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LE LABORATOIRE SUR
L’AGRICULTURE URBAINE

PROPULSER LE MOUVEMENT DE
L’AGRICULTURE URBAINE, INNOVANTE
ET EN SYNERGIE AVEC LES VILLES
AU/LAB favorise le développement et la reconnaissance de l’agriculture urbaine citoyenne ou commerciale dans la
perspective de participation au développement d’un système alimentaire urbain, d’un urbanisme viable et d’une
économie circulaire au sein des villes. Il est reconnu comme la référence nationale et internationale en recherche,
accompagnement et formation sur l’agriculture urbaine.

MISION
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) est un espace de recherche, d’innovation, de formation et d’intervention en agriculture urbaine.
• Axe 1 – Recherche – AU/LAB développe des connaissances, compétences et expertises concernant toutes les facettes
de l’agriculture urbaine. Il soutient et développe des projets de recherche pour favoriser l’émergence de pratiques
agricoles et urbanistiques innovantes et écologiques.
• Axe 2 – Accompagnement – AU/LAB accompagne des collectivités et des entreprises pour le déploiement de projets
d’agriculture urbaine au Québec. Il accompagne et conseille les municipalités, organismes gouvernementaux, associations, groupes communautaires et entreprises pour élaborer leurs stratégies ou projets en matière d’agriculture urbaine.
• Axe 3 – Formation – AU/LAB forme des acteurs locaux, nationaux et internationaux de l’agriculture urbaine grâce à
son expertise. Il offre et favorise la création de formations concernant tous les aspects de l’agriculture urbaine, afin de
consolider et favoriser le développement de ce secteur d’activités.
• Axe 4 – Transfert/mobilisation – AU/LAB réalise des activités de transfert et de mobilisation, visant à soutenir les 3
autres axes de sa mission.

Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine

VISION
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LES FAITS SAILLANTS DE 2019-2020
25+ projets réalisés ou en cours
60+ partenaires impliqués
6 accompagnements de municipalités

3 Formations pour les

professionnels, la relève et les
passionnés de l’agriculture urbaine

15+ conférences et représentation
5 événements
9 Publications

62 Mentions médias

8 espaces de recherche et d’innovation
1 Atelier internationale avec plus de

100 chercheur(se)s et praticien(ne)s

60+ variétés de cultures hors sol en expérimentation
1200 kg de fruits et légumes produits
50 ateliers horticoles

Les faits saillants de 2019-2020

14 employé(e)s
3 saisonnier(ère)s
5 étudiant(e)s
4 stagiaires
9 administrateur(trice)s du CA
40 membres AU/LAB
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MOT DE LA
DIRECTION

Avec la situation actuelle entourant la COVID19, qui a eu
un impact sur les producteurs agricoles urbains, qui a vu la
population du Québec développer un engouement pour le
potager et pour l’achat local et la volonté affichée du gouvernement de favoriser le développement d’une production alimentaire annuelle, la mission et la vision que nous
avons eue dans les 10 dernières années : d’être en soutien
au développement de l’agriculture urbaine sous toutes ses
formes montre toute sa pertinence. Les connaissances et
l’expertise unique d’AU/LAB ont encore été très sollicitées
durant la dernière année écoulée.

En 2019-2020, nous avons continué à gérer la croissance
continue d’AU/LAB, travaillé au renouvellement du mandat du CRETAU, continué la consolidation et le développement de notre plateforme de recherche et d’innovation qui
regroupe maintenant 8 sites, ce qui en fait la plus importante et diversifiée infrastructure de recherche en agriculture urbaine.
Vous le verrez dans ce bilan, 2019-2020 fut encore une
année intense. Nous avons su répondre à notre mission
grâce à une équipe compétente et impliquée, des bénévoles qui sont venus donner un coup de main sur de
nombreux projets, des étudiants et stagiaires impliqués
et des partenaires qui ont à cœur une agriculture urbaine
sociale, écologique, viable permettant le développement
d’une résilience et d’une transition urbaine. Nous tenons
à les remercier.

Comme vous le constaterez dans ce bilan annuel, l‘équipe
d’AU/LAB a mené plus de 25 projets de recherche, d’innovation et d’intervention. Des projets qui ont permis de continuer notre travail à documenter autant des pratiques et des
techniques agricoles, le développement des producteurs
urbains et l’impact économique de ceux-ci pour le Québec,
2020-2021 s’annonce une année tout aussi stimulante, et
que l’impact des potagers urbains sur la sécurité alimennous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent
taire. L’un des projets phares de l’année 2019-2020 a ceret encore vous surprendre par des projets innovants et imatainement été le lancement de la Centrale Agricole, le plus
ginatifs pour pousser encore plus loin le mouvement de
important espace dédié à la production alimentaire urbaine
l’agriculture urbaine.
en intérieur, qui servira aussi de socle pour le développement d’un parcours d’incubation en 2020.

Eric Duchemin
Directeur scientifique et formation

Jean-Philippe Vermette
Directeur intervention et politiques publiques

Mot de la direction

L’équipe d’AU/LAB a aussi été proactive en répondant à des
besoins de la société, en réalisant de l’accompagnement
de municipalités et de producteurs urbains. L’expertise de
l’équipe s’affine et se développe, elle est étroitement liée à
la reconnaissance d’AU/LAB comme une référence nationale
et internationale en agriculture urbaine. Nos partenaires
qui nous font confiance, développent des projets-pilotes
avec nous, ou encore nous offrent de nouveaux défis, ce
qui contribue grandement au succès d’AU/LAB qui année
après année nous émerveille. AU/LAB c’est un espace de
réflexion, mais aussi d’innovation et d’action, et nous nous
surprenons chaque année, avec des projets créatifs qu’il est
possible de faire avec nos partenaires.
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REMERCIEMENTS
À NOS PARTENAIRES
PRINCIPAUX
ET BÉNÉVOLES
PARTENAIRES
Le Laboratoire développe et maintient un grand réseau d’acteurs de l’agriculture urbaine depuis plus de douze ans, c’est
en partie pourquoi il bénéficie d’une grande notoriété panquébécoise et même à l’international. L’organisation a établi
plusieurs partenariats afin de réaliser des projets conjoints
de recherche, d’accompagnement, de formation, de transfert de connaissances et développer des synergies. Les partenaires proviennent de divers horizons; producteur(trice)
s, des municipalités, des promoteur(trice)s et gestionnaires
d’immeubles, des centres de recherche et de formation, des
universités et des chercheur(se)s, le milieu communautaire,
des réseaux, le gouvernement, etc. afin de créer tout un écosystème qui permet d’enrichir le mouvement de l’agriculture urbaine de façon intégré, par des perspectives diverses.
réflexion, mais aussi d’innovation et d’action, et nous nous
surprenons chaque année, avec des projets créatifs qu’il est
possible de faire avec nos partenaires.

Par ailleurs, AU/LAB tient à remercier l’ensemble de
ses autres partenaires qui ont fait confiance à son
équipe pour la réalisation de de multiples mandats
durant 2019-2020.
Nous tenons aussi à remercier les producteurs
urbains et les organisations nationales et internationales avec lesquels nous avons travaillé en
2019-2020

BÉNÉVOLES
Les bénévoles ont été essentiels à la réalisation
des activités du Laboratoire, merci pour votre
implication !
Merci à tous les bénévoles qui ont rendu(e)s possible l’organisation de la 11e édition de l’École d’été,
ainsi qu’aux organismes qui ont permis la visite
de leur site.
Merci à tous les bénévoles qui ont rendu(e)s possible la réalisation du Lancement de la Centrale
Agricole.

Remerciements

PARTENAIRES PRINCIPAUX
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ORGANISATION ET
GOUVERNANCE

Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine réalise de la recherche,
de l’accompagnement, de la formation et du transfert d’expertise envers les acteurs de l’agriculture urbaine. Au sein
de son organisation AU/LAB possède quatre pôles de coordination, incluant un pôle transversal de coordination des
communications, de la mobilisation et des partenariats, le
pôle de coordination d’expertise et de transfert d’entreprises
agricoles urbaines, la coordination recherche, expertise et
transfert agronomique et la coordination recherche, expertise et transfert économique. Les volets d’intervention sont
principalement le développement des entreprises agricoles
urbaines, les services écosystémiques, l’accompagnement
des municipalités et le volet des jardins pédagogiques.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AU/LAB

 


 



    

    

CRETAU
LE CRETAU
Cela fait maintenant 3 ans que le Laboratoire sur
l’agriculture urbaine a été mandaté par le Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) afin de mettre sur pied le
CRETAU.
Le Carrefour a pour mission :
• Soutenir l’acquisition de connaissances technico-économiques en agriculture urbaine
commerciale tout en réalisant des projets de
recherche fondamentale et appliquée, et en
développant des expertises pour favoriser
l’émergence de pratiques innovantes au bénéfice des acteurs socio-économiques du Québec.

Le Conseil d’administration d’AU/LAB est composé, en plus
Afin de permettre la réalisation des activités du
des représentantes employées et de son directeur général,
CRETAU, AU/LAB et le CRETAU se supportent et se
d’un vice-président de l’Ordre des agronomes du Québec,
partagent des ressources humaines, matérielles et
du directeur de l’Institut national d’agriculture biologique
des infrastructures d’expérimentation.
du CÉGEP de Victoriaville, d’un exploitant agricole urbain
et de deux membres individuels.
• Éric Duchemin, AU/LAB (président et directeur général)
• Pascal Thériault, OAQ (Vice-Président et membre OBNL)
• Antoine Trottier, La Ligne Verte (secrétaire et membre
entreprise)
• David Poirier, RAUQ (membre OBNL)
• Normand Poniewiera, INAB (membre institution)
• Sarah Couillard (membre individuelle)
• Marie-Josée Vézina, AU/LAB (membre employée)
• Camille Huot, AU/LAB (membre employée)
AU/LAB soutien au sein de son organisation le CRETAU, la
Centrale Agricole, le service Agri-conseil et Cultive ta ville
qui ont chacun leurs propres comités de gouvernance et/ou
de travail. Chacune de ces structures est décrite ci-dessous.

Le comité des partenaires du CRETAU visite l’incubateur Mycélium

Organisation et gouvernance

• Marc-Antoine St-Pierre (trésorier et membre individuel)
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Le CRETAU possède son propre comité de gouvernance et
comité des partenaires. Ainsi, le CRETAU se rapporte à un
comité de gestion formé des représentant(e)s du MAPAQ,
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), du Palais des
congrès de Montréal et de la Ville de Montréal. Le CRETAU
anime aussi le comité de ses partenaires, composé de 40
membres qui se rencontrent deux fois par année. Le comité
sert à élaborer et valider les plans d’action et la planification
stratégique du CRETAU tout en étant un espace d’échange,
de transfert de connaissances et de réseautage entre les
partenaires. En mars 2020, les partenaires se sont réunis à
Québec lors d’une rencontre du comité des partenaires sous
la thématique des incubateurs et des accélérateurs pour les
entreprises en agriculture urbaine. Des ateliers sur la circularité et les services écosystémiques de l’agriculture, la mise
en marché et les termes valorisants ainsi que la viabilité des
micros-fermes ont permis aux partenaires d’échanger et sur
les besoins du domaine et le rôle du CRETAU ainsi que de
ses partenaires pour répondre à ces besoins.
Pour plus d’information, consultez le CRETAU

LA CENTRALE AGRICOLE
La Centrale agricole est une coopérative d’entreprises agricoles urbaines initié par AU/LAB, mise en place en 2019
dans un bâtiment industriel situé dans l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville. Pour se faire AU/LAB s’est associé avec
d’autres entrepreneur(e)s agricoles urbain(e)s afin de former la coopérative.
La Centrale Agricole a pour mission :
• Offrir à ses membres des locaux de production adaptés
à l’agriculture urbaine à des tarifs avantageux;
• Offrir à ses membres un accès à des espaces partagés de
formation, de transformation alimentaire et de mise en
marché à des tarifs avantageux;
• En collaboration avec ses partenaires, offrir à ses
membres des services de mentorat, d’incubation, d’accélération et d’accompagnement à des tarifs avantageux;

Toit végétalisé de la Centrale Agricole

La coopérative comporte actuellement 12 membres qui sont
composés de producteur(trice)s, de transformateurs et de
distributeurs d’agriculture urbaine. AU/LAB est le membre
fondateur et de soutien de la coopérative. L’organisation
possède son propre conseil administratif et des comités
de travail. AU/LAB alloue actuellement une ressource à la
Centrale afin de faciliter ses opérations.
Pour plus d’information, consultez la Centrale Agricole

Organisation et gouvernance

• Soutenir et promouvoir la recherche et le développement de synergie entre ses membres tout en assurant le
transfert des résultats issus de ces travaux à travers des
vitrines technologiques, des formations et des publications, et ce, au bénéfice de l’ensemble des acteurs du
secteur.
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AGRI-CONSEIL
Depuis l’automne 2019, le Laboratoire sur l’agriculture
urbaine est devenu un dispensateur de services pour
les réseaux Agriconseils et offre, aux producteur(trice)s
agricoles urbains partout au Québec, un service conseil
indépendant et de qualité. Que ce soit pour les phases de
démarrage ou d’expansion, pour diversifier leurs activités
ou leurs productions ou pour optimiser leurs pratiques,
les entreprises agricoles urbaines enregistrées auprès
du MAPAQ peuvent profiter des précieux conseils concédés par l’équipe du Laboratoire sur l’agriculture urbaine.
AU/LAB s’est affairée dans les derniers mois à mettre en
place la structure organisationnelle et l’équipe en place afin
de pouvoir répondre à la demande d’accompagnement des
producteur(trice)s des milieux urbains.
Pour plus d’information, consultez l’offre de service.

Cultive ta ville est le portail panquébécois de l’agriculture
urbaine. La plateforme emploie une approche de science
citoyenne ; les citoyen(ne)s, les regroupements, les entreprises et les institutions peuvent y inscrire leurs initiatives
et participer à la visibilité du mouvement de l’agriculture
urbaine. L’outil permet de cartographier le mouvement
tout en offrant un centre de ressources par rapport aux pratiques, aux nouvelles et aux événements de l’agriculture
urbaine. La plateforme est gérée et animée globalement par
AU/LAB. Il y a actuellement trois partenaires pour la plateforme qui composent aussi son comité de gestion : La ville
de Montréal, la ville de Gatineau et le Réseau d’agriculture
urbaine de Québec (RAUQ).
Pour plus d’information, consultez Cultive ta ville

Organisation et gouvernance

CULTIVE TA VILLE
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L’équipe du Laboratoire sur l’agriculture urbaine

L’ÉQUIPE DU LABORATOIRE
SUR L’AGRICULTURE URBAINE
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L’équipe du Laboratoire sur l’agriculture urbaine comprend
14 personnes. Celle-ci se compose de 2 directeurs, 3 coordonnatrices, d’une horticultrice, 3 conseillères scientifiques,
d’une conseillère en économie, d’une conseillère en communication, d’un responsable des opérations à la Centrale
agricole, d’une coordonnatrice de Vignes en ville, d’un
chargé de projet des jardins communautaire Rosemont-LaPetite-Patrie. L’équipe d’AU/LAB a aussi pu compter sur des
employés saisonniers (3 en 2019), de jeunes chercheurs
étudiants à l’UQAM (5 en 2019) et de nombreux stagiaires
(4 en 2019).

TECHNICIEN(NE)S
•
•
•
•

Raphaëlle Gervais-Galipeau, horticultrice
Thomas Giguère, horticulteur - saisonnier
Isso Wasina Ourosalim, horticulteur - saisonnier
Pascale Boulay, horticultrice - saisonnière –
Vignes en ville

ÉTUDIANT(E)S

• Loup-Philippe Lewis-Gauthier, jeune chercheur, services environnementaux des fermes
urbaines - énergie
DIRECTION
• Logan Penvern, étudiant au doctorat
• Sophie Augurusa, étudiante à la maîtrise
• Éric Duchemin - directeur scientifique et formation /
• Malika Dupéré-Poundja, étudiante à la maîtrise
président
• Alice Mary, étudiante à la maîtrise – veille
• Jean-Philippe Vermette - directeur intervention et poliscientifique
tiques publiques

COORDINATION

STAGIAIRES

• Nicolas Dambrine, serres et conteneurs
• Adeline Cohen, coordonnatrice recherche, accompagneHabitations Jeanne-Mance
ment économique et services environnementaux
• Pierre-Yves Simon, cartographie projet Ouranos
• Camille Huot, coordonnatrice communication, mobili• Audrey Debonnel, projet terreau de ville
sation et partenariats
• Minh Hanh Pham Le, indicateurs pertinents
• Marie-Josée Vézina - coordonnatrice recherche et accompour une évaluation de l’agriculture urbaine
pagnement agronomique
• Djamila Kasmi, conseillère économique
• Camille Mournier, conseillère communication
• Édith Lagacé, conseillère scientifique, services environnementaux des fermes urbaines
• Francis Cardinal, chargé du programme des jardins
communautaires
• Anne-Marie Bernier, conseillère scientifique, portraits et
besoins des exploitations urbaines
• Béatrice Lefebvre, conseillère scientifique, veille
scientifique
• Kevin Drouin-Leger, responsable des opérations à la
Centrale agricole
• Véronique Lemieux, coordonnatrice de Vignes en Ville

L’équipe du Laboratoire sur l’agriculture urbaine

CHARGÉ(E)S DE PROJETS ET CONSEILLER(ÈRES)
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Infrastructures de recherche
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INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

La diversité de ces espaces permet de répondre aux besoins
variés de la recherche sur les exploitations agricoles
urbaines. Ces lieux permettent le développement d’une
expertise, de la formation et le transfert des connaissances.

TOIT DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
AU/LAB gère depuis 2016 le Laboratoire d’agriculture
urbaine du Palais des congrès de Montréal, la principale
vitrine d’expérimentation et de promotion des technologies
et techniques en agriculture urbaine au Québec. Avec une
superficie de 2000 m2 sur le toit du bâtiment situé au cœur
du centre-ville, AU/LAB y fait une production agricole, de la
recherche agronomique et économique et de l’accompagnement. Le toit possède aussi le tout premier vignoble nordique sur toit, installé en 2017 par l’entreprise incubée par
AU/LAB, Vignes en ville. Le Palais des congrès est l’un des
partenaires d’AU/LAB et du CRETAU, une grande majorité de
la production est distribuée à Capital traiteur, l’entreprise
de service alimentaire du Palais.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Dans le cadre de ses activités, AU/LAB utilise une section de
90 m2 du complexe de serre de recherche située sur le toit
du pavillon des Sciences biologiques de l’UQAM, l’un de
ses partenaires. AU/LAB réalise, entre autres, le démarrage
de ses semis et divers essais durant l’hiver.

Infrastructures de recherche

Afin de pouvoir réaliser sa mission, AU/LAB appuyé par le
CRETAU et à travers une diversité de partenariats, opère et
expérimente dans 8 espaces urbains, sur les toits, au sol
et en agriculture d’intérieur. Ces espaces d’expérimentation lui permettent de déployer ses activités de production
agricole pour des fins de recherche et de développement,
tant au niveau agronomique, économique que technique.
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INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU
QUÉBEC (ITHQ)
En 2018, AU/LAB a développé un partenariat avec l’ITHQ
afin d’y installer des projets sur ses toits en lien avec les activités de formation de ce dernier et de recherche d’AU/LAB.
Deux vignobles urbains de 20 et 60 vignes et un potager de
32 bacs ont été installés sur les toits de l’ITHQ, aux 4e et 11e
étages, en partenariat avec Vignes en ville. Pour le potager,
la recherche se fait avant tout avec le chef du restaurant de
l’ITHQ sur les types de plantes et de cultivars intéressants
pour les restaurateurs.

CAMPUS SAQ

Infrastructures de recherche

Dans le cadre d’un partenariat avec la Société des
alcools du Québec (SAQ) et Vignes en ville, AU/LAB
a développé un vignoble urbain au sol au Campus
SAQ. Ce vignoble est une intervention d’AU/LAB
servant à comparer un vignoble urbain au sol et
un vignoble sur toit. Des recherches sont effectuées
sur l’effet du climat urbain sur les vignes.
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CENTRALE AGRICOLE
La Centrale Agricole possède un espace intérieur de 6700 m2
offrant des espaces de production, de transformation et de
formation à ses membres. Un toit maraîcher de 3000 m2
trône aussi cet immeuble. Comme AU/LAB est membre fondateur et de soutien de la Centrale agricole, le Laboratoire y
possède des bureaux, des espaces de recherche sur le toit
et une installation verticale permettant de faire de l’agriculture d’intérieur. La Centrale agricole se veut un incubateur
d’innovation, un lieu d’expérimentation en économie circulaire ainsi qu’un incubateur et d’accélérateur d’entreprises
agricoles urbaines unique au monde.

HABITATIONS JEANNE-MANCE

Infrastructures de recherche

AU/LAB a développé un partenariat avec la Corporation d’habitation Jeanne-Mance afin de tester un système de production alimentaire mobile et autonome à faible consommation
d’énergie. Composé d’un conteneur maritime et d’une serre
sur son toit, ce système de culture hydroponique n’est pas
ancré au sol; il se déplace facilement et occupe l’équivalent
d’une place de stationnement sur le terrain de ce complexe
de logements sociaux.
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ILOT TRANQUILLE
Dernier espace des infrastructures de recherche d’AU/LAB,
l’Ilot tranquille est un toit vert intensif situé sur un bâtiment
de la Ville de Montréal au cœur de son centre-ville. Ce toit
vert de 800 m2 inaugurera ses activités agricoles durant
l’été 2020. Il servira dans un premier temps à réaliser des
recherches sur les services environnementaux des fermes
urbaines sur toit, tout en étant un espace de formation
et une vitrine des fermes urbaines. Cet espace permettra
aussi à AU/LAB de poursuivre la cueillette de données économiques afin de peaufiner les modèles économiques des
fermes urbaines sur toit.

UBISOFT

Infrastructures de recherche

À l’été 2019, un quatrième vignoble a été mis
en place sur les toits des bureaux d’Ubisoft à
Montréal. Ce 4e vignoble nous permet d’avoir
un espace supplémentaire pour le suivi de la
culture de vignes sur toit. Ce toit accueille maintenant 40 vignes semi-rustiques avec les mêmes
cépages pour les autres vignobles : Petite perle,
Frontenac blanc. Frontenac noir et Marquette.
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Synthèse des activités 2019-2020

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS
2019-2020
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AU/LAB a été fortement impliqué au sein de différentes
communautés et d’acteurs de l’agriculture urbaine, afin de
favoriser l’émergence de pratiques durables et en synergie
avec les villes.

ACTIVITÉS DE
RECHERCHE

Les activités de recherche du Laboratoire sur l’agriculture
urbaine sont réparties selon 4 volets : le volet agronomique
(pratiques et techniques en agriculture urbaine), économique, des services écosystémiques et pédagogique.

LE VOLET AGRONOMIQUE ET ÉCONOMIQUE
C’est en appui au CRETAU, que le Laboratoire a poursuivi ses
activités permettant de favoriser l’émergence et le développement des entreprises en agriculture urbaine. Les activités
de recherche du CRETAU sont réparties selon deux volets :
le volet agronomique et économique.

• Étude sur l’impact économique et le potentiel de développement des entreprises agricoles urbaines au Québec
• Fiche économique : fermes maraîchères sur toit
• Étude sur la culture verticale
• Étude sur les substrats de culture
• Étude sur la fertilisation biologique en contenant
• Étude sur les techniques de prolongation de la saison
agricole
• Étude sur la production de petits fruits sur toit
• Mise sur pied d’un répertoire et veille sur les producteurs agricoles urbains
• Édition d’un guide de démarrage d’entreprises agricoles
en milieu urbain

• Étude du Portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec 2018
• Étude de préfaisabilité économique sur les
serres urbaines
• Maillage entre propriétaires fonciers et producteur(rice)s urbain(e)s
• La mise en marché de l’agriculture urbaine :
restauration et hôtellerie, marché public et
transformation
• Culture de la vigne en ville afin de produire du
vin et verdir (projet incubé)
• Étude sur les bénéfices de l’écopâturage (projet
incubé)

Synthèse des activités 2019-2020

La dernière année a été faste de projets contribuant
à développer et transférer les connaissances aux
professionnels de l’agriculture urbaine. Quinze projets ont
été débutés ou poursuivis en 2019-2020. Parmi ceux-ci
se trouve :
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• L’agriculture numérique sur toits dans la ville intelligente;
• Modélisation et validation expérimentale des impacts
énergétiques de l’intégration d’espace d’agriculture
en environnement contrôlé dans des bâtiments à
usages multiples ;
• Calibration d’un modèle énergétique et analyse économique de mesures de conservation d’énergie d’une
serre communautaire à Montréal ;
• Intégration de modules de serres à des bâtiments
existants.
Ces études se poursuivront dans les prochaines années avec
l’équipe d’AU/LAB, du CRETAU et ses partenaires. Pour en
connaître davantage sur ces projets de recherche, veuillez
consulter le Bilan CRETAU 2017-2020.

« Une expertise de plus de
12 ans au bénéfice des acteurs
de l’agriculture urbaine »
Module de production alimentaire mobile (MAAM)
Pour une deuxième année, nous avons réalisé de la
recherche et de l’intervention sociale avec ce projet. Une
recherche de maîtrise a été réalisée sur le comportement
de la ficoïde glaciale dans un système hydroponique en
serre. Ce module installé au cœur des habitations JeanneMance au centre-ville de Montréal permet d’offrir un espace
de culture, des légumes et des activités de formations aux
habitants des habitants des Habitations Jeanne-Mance.
Ce projet en était à sa troisième et dernière année sous
ce format.
A l’automne 2019, le module et l’ensemble de son équipement ont été prêtés, pour une période de deux ans
au projet Techno-Ferme du Collège Villa-Maria, l’un de
nos partenaires.

Synthèse des activités 2019-2020

Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine et le CRETAU mènent
depuis plusieurs années des projets de recherche sur les
technologies de l’agriculture avec ses différents partenaires
tels que l’ÉTS, la Polytechnique, l’Université de Bordeaux,
etc. Ces projets visent le développement technologique
de l’agriculture au sein des villes, par des outils, des installations, des modèles et des méthodes de production
innovants. Quatre projets ont été poursuivis en 2019-2020.
Parmi ceux-ci se trouve :
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Cultive ta ville, évaluer le mouvement de l’agriculture
urbaine
En 2019-2020, le Laboratoire a poursuivi l’animation et
la gestion globale de la plateforme Cultive ta ville tout en
développant un nouveau partenariat avec le Réseau de
l’agriculture urbaine à Québec (RAUQ) afin de créer une
page exclusive aux activités, événements et nouvelles
de l’agriculture urbaine pour la ville de Québec, animé
par le RAUQ.
Pour la cartographie, la région montréalaise représente
encore la part importante (70%) des 1146 initiatives inscrites, on constate que des régions comme le Lac SaintJean enregistrent plus de 73 initiatives, la grande région
de Québec en a 90, suivi par Gatineau (26), Victoriaville (26),
Trois-Rivières et Sherbrooke (12). Montréal se démarque par
une forte présence d’initiatives citoyennes (469 - généralement potager personnel).
En 2019, l’équipe du portail a continué à mettre de nouveaux contenus afin de répondre aux besoins d’informations pour les citoyen(ne)s du Québec. L’équipe d’AU/LAB
a poursuivi la diversification du Portrait de l’agriculture
urbaine afin de faire connaître les gens et les organismes
qui font le mouvement de l’agriculture urbaine dans l’ensemble du Québec. AU/LAB a donc mis en ligne 1 nouvelle
section, sur l’élevage des poules pondeuses en ville et 3
nouveaux portraits de porteur(rice)s de projet à Montréal.
De plus, 25 nouvelles et 26 évènements ont été publiés
sur le portail Cultive ta ville durant la dernière année. Si
les évènements publiés sont encore majoritairement liés à
la région de Montréal, un effort de diversification géographique a été fait spécifiquement sur les nouvelles publiées.
AU/LAB est actuellement en discussion avec un partenaire
afin d’ajouter un module de gestion des poulaillers sur
Cultive ta ville. De nouveaux partenaires de ville sont actuellement recherchés afin de contribuer à faire évoluer et suivre
le mouvement de l’agriculture urbaine dans leur région.
Veuillez écrire à info@au-lab.ca pour plus d’information

Évaluer l’agriculture urbaine comme infrastructure verte de résilience individuelle et collective
face aux changements climatiques et sociaux
AU/LAB a poursuivi ce projet consiste à outiller
les acteurs sociaux québécois d’un guide d’évaluation sur les bénéfices de l’agriculture urbaine
quant à l’insécurité alimentaire, la justice alimentaire et la résilience individuelle et collective pour
l’alimentation, le tout dans un contexte de changements climatiques. En 2019, la cartographie
des jardins potagers de Rosemont Petite-Patrie,
Brossard et Parc-Extension ont été réalisés. Ce
projet est soutenu par Ouranos, l’Institut national
de santé publique du Québec, le ministère de la
Santé et des Services sociaux et du Fonds Vert du
Gouvernement du Québec.
Des résultats de cette étude ont été publiés
durant la pandémie du Covid-19 afin de démontrer « L’apport alimentaire de l’agriculture urbaine
sociale aux villes en temps de crise : le cas de
Montréal ».

Synthèse des activités 2019-2020

LE VOLET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
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Étude sur le patrimoine italo-montréalais

LE VOLET PÉDAGOGIQUE

Depuis plus de 10 ans, AU/LAB s’intéresse aux multiples
facettes de l’agriculture urbaine dont sa reconnaissance
comme moteur social important et comme patrimoine de
Montréal. Ce projet vise à documenter l’apport de la communauté italo-montréalaise à la culture alimentaire québécoise, et plus particulièrement aux pratiques et savoir-faire
en agriculture urbaine, tels que la culture de la vigne et des
arbres fruitiers. Afin de lancer le projet, une fête des vendanges a été organisée, ce qui coïncidait avec la première
récolte de raisins de Vignes en ville. L’événement a permis
de faire découvrir les facettes de la viticulture, par des ateliers, des conférences et des dégustations. Une exposition
photos et des balades dans les ruelles autour du Marché
Jean-Talon sont prévues. La Casa d’Italia et l’arrondissement
Rosemont Petite-Patrie sont partenaires de ce projet de valorisation du patrimoine agricole urbain.

En 2019-2020, AU/LAB a poursuivi ses activités d’accompagnement auprès du Lab-école et de la techno-ferme du
Collège Villa-Maria, tout en poursuivant une recherche sur
le rôle des jardins pédagogiques dans l’apprentissage des
élèves. AU/LAB désire dans les prochaines années réaliser,
avec d’autres partenaires, des démarches auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et autres
acteurs du milieu de l’éducation au Québec afin de faire
reconnaître les jardins pédagogiques comme éléments
dans l’aménagement des écoles.

Étude sur le lien entre le bien-être et le jardinage

Synthèse des activités 2019-2020

L’étude sur le lien entre le bien-être et le jardinage a été
réalisée en collaboration avec Janie Houle, professeure au
Département de psychologie de l’Université du Québec à
Montréal. Ce projet est toujours en cours et une première
publication est prévue pour 2020-2021.
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Raffaele Sabelli, vigneron urbain italo-montréalais

ACTIVITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT

AU/LAB accompagne des collectivités et des entreprises
pour le déploiement de projets d’agriculture urbaine au
Québec depuis plusieurs années. L’année 2019-2020 a
été riche de collaboration avec les producteur(trice)s et la
relève agricoles urbains ainsi qu’avec les municipalités afin
d’élaborer leurs stratégies ou projets en matière d’agriculture urbaine.

Portrait sur les services-conseils en agriculture urbaine
et élaboration d’une offre de service en la matière

Vignes en ville récipiendaire prix Novae 2019

Entreprises incubées par AU/LAB
Entre 2019 et 2020, AU/LAB a poursuivi l’incubation des entreprises Vignes en ville et Biquette à
Montréal par des conseils, des discussions et par
le prêt de matériels et/ou d’espaces.

Mandaté par le MAPAQ, AU/LAB a rencontré les producteur(trice)s afin d’identifier leurs besoins en accompagnement en agriculture urbaine. L’offre d’accompagnement
pour ce domaine étant encore restreinte, voire inexistante, Vignes en ville
AU/LAB a étudié la situation afin de développer une offre
2019 fut la troisième année d’incubation de cette
de service en matière de services-conseils en agriculture
entreprise de vignobles nordiques sur toit, afin
urbaine. Ce projet est réalisé en partenariat avec le MAPAQ,
de l’accompagner dans le développement agrola coordination Services-conseils (CSC) et le CRAAQ.
nomique et économique de son projet, dans le
Le rapport final incluant l’offre de service a été livré au prin- but d’identifier comment une telle activité d’agritemps 2020.
culture urbaine peut devenir une activité agricole
pérenne. C’était la première cuvée issue des vignes
sur le toit du Palais des congrès, plus de 30kg ont
été récoltés qui résulteront en une vingtaine de
bouteilles. Cette première cuvée est un test, car
les vignes n’ont pas encore atteint leur maturité.
L’organisation a aussi inauguré son 4e vignoble sur
le toit d’Ubisoft Montréal et son chai urbain à la
Centrale Agricole. Vignes en ville est récipiendaire
du prix Novae 2019.
L’année 2020 sera très importante pour Vignes en
ville puisqu’un 5e vignoble urbain verra le jour avec
la plantation de 200 pieds de vigne sur le toit de
la Centrale Agricole.
Biquette à Montréal

Écopâturage au parc Maisonneuve

C’était la troisième et dernière année d’accompagnement de cette entreprise d’écopâturage.
Biquette à Montréal volera de ses propres ailes en
2020-2021.

Synthèse des activités 2019-2020

ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENTREPRISES
ET LA RELÈVE AGRICOLE URBAINE
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La Centrale Agricole, un espace d’incubation & d’accélération unique au monde

Lancement de la Centrale agricole

Les synergies des fermiers urbains de la Centrale
agricole
La Centrale Agricole est un lieu d’innovation en économie
circulaire et la colocalisation de ses membres facilite la
mise en place de stratégies et de pratiques alliées sur les
principes circulaires. 10 stratégies sont actuellement explorées entre les producteur(trice)s, transformateur(trice)s et
distributeur(trice)s établis à la Centrale Agricole et d’autres
entreprises du quartier. Parmi ces stratégies se trouve :

Ce projet pilote permettra d’imaginer d’autres coopératives
similaires à travers le Québec, que ce soit à Sherbrooke,
Trois-Rivières, Québec ou Gatineau, avec des partenaires
locaux qui seront responsables de la gestion d’un espace • L’écoconception – fabriquer des matériaux durables en
utilisant des matières renouvelables, telles que la fabriintérieur, ainsi que de la tenue d’activités d’incubation,
cation de briques de mycélium ;
d’accélération, de formation et d’établissement de la relève
agricole urbaine.
• La consommation et approvisionnement responsable –
grâce aux symbioses industrielles au sein de la coopéraEn novembre 2019 a eu lieu le lancement officiel de la
tive il est possible de réutiliser les rejets des entreprises
Centrale Agricole, plus de 200 personnes étaient réunies
comme matières premières pour la production, telles
pour l’événement.
que la pulpe de jus, les drêches, le marc de café, etc. ;

« À travers ses interventions AU/LAB
s’est spécialisé dans la réalisation
de projets d’agriculture circulaire
en synergie avec les villes »

• L’optimisation des opérations – Automatiser et mutualiser les protocoles des membres afin d’être plus efficace
et donc diminuer les coûts énergétiques, valoriser les
matières résiduelles organiques, diminuer la consommation d’eau et l’émission de gaz à effet de serre ;
• L’économie collaboration – basé sur les fondements du
modèle de coopérative, tous les espaces communs sont
partagés et accessible pour l’ensemble des membres
(cuisine, station de lavage, salle de conférence, espace
de travail, composteur, chambre froide). Il y a aussi une
mutualisation des ressources matérielles et humaines ;
• Location court terme – Un système de location de la salle
de conférence et de la cuisine sera bientôt disponible ;

Synthèse des activités 2019-2020

Comme l’entrepreneuriat en agriculture urbaine est en
plein effervescence depuis les dernières années, AU/LAB a
été grandement sollicité par les entreprises en démarrage
et en croissance afin de les conseiller et de les accompagner
dans leur développement. Afin de se donner les moyens de
répondre à la demande grandissante, AU/LAB a mis sur pied
en début 2019, la Centrale agricole. AU/LAB prévoit dans
la prochaine année y héberger un parcours d’incubation et
d’accélération structurée unique au monde qui permettra
d’offrir aux personnes ou aux entreprises voulant démarrer
ou accélérer un projet d’agriculture urbaine, des formations, des ateliers et de l’accompagnement individuel et en
groupe, tant au niveau de la gestion de fermes urbaines
qu’au niveau de l’établissement et de l’agronomie. AU/
LAB et la Centrale sont actuellement en processus d’établir
des partenariats stratégiques afin d’obtenir les ressources
qui permettront la conception et la réalisation du parcours
d’incubation et d’accélération.
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• Économie de fonctionnalité – L’un des membres,
Torréfaction Québec offre un service de torréfaction DIY ;
• Écologie industrielle – Différents projets d’écologie
industrielle sont en cours, tel que la valorisation de pulpe
de jus ou de drêche pour l’élevage d’insecte comestible
en partenariat avec des acteurs locaux ; utilisation des
résidus organiques des insectes comme fertilisants pour
cultiver des fruits et légumes sur le toit; la valorisation
des sciures de bois en partenariat avec des ébénistes
locaux pour cultiver des champignons ; la valorisation
du marc de café en partenariat avec des cafés montréalais pour cultiver des champignons ; la valorisation de
verre broyé pour bâtir du terreau de qualité pour cultiver
les espaces urbains ; la réutilisation du terreau utilisé
pour cultiver des micropousses comme pondoir pour
insectes ; la valorisation de pulpe de jus ou de drêche
pour faire des biscuits ;
• Recyclage et compostage – Créer une synergie avec des
partenaires pour le recyclage de toutes les matières inorganiques de la Centrale pour ensuite les incorporer à
nouveau dans les procédures de la Centrale. La Centrale
est aussi dans le processus d’achat d’un composteur
industriel pour ses locaux;
• Valorisation – Toutes les initiatives de valorisation ont
déjà été citées préalablement, la Centrale travaille continuellement à réduire et valoriser toute sa matière résiduelle organique générée à l’interne.

Potentiel économique et environnemental du
District Central
Ce projet de recherche vise à évaluer les interactions entre les entreprises et les opportunités de
nouvelles interactions dans le District central et
ses environs. L’objectif est de créer une économie
circulaire au sein d’un quartier zéro déchet en
utilisant localement l’ensemble des ressources
disponibles, dont les matières organiques (MO).
L’étude comporte deux principaux livrables : premièrement, identifier le potentiel de projets d’agriculture urbaine commerciale sur toit et dans les
espaces non utilisés et déterminer les quantités
de matières organiques disponibles pour approvisionner ces projets. Deuxièmement, créer un
site de gestion décentralisée des matières organiques (SGDMO) à la Centrale agricole autour de
projet d’agriculture urbaine, le projet adressera à
la fois la question du coût environnemental relié
au transport et à la collecte de la matière, la qualité
du compost produit et ultimement la valorisation
de ce compost de qualité au sein de système alimentaire durable. À travers ce projet pilote, il sera
possible d’établir des protocoles d’implantation et
d’opération.
Un rapport préliminaire nous permet de constater que 98 toits et friches seraient actuellement
vacants dans le District, pour une superficie totale
de 572 961 m2. De plus, près de 7 877 tonnes de
MO seraient rejetées annuellement par les entreprises étudiées.
Les prochaines étapes du projet sont d’implanter le
projet pilote, de recenser les espaces intérieurs disponibles dans le District et d’étudier les différentes
possibilités d’utilisation de la matière organique
au sein des filières de l’agriculture urbaine.
Ce projet est réalisé en partenariat avec l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, la CMM et le CRETAU.

Synthèse des activités 2019-2020

• Don et revente – Les membres de la Centrale ont réalisé
diverses activités afin de donner au plus démuni et minimiser le gaspillage alimentaire dans leur production. Tel
que le Marché Ahuntsic-Cartierville qui a fait des dons
de 200 kg/semaine de fruits et légumes pour venir en
aide à des démunis ;
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Outiller les municipalités de stratégies et de politiques structurantes pour le développement de
l’agriculture urbaine
En 2019, le Laboratoire a poursuivi des activités d’accompagnement auprès des municipalités dans leur processus de
planification afin d’intégrer l’agriculture urbaine sur leurs
territoires. L’équipe d’AU/LAB a notamment travaillé avec
la ville de Québec, l’arrondissement Rosemont-La-PetitePatrie (RPP), Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles (RDP
PAT), Brossard et Candiac. Ces collaborations ont permis à
certaines municipalités de mettre sur pied leur premier
plan d’agriculture urbaine (PAU) tel que Québec, Rivièredes-Prairies Pointe-aux-Trembles et Longueuil qui avait été
accompagné en 2017.

« Le Laboratoire sur l’agriculture
urbaine propose un service
d’accompagnement clé en main
pour les démarches de planification
municipale de l’agriculture urbaine »
Poursuite des mandats de l’arrondissement
Rosemont-La-Petite-Patrie
Le Laboratoire collabore avec l’arrondissement RPP depuis
plusieurs années sur différents mandats d’accompagnement. En 2019, le Laboratoire a poursuivi ses mandats
accompagnement : le programme des jardins communautaires et le projet pilote de la garde de poules pondeuses.

Afin de se saisir pleinement de la situation et ainsi de formuler des recommandations adaptées dans le cadre du diagnostic réalisé en 2018, AU/LAB a géré de façon transitoire
durant l’année 2019, le programme des jardins communautaires. AU/LAB était donc responsable des inscriptions,
des renouvellements, des activités d’animation dans les jardins et du bon déroulement des activités de jardinage et du
respect des règles en vigueur par tous les jardiniers. Grâce
à l’expertise de l’équipe d’AU/LAB, différentes solutions et
Conférence de presse du lancement de la politique d’agriculture urbaine de idées innovantes tant au niveau des animations horticoles
Rivières-des-prairies-Pointe-aux-Tremble avec Jean-Philippe Vermette, direc- que de l’administration des jardins ont été apportées au
teur intervention et politiques publiques d’AU/LAB
programme. Différentes activités ont été réalisées, dont une
soirée d’observation des papillons de nuit et plus de 50
ateliers horticoles auxquels ont assisté plus de 500 participant(e)s. Le programme a aussi permis l’installation de
12 champignonnières, d’un poulailler éducatif et deux tunnels de prolongement de saison.

Synthèse des activités 2019-2020

Les jardins communautaires de Rosemont-La-Petite-Patrie
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Afin de répondre à la demande croissante pour des espaces
cultivables, AU/LAB contribuera à développer des nouveaux
espaces de jardinage citoyens. La pérennité, la stabilité et
la viabilité du programme seront aussi au cœur des préoccupations pour l’année 2020 alors que l’équipe d’AU/LAB
continuera à travailler avec les comités et les organismes
locaux pour encourager la démocratie et la participation
citoyenne. De plus, le Laboratoire continuera de soutenir les
projets innovants et une diversité de formes d’agricultures
possibles via des projets pilotes et une programmation
d’animations originale.
Finalement, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine analysera la possibilité de créer une instance de gouvernance
qui sera responsable de la gestion du programme sur le
territoire de Rosemont–La Petite-Patrie.
Afin d’en connaître plus sur le programme, consultez
mon jardin.
Le projet pilote de la garde de poules pondeuses dans l’arrondissement RPP s’est échelonné de juin 2017 à février
2019. Le projet consistait à documenter cette pratique
émergente, à implanter un projet pilote de poulaillers dans
l’arrondissement RPP et à fournir des recommandations. Ce
projet a été poursuivi pour une troisième année afin suivre
l’évolution de la demande pour l’installation de poulaillers
de poules pondeuses dans l’arrondissement RPP et livrer
une proposition structurée pour la gestion du programme
incluant une rétrospective du projet et des recommandations. Cette année supplémentaire avait aussi pour objectif
de voir quelle serait la demande pour un tel projet dans
d’autres arrondissements de la ville de Montréal, l’équipe
du Laboratoire a donc aussi rencontré d’autres arrondissements afin de partager les résultats du pilote et discuter
des opportunités d’implanter un tel projet sur leur territoire.

Synthèse des activités 2019-2020

Élever des poules en ville – 3e année du projet pilote
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ACTIVITÉS DE
FORMATION ET DE
TRANSFERT DES
CONNAISSANCES

AU/LAB forme des acteurs locaux, nationaux et internationaux de l’agriculture urbaine grâce à son expertise. La
dernière année a été consacrée à la création de formation
pour la relève et les entrepreneurs agricoles urbains ainsi
qu’à l’école d’été sur l’agriculture urbaine.

AU/LAB et le CRETAU ont offert une formation sur le démarrage d’entreprises agroalimentaires urbaines, s’adressant à
des futurs entrepreneurs, à laquelle ont assistés à Montréal
et à Québec plus d’une trentaine de futurs entrepreneurs
agricoles urbains. Consultez le bilan CRETAU 2017-2020
pour plus de détails.

COMMUNIQUER LARGEMENT : LES
PLATFORMES ET LES MÉDIAS D’AU/LAB

Cette année encore, le Laboratoire a été très présent dans les
médias afin de poursuivre son objectif de transfert. En 20192020, l’équipe d’AU/LAB a fait 40 apparitions médiatiques.
La Centrale a fait 12 apparitions dans les médias, alors que
les projets incubés tels que Vignes en villes a fait 7 apparitions et Biquette à Montréal a fait 2 apparitions. Ces appaÀ l’UQAM, AU/LAB a contribué à la refonte du programme
ritions médiatiques font connaître les actions de AU/LAB,
de Maîtrise en sciences de l’environnement avec la création
en plus d’être des moments pour valoriser nos partenaires
d’un microprogramme de 2e cycle en agriculture urbaine.
ou des projets innovants qui marquent le mouvement
Les deux directeurs du Laboratoire y enseignent un cours
québécois de l’agriculture urbaine. Nos réseaux sociaux
sur l’agriculture urbaine à plus d’une trentaine d’étudiants.
ont continué, quant à eux, de rejoindre un grand nombre
Des rencontres et des discussions ont eu lieu au Québec de personnes, et ce, sans compter les réseaux sociaux spéavec d’autres organisations ou institutions de formation, cifiques des projets incubés, de la Centrale Agricole et de
notamment avec le Carrefour Blé et l’Institut de technologie Cultive ta ville. Voir la revue de presse en annexe.
agroalimentaire (ITA).
11e édition de l’École d’été sur l’agriculture urbaine
En août 2019 s’est déroulé la 11e édition de l’École d’été sur
l’agriculture urbaine qui avait pour thématique : Les jardins
pédagogiques, l’agriculture urbaine du niveau préscolaire
aux universités, en passant par l’éducation populaire. Près
d’une centaine de participants étaient présents.
L’école d’été permet à ses participant(e)s d’apprendre, de
s’inspirer, de mieux définir leur projet, de réseauter tout
en mettant en vitrines les projets d’agriculture urbaine à
Montréal.
L’équipe d’AU/LAB a aussi apporté son expertise dans le
cadre de l’École d’été sur l’agriculture urbaine de Marseille

Synthèse des activités 2019-2020

Formation pour les entreprises et la relève agricole
urbaine
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LES FAITS SAILLANTS DE LA
COMMUNICATION D’AU/LAB
AU/LAB – 22 000 visiteurs

CRETAU – 9 420 visiteurs

Veille scientifique – 66 800 visiteurs

Jardiner mon école – 4 925 visiteurs

Cultive ta ville – 72 716 visiteurs (augmentation 150%)

6 sites web

École d’été sur l’agriculture urbaine

62 mentions/interventions médias

AU/LAB & CRETAU – 418 abonnés

Veille scientiﬁque – 67 abonnés
Cultive ta ville – 971 abonnés

Synthèse des activités 2019-2020

3 infolettres

Facebook 5 728 (augmentation de 21%)

Instagram 1 807 (augmentation de 32%)
Twitter 3 620 (augmentation de 6%)

LinkedIn 986 (augmentation de 191%)

réseaux sociaux
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Interventions et représentations auprès d’acteurs de
l’agriculture urbaine

Synthèse des activités 2019-2020

AU/LAB et le CRETAU ont aussi été partenaires du
Coopérathon de Desjardins en portant un volet agriculture
urbaine au sein de l’édition 2019. Dans ce cadre nous avons
Généralement réalisées par la direction d’AU/LAB, des
accompagné des participant(e)s durant cet événement se
interventions et des représentations ont eu lieu auprès
déroulant sur plusieurs mois, et nommé un lauréat que
de l’Union des producteurs agricoles (UPA), du réseau
nous accompagnerons dans les prochaines années dans le
AgriConseils, de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ),
cadre des activités de la Centrale Agricole.
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), l’Association des urbanistes et aménagistes municipaux du Québec L’équipe du Laboratoire a fait plus de 15 interventions et
(AUAMQ), Caisse d’économie solidaire Desjardins, de représentations dans des colloques, séminaires et conféMRC, de municipalités, etc. Des interventions ont aussi eu rences, tout en participant activement à la structuration de
lieu auprès des producteur(trice)s urbain(e)s afin de faire formations ou de réseaux formels avec des partenaires.
connaître l’existence du CRETAU et de valider les besoins,
Voici d’autres transferts et implications en rafales :
enjeux et contraintes identifiés. Comme exemple, l’agronome d’AU/LAB et du CRETAU participe au Comité de suivi • AU/LAB a siégé au Conseil des politiques alimentaires
de Montréal (CSAM) et a été impliqué dans les activités
du projet « Diagnostic sur l’offre et les besoins en matière de
du Lab-école
services-conseils destinés aux entreprises agricoles d’agrotourisme et misant sur des stratégies de mise en marché
• AU/LAB siège au conseil d’administration de Cultiver
de proximité » porté par la Coordination Services-Conseils
Montréal
(CSC). Nous participons aussi au comité, en développement,
• Plus de 25 visites représentant plus de 500 visiteurs
Agriculture urbaine du CRAAQ.
aux vitrines d’expérimentation de l’agriculture urbaine
AU/LAB et le CRETAU ont participé à l’organisation de la
de Montréal
première participation des producteur(trice)s urbain(e)
s dans le cadre des Portes ouvertes 2019 de l’UPA. Un • AU/LAB a poursuivi son maillage avec des institutions
et des organisations à l’internationale en France, en
kiosque dédié à l’agriculture urbaine et aux exploitations
Belgique, en Suisse et aux États-unis. Nous avons
agricoles urbaines était sur place et AU/LAB a collaboré à l’oraussi poursuivi notre maillage auprès d’organisations
ganisation des visites des vitrines de l’agriculture urbaine
Canadiennes
à Montréal. AU/LAB a aussi participé à l’Expo 2019 et au
Forum de l’agriculture urbaine organisé par la Fédération
• AU/LAB a contribué au Plan métropolitain de développeinterdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec
ment agricole de la CMM et au Plan directeur de gestion
(maintenant Québec Vert).
des matières résiduelles 2020-2025
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Kiosque d’AU/LAB et du CRETAU aux portes ouvertes de l’UPA

Transfert vers de futur(e)s gestionnaires d’établissements hôteliers ou de restauration
L’ITHQ possède un potager de 32 bacs sur le toit du 4e
étage de l’institution et il est accompagné d’un vignoble
de 20 vignes. Sur le toit du 11e étage, 60 autres vignes.
Ces installations ont été mises en place et sont entretenus
par l’équipe d’AU/LAB et de l’entreprise incubée Vignes en
ville. Ces installations servent à la formation du personnel
enseignant et des étudiant(e)s de l’ITHQ. AU/LAB et Vignes
en ville ont poursuivi le transfert entamé en 2018 auprès
de l’ensemble du personnel enseignant – à travers trois rencontres – et l’équipe d’AU/LAB a ensuite reçu des membres
de l’ITHQ sur le toit du Palais des congrès de Montréal ainsi
que plusieurs groupes d’étudiant(e)s.
Organisation d’un second atelier international sur la
recherche et la formation en agriculture urbaine
Afin de faire suite à l’atelier qui avait été organisé en
2018, AU/LAB et le CRETAU ont organisé un second atelier à Bordeaux qui s’est déroulé du 9 au 11 juillet 2019
regroupant plus de 80 chercheurs et praticiens. La première
journée était grand public afin de présenter à la fois un
panorama international du développement de l’agriculture
urbaine et ses enjeux économiques, environnementaux et
sociaux pour le futur. Les deux jours suivants étaient des
séances de travail afin de discuter du développement de la
recherche, toutes disciplines confondues, dans le domaine.

Synthèse des activités 2019-2020

Un troisième atelier est prévu en 2021 à Gembloux, Belgique.
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Potager sur le toit de l’ITHQ

Vitrine sur les entotechnologies
Pour favoriser le développement durable de la filière entomophagique (consommation d’insectes) en émergence
au Québec et au Canada, développer par une étroite collaboration entre TriCycle, AU/LAB et le CRETAU, cette vitrine
a pour objectif principal pour le CRETAU de : 1) concevoir
une vitrine technologique démontrant la maturité technologique et la viabilité économique d’un procédé novateur
pour la mise en valeur des résidus alimentaires locaux dans
un principe d’économie circulaire en condition réelle d’entreprise et de 2) développer une offre d’accompagnement
aux éleveurs d’insectes.

Dans le cadre des activités de transferts, nous avons continué, avec le soutien du Service des partenariats et du soutien à l’innovation et du vice-rectorat à la recherche et la
création de l’UQAM, les démarches pour le développement
d’un pôle de recherche au sein de l’UQAM. En continuité des
démarches entreprises l’an passé, une première étude a été
effectuée pour la mise en place d’une ferme expérimentale
sur un des toits du complexe de science Pierre-Dansereau.
Ce développement se fera en synergie avec le Cégep de
Victoriaville et de son Institut national d’agriculture biologique, un partenaire de AU/LAB.

Synthèse des activités 2019-2020

Pour Tricycle, il y aussi les objectifs suivants : 1) valoriser des
résidus alimentaires à l’aide de ténébrions meuniers dans
l’objectif de produire des insectes comestibles de grande
qualité avec un faible impact environnemental ; 2) générer
un amendement de sol bénéfique aux cultures végétales
à partir des résidus d’élevages (déjections d’insectes) ; 3)
répliquer ces réseaux alimentaires locaux dans d’autres
régions du Québec ; 4) commercialiser une moulée faite à
partir de résidus alimentaires pour approvisionner d’autres
producteur(trice)s d’insectes dans la région montréalaise et
ses environs.

Pôle de recherche et d’innovation en agriculture et
foresterie urbaine (P/AU+FU)
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Vitrine entotechnologique - TriCycle

Perspectives
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PERSPECTIVES

Le développement d’un parcours d’incubation et d’accélération, l’accompagnement des municipalités dans leurs
stratégies et leurs politiques d’agriculture urbaine, la
publication d’études micro et macroéconomiques sur la

Perspectives

Le sujet de consommation locale et d’autonomie alimentaire production commerciale, la formation et la documentation
n’aura jamais été autant un sujet d’actualité au Québec que du démarrage d’entreprises agricoles, l’étude des services
depuis le début de cette pandémie globale. L’agriculture écosystémiques délivrés par l’agriculture urbaine, l’étude
urbaine ayant été reconnu comme un service essentiel, du Patrimoine de l’agriculture urbaine, sont quelques-unes
cela fait plusieurs années qu’AU/LAB et de multiples autres des activités que réaliseront et partageront AU/LAB et ses
acteurs de l’agriculture urbaine soutiennent les multiples partenaires afin de mieux comprendre les contraintes et les
bénéfices de l’agriculture urbaine, comme moyen de sub- opportunités urbanistique, économique, technique, sociale
sistance, d’inclusion sociale et culturelle, de bien-être et de et environnementale de l’agriculture urbaine au Québec.
ressourcement, un moteur de développement économique,
Le transfert de connaissances étant au cœur des activités et
un moyen d’éducation citoyenne, etc., et son impact est tout
des valeurs du Laboratoire, veuillez suivre nos différentes
aussi grand. Une étude menée par AU/LAB publiait tout
plateformes afin de vous tenir informé. Le mouvement de
récemment que l’agriculture montréalaise dans son état
l’agriculture urbaine a plus que jamais besoin de votre
actuel pourrait nourrir de 100 000 à 250 000 personnes
solidarité !
selon les modèles, soit près de 4 à 12% de la population.
Si l’on avait l’opportunité de valoriser l’espace inutilisé des • Devenez membre du Laboratoire sur l’agriculture
urbaine
villes du Québec, intérieur ou extérieur afin de produire et
d’alimenter sa communauté, l’impact serait énorme sur la
• Suivre nos formations
production alimentaire en circuit court.
• Supportez les producteur(trice)s d’agriculture urbaine
L’agriculture urbaine a le vent dans les voiles, le Laboratoire
impactés par la pandémie, achetez leurs produits
sur l’agriculture urbaine et ses partenaires continueront de
• Campagne de solidarité covid-19 panquébécoise
mettre à profit leur expertise pour supporter le Québec et
ses communautés dans ses démarches de transition agroali• Produits des fermiers urbains de la Centrale Agricole
mentaire et écologique urbaine. S’il y a bien une chose que
la pandémie nous aura apprise, c’est que même en temps • Citoyen(ne), groupe communautaire, producteur(trice)s
d’agriculture urbaine, institution ou entreprise : Inscrivez
de crise, même en confinement, isolé physiquement les uns
votre initiative d’agriculture urbaine sur Cultive ta ville
des autres, l’humain redouble d’ingéniosité pour connecter
et créer, témoignant de sa forte résilience.
• Municipalité ou réseau d’agriculture urbaine : Devenez
partenaire de Cultive ta ville pour suivre le mouvement
Depuis plusieurs années, le Laboratoire sur l’agriculture
et faire rayonner l’agriculture urbaine dans votre ville.
urbaine est sollicité pour son expertise par des institutions
Écrivez à info@au-lab.ca.
et des organisations du Canada, des États-Unis et de l’Europe, ce qui a contribué à faire du Québec une référence de
l’agriculture urbaine à l’international. La province possède
aussi un nombre impressionnant d’entreprises d’agriculture
urbaine, ce que de nombreuses villes québécoises utilisent
de plus en plus comme levier économique afin de redynamiser des zones industrielles ou commerciales, tout en
offrant des services environnementaux et en participant à
la transition écologique des villes et au développement de
la ville intelligente. La mission du Laboratoire et du CRETAU
est de supporter cette économie émergente, par le développement et le transfert de connaissances.

33

Annexe

34

ANNEXE

LISTE DES
PUBLICATIONS
2019-2020

REVUE DE PRESSE
2019-2020

Cartographie des jardins individuels à Parc-Extension
(Montréal)
Cartographie des jardins potagers individuels à Brossard
(Québec)
Cartographie des jardins potagers individuels dans l’arrondissement Rosemont Petite-Patrie (Montréal)
Fiche économique : Fermes urbaines de maraîchage sur toit

Répertoire et veille sur les producteurs agricoles urbains
Guide pratique pour partir une production urbaine de
micropousses
Bilan CRETAU 2017-2020
L’apport alimentaire de l’agriculture urbaine sociale aux
villes en temps de crise : le cas de Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, la ministre responsable de la région
métropolitaine, Chantal Rouleau, et le ministre québécois de l’Agriculture,
André Lamontagne lors de l’annonce d’une aide financière de 750 000$ pour
mobiliser les acteurs du secteur bioalimentaire dans la région de Montréal. La
conférence de presse a eu lieu à la Centrale agricole.

LABORATOIRE SUR L’AGRICULTURE URBAINE
23 avril 2019. Le Palais des congrès de Montréal s’engage
dans le Programme de développement durable des Nations
Unies, CNW Telbec.
2 mai 2019. Agriculture urbaine : 3 organisations engagées
pour cultiver la ville de demain, Cent degrés.
7 mai 2019. Émission du 10 mai 2019, À nous la terre, CKIA,
radio communautaire de Québec.
7 mai 2019. La recherche en agriculture urbaine - Épisode
22, Mâche-Patate, le podcast des Urbainculteurs. Diffusion
juillet 2019.
8 mai 2019. Voici les 20 gagnants de la 6e édition des Prix
Novae en innovation sociale, Les Affaires.
8 juin 2019. 10 fruits à cultiver en ville, La Presse+.
8 juin 2019. Le bonheur de cueillir ses fruits, La Presse+.
16 juin 2019. Agriculture urbaine: un phénomène en croissance, Le Droit
16 juin 2019. Montréal, métropole de l’agriculture urbaine,
Radio-Canada.
16 juin 2019. Agriculture urbaine: un phénomène en croissance, Le Quotidien.

Annexe

Portrait 2018 de l’agriculture urbaine commerciale au
Québec
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16 juin 2019. Agriculture urbaine : un phénomène en
croissance, La Tribune.

2 août 2019. Utiliser nos déchets pour nous nourrir, Le Devoir, page A10.

16 juin 2019. Agriculture urbaine : un phénomène en
croissance, La Voix de l’Est.

28 août 2019. L’agriculture gagne la ville. Réussir
fruits & légumes n397 septembre 2019

16 juin 2019. L’agriculture urbaine prend sa place à
Montréal, La Presse.

5 septembre 2019. Les fermes urbaines : l’agriculture de demain ? Huffingtonpost Québec

17 juin 2019. L’agriculture urbaine en croissance à
Sherbrooke ? Par ici l’info, Radio-Canada Estrie.

16 septembre 2019. Une première cohorte finissante en agriculture urbaine. Cégep de Victoriaville

17 juin 2019. L’agriculture urbaine, un phénomène
en croissance aux nombreux bienfaits, Les Éclaireurs,
Radio-Canada.

4 octobre 2019. Le District Central côté jardin. Les
affaires

17 juin 2019. 1,2M$ pour développer les zones agricoles
dans le Grand Montréal, Le Journal Métro.

16 octobre 2019. Lien pour télécharger la vidéo
France 3 sur les Journées, avec Le Talus et Le Paysan
Urbain. Journal 19/20 Marseille

17 juin 2019. Un premier portrait de l’agriculture urbaine
montre un phénomène en croissance, Le Devoir.

28 octobre 2019. Les potagers toujours populaires
dans Rosemont-La Petite-Patrie

21 juin 2019. L’agriculture urbaine commerciale au
Québec en pleine croissance, 100 degrés.

27 septembre 2019. La revue scientifique. La
balado de Fred Savard

21 juin 2019. Aux Quotidiens avec François Brodeur et
Louis Garon, Canal M, la radio de Vues et Voix.

5 novembre 2019. Quand l’agriculture urbaine
gagne les toitures. Vert.ca

3 juillet 2019. Un jardin collectif sur l’ancien site de
Cavalia, Le Journal métro.

6 janvier 2020. L’extraordinaire ascension de l’agriculture urbaine. The conversation.com

8 juillet 2019. Premier portrait de l’agriculture urbaine
commerciale, La Terre de chez nous.

7 janvier 2020. Un portrait sur l’agriculture urbaine
à Montréal. TCFTV Montréal

17 juillet 2019. Épisode 22 - La recherche en agriculture
urbaine, Mâche-Patate, le podcast des Urbainculteurs.

17 mars 2020. Société avec Isabelle Craig :
Initiatives pour les gens confinés à la maison.
Entrevue à Radio Canada

30 juillet 2019. L’agriculture locale pour pallier les effets
de la crise climatique, Le Journal métro (section Actualités),
page 4.
31 juillet 2019. Le Québec a la capacité de produire plus
d’aliments. Éric Duchemin, Laboratoire sur l’agriculture
urbaine, 98.5PM.

25 mars 2020. Un coup de pouce pour l’agriculture
urbaine. Journal les voisins
26 mars 2020 – Engouement marqué pour le potager urbain, La Presse
30 mars 2020 – La fermeture des restaurants,
de grosses pertes pour les producteurs locaux –
Journal métro

Annexe

29 juillet 2019. Agriculture : le Québec pourrait-il concurrencer la Californie sur nos tablettes ? Le Journal métro.
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VIGNES EN VILLE

21 juin 2019 – L’agriculture urbaine commerciale au Québec
en pleine croissance – Cent degrés

14 avril 2019. Cap sur la vente en ligne pour Catherine
Dagenais, PDG de la SAQ, Tout sur le vin.

2 août 2019 – Utiliser nos déchets pour nous nourrir
– Le devoir

8 mai 2019. Voici les 20 gagnants de la 6e édition des Prix
Novae en innovation sociale, Les Affaires.

19 août 2019 – Agriculture urbaine : cultiver ses légumes
un toit à la fois – Journal métro

4 juin 2019. Ubisoft montréal accueille un vignoble urbain
sur son toit, Ubisoft Montréal

5 septembre 2019 – Les fermes urbaines : l’agriculture de
demain ? – Huffingtonpost

24 septembre 2019. Ép. 26 - La viticulture urbaine - Véronique
Lemieux, Mâche-Patate, le podcast des Urbainculteurs.

Centrale agricole aux portes ouvertes UPA – UPA

27 septembre 2019. Des vignobles pour les toits de la ville.
Génération vigneron

8 septembre 2019 – À la découverte d’une coopérative d’entreprises agricoles urbaines – Québec circulaire

6 novembre 2019. L’appel du nature. Choq

3 septembre 2019 – Quebec, Montreal launch $750k partnership to make fruits and vegetables more accessible (lancement de la politique Bioalimentaire ayant eu lieu à la
Centrale) – CBC

17 novembre 2019. Vignes en ville : du vin montréalais en
production. Baron mag

4 octobre 2019 – Le District Central côté jardin – Les affaires

22 avril 2019. Ces initiatives écologiques à suivre à
Montréal, Mauditsfrançais.ca.

Novembre 2019 – Lancement d’un espace et incubateur
unique pour les entreprises agricoles urbaines – OAQ
Novembre 2019 – Canada : Launch of a unique space and
incubator for Montreal’s urban agriculture businesses – City
farmer

BIQUETTE À MTL

4 juillet 2019. Le Repaire de Biquette: quand la campagne
débarque en ville, La Presse.

5 décembre 2019 – Canada : Lancement d’un espace unique
et d’un incubateur pour les entreprises d’agriculture urbaine
de Montréal – Les coffres de jardins
6 janvier 2020 - L’extraordinaire ascension de l’agriculture
urbaine – The conversation

Annexe

29 janvier 2020 – MONTRÉAL PIONNIÈRE EN AGRICULTURE
URBAINE AVEC LA CENTRALE AGRICOLE – baronmag
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