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I. Soutien historique
pour AU 

II. Comment intégrer
AU?

III. Se réapproprier la 
ville?



Relief Gardens, 1930s

Community Gardens, 1970sWar Gardens, 1914-18
Victory Gardens, 1940s

City Beautiful, 
1890s-1910s





Comment intégrer l’AU?



Gestion formelle



Accès aux terrains



Formation / 
animation



Information



Financement



Réglementation / zonage



Incitatifs fiscaux



Les agriculteurs dépendent de ces formes de soutien…

McClintock & Simpson 2014



Planification participative



Planification participative à
visions et plans pour AU



Se réapproprier la ville?





Portland, Oregon

Vancouver, C-B





Early on … commercial urban 
farming people … ended up 
influencing where the policy 
discussions went, more than 
the food justice, food access 
folks.



Qu’est-ce qui vous 
motive à produire 
des aliments?

Préoccupations
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Les motivations sont 
diverses !



Certaines correspondent aux 
facteurs socio-économiques, tant 
le revenu, le niveau de scolarité, 
l’origine ethnique, etc, et souvent 
liées aux caractéristiques des 
quartiers

• avoir suffisamment à manger, 
économiser, avoir aliments 
spécifique à ma culture

• Divertissement, préoccupations 
environnementales, vivre d’un 
façon plus durable

Par contre, d’autres motivations 
sont plus ou moins universelles

• Produits fraîches, santé, 
connaître l’origine des aliments

On a trouvé que…



There’s a tremendous amount of food security or food justice work 
that is happening that is not focused on environmental 
sustainability per se, that is just as legitimate and just as important.
And then there’s the piece around environmental sustainability and 
food … For some people that doesn’t resonate. It’s not interesting 
to them … “this doesn’t seem like a party I’m invited to.”





http://nymag.com/restaurants/articles/10/09/farmers/index4.html





• Les efforts municipaux 
devront être développés 
tenant compte de ces 
différences

• « outreach » et mobilisation 
de connaissances en 
plusieurs langues sont 
essentielles

• Identifier et célébrer cette 
diversité de agriculteurs 
urbains, leurs pratiques, et 
leurs motivations

Conclusions



• En développant une 
politique et des 
programmes d’AU, on doit 
toujours demander:

o Qui bénéfice?
o Qui est « à la table » et 

qui n’est pas là?
o Qui décide?





Merci !!!

n.mcclintock@pdx.edu
www.urbanfood.org


