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Urban agriculture makes 
for “better stories” than 
other sustainability 
projects… 



Urban agriculture makes 
for “better stories” than 
other sustainability 
projects… 

…and is “the gateway 
drug to food systems, 
and food systems is the 
gateway drug to 
sustainability more 
broadly.”  

- VFPC co-chair 









http://www.citylab.com/cityfixer/2015/10/the-newest-odd-couple-real-estate-developers-and-urban-farmers/
409060/ 





www.onni.com 



The Goat Blocks, Portland 







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







Vancouver Portland 



…comment les diverses formes 
d'AU, les motivations des 
agriculteurs, et leur engagement 
dans l'élaboration des politiques, 
diffèrent à l’intérieur de chaque 
ville (secteurs d’étude), ainsi 
qu’entre elles 

On cherche à savoir à Portland et à Vancouver … 



… comment les politiques 
alimentaires et du développement 
durable contribue ou perpétue la 
différenciation socio-spatiale 

On cherche à savoir à Portland et à Vancouver … 



… comment Portland et Vancouver 
empruntent et élaborent des 
modèles de politiques d’AU, et si 
la processus de l’élaboration ouvre 
un espace pour l'engagement 
politique et un « counter-
sustainability » basés sur l’équité et 
la justice 

On cherche à savoir … 



Jardins individuels / 
« AU residentielle » 

•  Cartographie et 
analyse SIG  

•  Sondage par courrier 
(~3,000 adresses/ville) 

Jardins communautaires 
•  Sondage électronique 
•  « focus groups » 
•  Entrevues semi-

structurées 

Autres types d’AU 
•  Entrevues semi-

structurées 
•  « focus groups » 
•  Analyse de contenu et 

du discours 
(documents publiques, 
média, etc) 

Une méthodologie mixte…



4 secteurs d’étude dans chaque ville: 

Grandview- 
Woodland 

Renfrew- 
Collingwood 



4 secteurs d’étude dans chaque ville: 

Cully 
13K 
$43K/an 
33% faible-rev 
36% (26%) 

East Portland 
19K 
$39K/an 
24% faible-rev 
30% (10%) 

Ville de Portland 
Population: 612K 
Revenu annuel médian: $55K 
Taux de faible-revenu: 18% 
POC: 22% (Latino: 10%) 

Inner N/NE 
12K 
$58K/an 
%17 faible-rev 
32% (11%) 

Inner SE 
16K 
$61K/an 
%11 faible-rev 
12% (5%) 

Source de données: ACS 5-year Estimates 2015 



4 secteurs d’étude dans chaque ville: 

Grandview- 
Woodland 
27K 
$43K/an 
20.5% faible-rev 
69% / 12% 

Renfrew- 
Collingwood 
51K 
$55K/an 
21% faible-rev 
30% / 38% 

Ville de Vancouver 
Population: 604K 
Revenu annuel médian: $56K 
Taux de faible-revenu: 23% 
Langue maternelle: 52% anglais / 23% chinois 

Kerrisdale 
15K 
$70K/an 
21% faible-rev 
55% / 31% 

Source de données: City of Vancouver, census 2011 

Strathcona 
12K 
$21K/an 
48% faible-rev 
51% / 33% 



Résultats: Portland



34% 

% de jardins visible 
selon le sondage 

32% 

44% 43% 

Résultats: Portland



Portland



Vancouver



14% 

% de jardins visible 
selon le sondage 

29% 

35% 38% 

Vancouver



Vancouver



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

Préoccupations 

*** 

*** 

** 

* 

* 

***  p<0.001 
**  p<0.01 
*  p<0.05 
✝  p<0.10 

✝  

* 

** 



Différences entre quartiers - Portland

**  East Portland > Inner SE 

**  Cully & Inner NE > East Portland 

***  Inner SE < autres 

**  East Portland > autres 

*  East Portland > autres 

*  Inner NE > Inner SE 

*  Inner NE & E Portland > Inner SE & Cully 

✝  East Portland > Inner SE 

*  Inner NE > Cully 

***  p<0.001 
**  p<0.01 
*  p<0.05 
✝  p<0.10 

East 
Portland 

Préoccupations 



**  Kerrisdale > autres 

**  G-W = Stratchona > R-C = Kerrisdale 

**  Kerrisdale < autres 

***  Renfrew-Collingwood > autres 

*  Kerrisdale < autres 

***  Renfrew-Collingwood > autres 

Différences entre quartiers - Vancouver

✝  R-C = Strathcona ≥ G-W = Kerrisdale 

✝  Strathcona = G-W ≥ R-C = Kerrisdale 

✝  Kerrisdale < autres 

***  p<0.001 
**  p<0.01 
*  p<0.05 
✝  p<0.10 

Préoccupations 



Différences socio-économiques - Portland

   (−) revenu***  (+) pauvrété***  (−) scolarité✝  

POC***      (+) pauvrété*  (−) scolarité**  

POC**  (−) revenu***  (+) pauvrété***  (−) scolarité***  

POC*  (−) revenu**   (+) pauvrété**  (−) scolarité**  

POC***   (+/−) revenu*  (+) pauvrété**    

POC***      (+) pauvrété ✝    

          (+) scolarité**  

POC***    

POC***          (+) scolarité**  

          (+) scolarité*  

***  p<0.001 
**  p<0.01 
*  p<0.05 
✝  p<0.10 

Préoccupations 

Sous le seuil de faible revenu 



   (−) revenu***       (−) scolarité*  

   (∩) revenu*       (−) scolarité**  

      (−) pauvrété*  (+) scolarité*  

POC**  (−) revenu✝        (−) scolarité***  

POC*   (−) revenu***  (+) pauvrété **  (−) scolarité*** 

POC***    

      (−) pauvrété✝  

non-POC✝     (−) pauvrété✝  

   (∿) revenu*       (−) scolarité*** 

          (−) scolarité  

POC***   (−) revenu*   (+) pauvrété *  (−) scolarité***
     

Différences socio-économiques - Vancouver

***  p<0.001 
**  p<0.01 
*  p<0.05 
✝  p<0.10 

Préoccupations 



non-chinois** 

chinois*      

chinois***    

non-chinois***  

non-chinois** 

Différences entre répondants chinois et non-chinois - Vancouver

non-chinois*      

***  p<0.001 
**  p<0.01 
*  p<0.05 
✝  p<0.10 

Préoccupations 



•  Impact minime des 
règlements sur la pratique 
AU (total et désagrégé par 
secteur, catégories socio-
économiques) 

•  MAIS… plus d’impact sur 
l’AU visible 

•  À Portland, 9% avec AU 
visible dit qu’il y a un 
impact vs. 5% non-visible 
(p<0.10) 

•  À Vancouver, c’est 16% vs. 
6% (p<0.01) 

Implications pour les politiques municipales 

Est-ce que les règlements municipaux impacte votre pratique d’AU?  



Implications pour les politiques municipales 

Qu’est qui vous aiderait à produire plus de nourriture?  

Dans les deux villes… 

1.  Plus de temps libre 
2.  Plus de connaissance et 

compétences 
3.  Plus d’espace 
4.  Incitatifs fiscaux 
5.  Meilleur accès aux matériaux 



Comment la ville de Portland peut-elle mieux soutenir l’AU? 

1.  Analyses du sol (métaux, etc.) 
2.  Spécifier des « basic living 

standards » pour les petits 
animaux de ferme 

3.  Utiliser plus d’espaces verts 
publiques pour les jardins 
communautaires 

4.  Permettre la vente des 
aliments provenant des jardins 
communautaires 

5.  Abaisser les taxes foncières 
sur les propriétés produisant 
des aliments 

Implications pour les politiques municipales 



Comment la ville de Vancouver peut-elle mieux soutenir l’AU? 

1.  Offrir plus d’opportunités 
éducatives 

2.  Faciliter la création d’un 
plus grand nombre de 
jardins communautaires 

3.  Faciliter l’accès au 
compost, sol, et autres 
matériaux 

4.  Faciliter l’accès aux outils 
5.  Utiliser plus d’espaces 

verts publiques pour les 
jardins communautaires 

Implications pour les politiques municipales 



•  Les motivations de pratiquer 
l’AU sont diverses 

•  Certaines correspondent aux 
facteurs socio-économiques, 
tant le revenu, le niveau de 
scolarité, l’origine ethnique, 
etc. 

•  Celles-ci sont souvent liées 
aux caractéristiques socio-
spatiales des quartiers, mais 
d’autres sont plus ou moins 
universelles 

Conclusion



•  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 



•  En développant une 
politique d’AU ou de 
développement durable, 
on doit toujours demander: 

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

qui n’est pas là? 
o  Qui décide? 



Merci !!! 
National Science Foundation 
Institute for Sustainable Solutions 
Laura Combs, Amy Coplen, Anthony 
Levenda, Dillon Mahmoudi, Mike 
Simpson, Eric Pledger 


