce que les enfants l'ont exigé,
comment on s’y prend ? » a partagé l’entrepreneur interrogé.
On peut donc avancer l’hypothèse que les initiatives en agriculture urbaine, que ce soit des
jardins communautaires, collectifs et pédagogiques ou des jardins potagers individuels, ont
une influence sur leur quartier, sur leurs voisins. Un effet de quartier est observable mais il est
encore difficile d’évaluer de quelle façon il se manifeste et son intensité.

7

Lien entre la superficie du jardin et la surface potentiellement
cultivable

Dans l’éventualité où cet effet de quartier serait important, de nouveaux potagers individuels
viendraient faire leur apparition. Quelle sera alors la taille de ces jardins ? Seront-ils différents
en fonction du quartier ? Nous avons voulu, par la suite, regarder la répartition des jardins
potagers individuels en fonction de leur superficie et de la taille des terrains. La question qui
a émergée est : Est-ce que la superficie du lot foncier influence celle du potager ?
L’analyse cartographique nous interroge sur la répartition des lots fonciers comprenant un
jardin potager. Il est tentant de faire le lien entre le lot, ou plus précisément la surface
potentiellement cultivable et la taille du potager. Intuitivement, nous avons tendance à avancer
l’assertion suivante : la taille du jardin est plus importante lorsque la surface potentiellement
cultivable l’est aussi.
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons tout d’abord représenté visuellement la superficie
des jardins potagers et la surface potentiellement cultivable sur laquelle chacun d’eux se
trouvent.
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Figure 40. Carte de superposition de la carte de chaleur lots fonciers , représentés par leur surface potentiellement
cultivable contenant un jardin potager et des centroïdes des superficies des jardins potagers par hexagone

(Source : Cécile Reynaud)

Sur cette carte (Figure 40), on peut observer certaines zones où les surfaces potentiellement
cultivables sont importantes et les jardins le sont aussi, comme dans les secteurs de Saint
François et celui de la Plaine. Néanmoins, toutes les zones ne respectent pas cette relation.
Terrebonne Ouest présente des surfaces potentiellement cultivables importantes mais les
jardins potagers présents sont d’une petite superficie. Au contraire, à l’Ouest au bord de la
rivière des Milles-îles il y a des jardins de grandes superficies mais des surfaces
potentiellement cultivables pas nécessairement très importantes. Il est difficile de tirer des
conclusions à la seule observation de cette carte.
Nous nous sommes penchés dans la table d’attributs, curieux de savoir si les plus gros jardins
se trouvaient sur les plus gros lots fonciers. Nous avons d’abord utilisé l’outil « statistiques
basiques pour les champs numériques » sur une nouvelle colonne représentant la superficie de
chaque terrain. Cela nous a permis d’avoir les informations suivantes sur les lots fonciers
contenant un potager :
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-

Valeur minimale : 195 m2

-

Valeur maximale : 104 613 m2

-

Valeur moyenne : 1129 m2

-

Valeur médiane : 624 m2

Nous avons relevé la superficie des jardins, la superficie du terrain et la surface
potentiellement cultivable de ce terrain pour les six plus gros jardins :
Superficie du

Superficie du

Surface potentiellement

jardin (m2)

terrain (m2)

cultivable (m2)

Jardin 1

644

1584

1 455

Jardin 2

550

14 265

14 043

Jardin 3

492

1 550

1 435

Jardin 4

413

28 951

28 700

Jardin 5

399

3 866

3 711

Jardin 6

347

954

841

Tableau 6. Superficie du jardin, du lot foncier, de la surface potentiellement cultivable des 6 plus grands jardins à
Terrebonne
(Source : Cécile Reynaud)

Les plus gros jardins potagers sont donc situés sur des terrains de taille globalement supérieure
à la moyenne de la surface des lots fonciers. Cette surface, et donc la surface potentiellement
cultivable pourrait, a priori, jouer un rôle dans la surface du jardin. La seule observation de la
carte et des six plus gros jardins potagers ne suffisent pas à tirer des conclusions sur ce
questionnement. Un appui quantitatif semble nécessaire.
Nous avons fait une analyse statistique de la corrélation entre la surface potentiellement
cultivable et la superficie des jardins ainsi qu’une modélisation de régression linéaire. La
variable indépendante est la surface potentiellement cultivable et la variable dépendante est la
superficie des jardins.
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Surface
potentiellement
cultivable
Superficie des jardins

Corrélation de Pearson

.398**

Sig. (bilatérale)

.000

N

1066

Tableau 7. Corrélation de Pearson de la superficie des jardins potagers en fonction de la surface potentiellement
cultivable du terrain
(Source : Béatrice Lefebvre)

Figure 41. Relation linéaire de la superficie des jardins potagers en fonction de la surface potentiellement cultivable du terrain à deux échelles
(globale à gauche, zoomée à droite)
(Source : Béatrice Lefebvre)

La relation entre la superficie des jardins potagers et la surface potentiellement cultivable des
terrains possédant un potager est modérée car le coefficient de Pearson est de 0,398. La relation
est significative car le sig = 0,000. La régression linéaire nous révèle que cette variable
indépendante explique de 15% la variation de la superficie des jardins potagers. La surface
potentiellement cultivable a un effet de 0,001 sur la superficie des jardins. La relation linéaire
entre ces deux paramètres est assez faible.
Il existe une certaine relation entre la taille des lots fonciers, donc la superficie potentiellement
cultivable, et la superficie des jardins. Mais cette relation est relativement faible. Les terrains
sont tellement grands que les citoyens sont libres de faire des jardins de la taille qui leur plait.
Ceux-ci n’ont surement pas le besoin d’avoir des jardins trop grands, ce qui demanderait un
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entretien considérable. La taille du jardin dépend certainement des besoins en fruits et légumes
des propriétaires.
L’étude de la taille des lots fonciers nous a invité à nous questionner sur les résultats des parts
des jardins potagers dans la surface potentiellement cultivable. Nous avions trouvé part des
potagers dans l’espace potentiellement cultivable des terrains possédant un potager s’élevant
à 2,48 %. Dans l’étude sur Montréal Nord (Haehnel 2017, p.52), cette part s’élève jusqu’à
56%, avec une fréquence importante se situant entre 15 et 20%. Ces proportions sont
importantes car les lots fonciers se trouvant dans cet arrondissement sont bien plus petits. Ils
sont en moyenne de 410m2 tandis que ceux de Terrebonne ont été évalués à 1129 m2.
Cette réflexion permet de justifier ce faible pourcentage qui est à première vue plutôt
insatisfaisant. Néanmoins, cela induit qu’il y a un fort potentiel de développement des jardins
potagers individuels sur le territoire de Terrebonne. Les espaces potentiellement cultivables
présentent un espace disponible important. Cet espace pourrait être utilisé par exemple, si
nécessaire, pour des questions de sécurité alimentaire comme dans l’étude de Guelph (CoDyre,
Fraser, et Landman 2015). Si l’on s’appuie sur la démarche utilisée dans cette ville on peut
évaluer combien de personnes nous pourrions nourrir si on cultivait sur l’ensemble de la
surface potentiellement cultivable des terrains privés. Rappelons que la surface
potentiellement cultivable à Terrebonne s’élève à 2 179,2 ha, soit 21 792 000 m2. On reprend
la donnée issue de cette étude pour la production qui vaut 1,43 kg/m2. Cet espace
potentiellement cultivable permet de produire 31 162 560 kg par an. Un adulte consomme 69,7
kg de légumes frais par an. Cela nous permettrait de nourrir 447 095 adultes, soit 4 fois la
population de Terrebonne. Ce résultat est impressionnant mais attendu au regard de la
superficie des terrains privés que l’on retrouve majoritairement à Terrebonne. Néanmoins,
plusieurs critiques peuvent être prononcées au regard de ce résultat. Nous avons ici considéré,
encore une fois, uniquement la consommation des adultes, les enfants consommant moins en
quantité. De plus, la question de ce qui va être cultivé et sous quelle forme doit intervenir dans
cette réflexion. Cette observation montre qu’un développement potentiel de fermage pourrait
être mis en place. Par exemple, le modèle du SPIN Farming27 pourrait y être développé. Cette
initiative s’est ancrée dans la ville de Kelowna au Canada, sous le nom de « Green City

27

Small Plot Intensive (petites parcelles de culture intensive)
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Acres »28. C’est une ferme urbaine multi-localisée dont le principe est d’utiliser des jardins
avant et arrière loués auprès de propriétaires pour faire pousser des légumes destinés à la
distribution locale. En échange de l'utilisation des terres privées, les propriétaires reçoivent un
panier hebdomadaire de produits tout au long de la saison de croissance. Cet arrangement
mutuellement bénéfique leur permet d’économiser la charge et le coût de l’entretien d’une
pelouse, tout en réduisant leurs coûts alimentaires et en offrant un espace de production
considérable à la ferme urbaine.
Un second potentiel de développement des espaces disponibles serait de mettre à disposition
les espaces vacants de son jardin pour les voisins. Certains habitants sont trop âgés pour
continuer à s’occuper de son jardin, nous avons pu le constater lors de la visite terrain et des
entretiens ethnographiques. Un habitant nous a avoué que ça faisait « trois ou quatre ans que
le jardinage c’est fini car c’est difficile de se baisser », un autre réduit son jardin années après
années. Un couple de personnes d’un certain âge a réduit son potager de moitié, investi dans
des bacs surélevés et ont trouvé une solution pour ne pas abandonner le reste du potager : « La
voisine qui est bien plus jeune s'occupe de la moitié du jardin car elle n’a pas le temps de
désherber son jardin mais a envie de cultiver ». Cette solution permet de ne pas perdre le
travail de la terre qui a été travaillée depuis de longues années et qui est donc de meilleure
qualité. Lemarquand (2016, p.3) avait avancé que « les arguments en faveur de la création de
lien social et donc de multifonctionnalité semblent être compromis à l’échelle des potagers
privés ». Or cet engagement assurerait les interactions sociales entre les jardiniers et appuierait
l’intégration des jardins potagers individuels dans les définitions mettant en avant la
multifonctionnalité de l’agriculture urbaine. Cette initiative pourrait aussi être mise en place
dans le Vieux Terrebonne, où les gens ont moins d’espace pour jardiner, ou encore dans les
zones comprenant des appartements sans espaces pour jardiner.

28

Green City Acres [En ligne] URL : http://www.greencityacres.com Consulté le 1er Septembre 2018
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Conclusion
L’agriculture urbaine renvoie à un terme polysémique. La définition globale et simplifiée
qu’on y associe est celle des pratiques agricoles effectuées en ville. Dans de nombreux pays,
elle se retrouve sous des formes différentes (culture sur les toits, jardins communautaires,
fermes urbaines, jardins potagers...) car elle vise des objectifs divers (production alimentaire,
animations à l’environnement, éducation, lien social, urbanisme…). Les jardins potagers
individuels, encore très peu documentés, font aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches.
Ils constituent le sujet de ce mémoire.
La ville de Terrebonne a été le terrain d’étude pour répondre à la question de recherche
suivante : « Dans le cadre de l’agriculture urbaine, quelle est la place des jardins potagers
individuels sur le territoire de Terrebonne et comment ceux-ci sont pris en compte dans les
processus de planification, de programmation et d’aménagement urbain par les acteurs ? ».
La distribution générale des initiatives en agriculture urbaine, offerte par la cartographie par
images satellites, montre que les jardins potagers individuels se répartissent sur l’ensemble du
territoire de la municipalité. Une logique de répartition de ces potagers semble exister sur le
territoire. L’analyse spatiale a permis d’apprécier cette répartition. Certains indicateurs
sociodémographiques comme les propriétaires, la présence de nombreux couples avec enfants,
le taux élevé de revenus d’emplois et l’existence de minorités visibles sont en lien avec un
nombre élevé de jardins potagers individuels. L’analyse de l’utilisation du sol a révélé une
surface potentiellement cultivable représentant 14,1% du territoire. 40% du territoire étant
occupée par des espaces agricoles, le potentiel de production alimentaire de Terrebonne
devient considérable. Néanmoins, les jardins potagers individuels identifiés occupent 0,22%.
Cela s’explique par la taille des lots fonciers qui est très grande car la ville de Terrebonne est
peu dense. Nous avons vu qu’une grande superficie de terrain ne semble pas influencer la taille
des potagers à cette échelle.
Le nombre de personnes pratiquant le jardinage à la maison est de 5,5% des ménages à
Terrebonne contre 42% à Montréal. Cette différence est discutable mais découle sans doute
de la définition de l’agriculture urbaine et de la difficulté de visibilité de certains lieux de
production. Cette proportion est susceptible d’évoluer puisqu’un potentiel effet de quartier se
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fait ressentir entre les jardins potagers privés et les autres formes d’agriculture urbaine. Un
constat encourageant a été évoqué : « Mon impression : il y a beaucoup d'effervescence dans
le secteur, je ne sais pas si c'est partout pareil là mais on a plusieurs projets, de plus en plus. ».
Les jardins collectifs, communautaires et pédagogiques ont un impact sur leur environnement
et sur l’entourage des personnes impliqués. L’intérêt vers l’agriculture urbaine se développe
et incite les gens à cultiver chez eux. Il est encore difficile d’évaluer l’ampleur de cet effet de
quartier.
La rencontre avec des jardiniers nous a permis d’avoir une meilleure connaissance de l’identité
du quartier et ainsi, de ressentir l’importance de la réalité du terrain. Les acteurs ont identifié
plusieurs ressources pour développer la pratique du jardinage sur les espaces privés tels que
la mise en place de formations par des jardiniers compétents qui serait une solution pour
faciliter le travail aux nouveaux jardiniers et le développement de programmes sur
l’agriculture urbaine ou l’intégration de politiques en lien avec les potagers individuels. Cela
encouragerait la mise en place de nouvelles initiatives et lèveraient certaines restrictions. Pour
le moment, la règlementation sur les façades, basée sur l’esthétique, est encore assez stricte et
la planification de l’agriculture urbaine sur l’ensemble du territoire encore absent. Mais un
progrès est déjà visible avec la mise en place du programme de jardins communautaire à
UrbaNova, l’autorisation des poules urbaines et du jardinage dans les zones commerciales
favorisant la culture sur toits.
Les spécificités du territoire doivent être prises en compte pour développer de la façon la plus
adaptée, la pratique de l’agriculture urbaine et en particulier le développement des jardins
potagers individuels.
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Annexes
ANNEXE 1 : Carte de la répartition de la fréquence du faible revenu fondé
sur la Mesure du Faible revenu à Terrebonne

Annexe 1. Carte de la répartition de la fréquence du faible revenu fondé sur la Mesure du Faible revenu à
Terrebonne
(Source : Cécile Reynaud)

112

ANNEXE 2 : Carte de la répartition du taux d’emploi à Terrebonne

Annexe 2. Carte de la répartition du taux d’emploi à Terrebonne
(Source : Cécile Reynaud)
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien
Ma présentation
Présentation de mon travail au sein d’AU/LAB
Présentation de mon mémoire
Présentation du déroulement de l’entrevue : autorisation de prise de note et de l’enregistrement
de l’entrevue ?
Présentation de L’organisme
Pouvez-vous présenter votre organisme ?
- Histoire
- Les grandes orientations
- Domaines d’intervention
- Les projets en cours
Votre organisme
Projets en Agriculture urbaine :
Quels sont les projets d’agriculture urbaine que mène (ou dans lesquels il participe) votre
organisme ?
- Quelle est la part des projets en AU ?
Quels sont les éléments de réflexion qui influencent la mise de place de ces politiques ?
-

Question libre
Questionnaire par rapport aux sphères d’intervention de l’agriculture urbaine :
Éducation, Aménagement urbain (morphologie urbaine, forme urbaine),
développement économique, loisirs, santé, sécurité alimentaire, environnement,
interactions sociales.
Quels sont les moyens que vous mettez en place pour soutenir les projets d’AU ?
Pouvez-vous me parler un peu de l’identité des quartiers sur lesquels vous travaillez à
Terrebonne ?
Quelles conséquences à l’échelle du quartier avez-vous pu remarquer ?
Regard sur la municipalité
Quelles relations entretenez-vous avec les autres acteurs dans ces projets-là ?
-

Quels autres acteurs ?
En particulier, comment sont les relations avec les municipalités ?
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Quelles sont les moyens actuellement mis en place par la ville pour accompagner les pratiques
d’agriculture urbaine ? (évènements, concertations…)
Quels sont les freins importants que la ville peut mettre sur ce type de projets ?
Quels sont les leviers d’action que vous trouveriez le plus pertinent à mettre en place pour
améliorer l’accompagnement de la ville ?
Jardins potagers individuels
Est-ce que vous avez un potager chez vous ? Si oui :
- Âge
- Taille
- Pour quelles raisons avez-vous décider d’en faire un ?
- Est-ce que vos voisins en ont un ?
Comment voyez-vous l’importance ou l’implication des jardins potagers individuels dans les
projets futurs ?
Questions finales :
Êtes-vous impliqué dans d’autres formes d’agriculture urbaine ? En connaissez-vous d’autres
à Terrebonne ?
Est-ce que vous pourriez m’identifier d’autres acteurs impliqués qui pourrait être intéressant
pour mon étude ?
Pouvez-vous vous présenter plus particulièrement votre parcours professionnel ?
Avez-vous des remarques supplémentaires à apporter ? Des questions ?
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ANNEXE 4 : Formulaire de consentement

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Évaluation de l’agriculture urbaine comme infrastructure verte de résilience individuelle et
collective face aux changements climatiques et sociaux
IDENTIFICATION
Chercheur responsable du projet : REYNAUD Cécile
Programme d’enseignement : Master 2 – École Nationale des Travaux Publics de l’État, Lyon –
Spécialité Aménagement et politiques urbaines
Adresse courriel : cecile.reynaud@entpe.fr
Téléphone : +33 671 087 980
BUT GÉNÉRAL DU PROJET ET DIRECTION
Vous êtes invité(e) à prendre part à ce projet visant à faire le portrait des pratiques d’agriculture
urbaine sur le territoire de Terrebonne. Cette étude se traduit tout d’abord par une cartographie
des jardins individuels, collectifs, communautaires et institutionnels par localisation spatiale. Elle
est suivie d’une analyse socio-démographique, en se concentrant plus particulièrement sur les
jardins individuels, avec des indicateurs tels que le revenu, l’âge ou encore l’immigration. Nous
cherchons à voir s’il existe une logique de répartition des jardins potagers individuels au sein de la
ville. De plus, nous nous intéressons aux différents organismes pouvant être impliqués dans
l’agriculture urbaine pour comprendre l’intégration de cette pratique, et plus particulièrement des
jardins potagers, dans les politiques publiques.
Ce projet est réalisé dans le cadre d’un mémoire de maitrise sous la direction d’Eric Duchemin,
professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement de la Faculté des Sciences de
l’UQAM. Il peut être joint au (514) 618-7046 ou par courriel à l’adresse : duchemin.eric@uqam.ca.

PROCÉDURE(S) OU TÂCHES DEMANDÉES AU PARTICIPANT
Votre participation consiste à donner une entrevue individuelle au cours de laquelle il vous sera
demandé de décrire, entre autres choses, votre expérience passée en tant que jardinier, les
fonctions que vous attribuez au jardin, et un aperçu de vos pratiques de cultures.
Cette entrevue est enregistrée numériquement avec votre permission et prendra environ 1 heure de
votre temps. Le lieu et l’heure de l’entrevue sont à convenir avec le responsable du projet. La
transcription sur support informatique qui en suivra ne permettra pas de vous identifier.
AVANTAGES et RISQUES
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Votre participation est volontaire et ne peut pas faire l’objet d’une rémunération, mais vous
contribuerez à mieux connaitre les jardins et à défendre leur importance auprès des pouvoirs
publics. Il n’y a pas de risque d’inconfort important associé à votre participation à cette rencontre.
Vous devez cependant prendre conscience que certaines questions pourraient raviver des émotions
désagréables liées à une expérience passée que vous avez peut-être mal vécue. Vous demeurez libre
de ne pas répondre à une question que vous estimez embarrassante sans avoir à vous justifier. Une
ressource d’aide appropriée pourra vous être proposée si vous souhaitez discuter de votre situation.
Il est de la responsabilité du chercheur de suspendre ou de mettre fin à l’entrevue s’il estime que
votre bien-être est menacé.
ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ

Il est entendu que les renseignements recueillis lors de l’entrevue sont confidentiels et que seuls,
le responsable du projet et son directeur de recherche aura accès à votre enregistrement et au
contenu de sa transcription. Le matériel de recherche (enregistrement numérique et transcription
codés) ainsi que votre formulaire de consentement seront conservés séparément sous clé par le
responsable du projet pour la durée totale du projet. Les enregistrements ainsi que les formulaires
de consentement seront détruits 5 ans après les dernières publications.
PARTICIPATION VOLONTAIRE
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet
sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs vous être libre de mettre fin à
votre participation en tout temps au cours de cette recherche. Dans ce cas les renseignements vous
concernant seront détruits. Votre accord à participer implique également que vous acceptez que le
responsable du projet puisse utiliser aux fins de la présente recherche (articles, mémoire, essai ou
thèse, conférences et communications scientifiques) les renseignements recueillis à la condition
qu’aucune information permettant de vous identifier ne soit divulguée publiquement à moins d’un
consentement explicite de votre part.
COMPENSATION FINANCIÈRE
Votre participation à ce projet est offerte gratuitement. Un résumé des résultats de recherche vous
sera transmis au terme du projet.
DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS?
Vous pouvez contacter le responsable du projet au numéro +33 671 087 980 pour des questions
additionnelles sur le projet. Vous pouvez également discuter avec le directeur de recherche des
conditions dans lesquelles se déroule votre participation et de vos droits en tant que participant de
recherche.
REMERCIEMENTS
Votre collaboration est importante à la réalisation de ce projet et nous tenons à vous en remercier.
SIGNATURES :

117

Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement à participer
à ce projet de recherche. Je reconnais aussi que le responsable du projet a répondu à mes questions
de manière satisfaisante et que j’ai disposé suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision de
participer. Je comprends que ma participation à cette recherche est totalement volontaire et que
je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d’aucune forme, ni justification à donner. Il me
suffit d’en informer le responsable du projet.

Signature du participant :

Date :

Nom (lettres moulées) et coordonnées :

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu au
meilleur de ma connaissance aux questions posées.
Signature du responsable du projet :

Date :

Nom (lettres moulées) et coordonnées :
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