
Cultivé à Côte Saint-Luc  
Une initiative municipale en agriculture urbaine 



Une réponse à des enjeux importants… 
u  Certains secteurs de la ville de Côte Saint-Luc sont particulièrement vulnérables au 

phénomène de déserts alimentaires, c’est-à-dire qu’ils offrent un accès limité aux 
fruits et legumes frais.  



Une réponse adaptée aux réalités du 
milieu: 

u  28 % de la population est âgée de 65 ans et plus 

u  36% des ménages sont composés de personnes seules 

u  10.7% de la population est considérée comme nouvellement immigrée  

u  Près des 2/3 des familles ont des enfants vivant à la maison, la moitié de 
ceux-ci étant âgés de 14 ans ou moins 

u  Pas ou peu d'organismes communautaires actifs sur le territoire de la ville, 
particulièrement en matière de sécurité alimentaire 

 



Leadership municipal et recherches sur 
un domaine d’activité émergent 

Le leadership principal derrière cette initiative est venu de la directrice 
municipale et de la directrice de la bibliothèque publique, toutes deux 
grandement intéressées par les pratiques alimentaires émergentes 

u  Participant au Sommet de l'agriculture urbaine de Toronto de 2012 

u  Création d'un groupe de travail formé de représentants des divers 
départments municipaux et appuyé par une consultante externe rencontrée 
lors du sommet de Toronto 

u  Plan d'action en matière d'agriculture urbaine présenté et appuyé par le 
Conseil municipal 

u  Financement des différents volets de l'initiative 

u  Collecte de données et évaluation du projet 
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POINTS DE CHUTES 
 



u  Aménagements paysagers comestibles 

u  Programmation educative 

u  Événement festif annuel  



Bons coups et points forts 

u  Approche multifacette et d'envergure 

u  Mobilisation citoyenne 

u  Stratégies de marketing efficace 

u  Approche de concertation 

u  Création de partenariats 

u  Ressource humaine dédiée à la mise en place et au 
développement du projet 

u  Projets novateurs et inspirants pour la communauté 



Défis à relever 

u  Approche par projet VS approche systémique 

u  Participation citoyenne en amont  

u  Difficultés au niveau du réseautage 
 




