Introduction

P

endant des milliers d’années, la nourriture a été cultivée ou
élevée à proximité des habitations. En fait, jusqu’à la Première
Guerre mondiale. Dans un mouvement initié entre les deux guerres,
c’est après la Deuxième Guerre mondiale que tranquillement, les
potagers, les jardins fruitiers et les élevages de petits animaux ont
disparu des villes. Toutefois, depuis une vingtaine d’années, de plus en
plus de consommateurs s’inquiètent de la qualité des aliments qu’ils
mettent dans leur assiette. OGM, pesticides, produits insalubres, jour
après jour la médiasphère rapporte des problèmes liés à la nourriture.
Chaque jour, plus de citoyens, et notamment les plus jeunes, se
tournent vers des produits alimentaires biologiques, les systèmes
alternatifs de distribution et… la culture de leur propre nourriture.
Dans le même temps, un nombre croissant de citoyens vivent en
milieu urbain. Il n’en fallait pas plus pour que l’agriculture devienne elle
aussi urbaine.

Face à la montée en puissance d’un phénomène souvent très
éclaté, qui va des savoirs traditionnels (low-tech) aux fermes hyperconnectées (high-tech), les administrations municipales ont le plus
souvent de la difficulté à s’y retrouver.
Comment implanter l’agriculture urbaine dans une municipalité ?
a été écrit avec l’objectif de faire le point sur les lieux, les formes, les
fonctionnalités, les contraintes, les limites, les zones d’implantation
(résidentiel, municipal, institutionnel, commercial, industriel et agricole), et les acteurs de cette nouvelle activité urbaine. La multiplicité
des possibilités permet de composer une myriade de projets originaux et innovants. Appréhender toutes les facettes de cette nouvelle
manière d’aménager et de vivre la ville permet de mieux comprendre
les enjeux afin de bien répondre aux attentes des citoyens.
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Une transition graduelle
Physiquement l’agriculture urbaine remplacera graduellement
l’horticulture ornementale. Il y a fort à parier que si l’horticulture
comestible devient prépondérante, elle ne se substituera pas totalement à l’horticulture décorative. De plus, l’agriculture urbaine étant
issue d’un mouvement populaire, il y a de bonnes raisons de penser
que les citoyens seront le moteur de l’implantation.
Ces deux éléments, remplacement de l’horticulture ornementale
et engagement des citoyens, auront pour conséquence que la mise
en œuvre de l’agriculture urbaine se fera sur de nombreux fronts à
la fois. Tous les types de territoires seront touchés en même temps,
ce qui représente un enjeu de taille pour les municipalités. Elles ont
donc intérêt à soutenir leurs actions par un processus d’implantation
rigoureux, simple, mais efficace.
Ce processus s’appuie sur une caractérisation territoriale et humaine
afin de travailler sur une planification adéquate qui permet de préparer
une politique d’agriculture urbaine, d’élaborer des règlements de
zonage, de mettre en place des règlementations et de structurer
un plan stratégique particulier pour la zone à usage municipal.
Ce processus doit aussi permettre une bonne opérationnalisation
basée sur la volonté politique, une mise à disposition des ressources
et un soutien de la communauté, ainsi qu’une pérennisation harmonieuse soutenue par la mise en place de supports humains et techniques adéquats.
C’est ce que propose ce livre.

