2016-2018

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action
Orientation 1 :

Promouvoir l’agriculture urbaine et ses artisans

Moyens

Résultats attendus

Indicateurs

Déroulement de l’activité
2017

2018

Réaliser une campagne de promotion • Augmenter la connaissance sur les bénéfices • Nombre de personnes touchées 30 000 $
et de sensibilisation sur l’importance
par les outils;
et les bonnes pratiques de l’agriculture
de l’agriculture urbaine.
urbaine pour les Gatinois;
• Volume d’outils diffusé;
• Accroitre la popularité de la fête des • Nombre de visiteurs à la fête
semences et de la fête des récoltes;
des semences.

5 000 $

5 000 $

SCOM
SLSDC
CBIO
SENV
CISSS-O

1.2

Identifier une plate-forme Web, acquérir • Centraliser et diffuser les informations • Nombre et type d’initiatives
ses droits d’utilisation ou en développer
inscrites sur le portail.
et les ressources utiles;
une nouvelle.
• Mettre en valeur les initiatives existantes.

7 500 $

6 000 $

6 000 $

SLSDC
SCOM
Organismes
du milieu

1.3

Définir et réaliser annuellement un projet • Sensibiliser la population aux bénéfices • Type de projets réalisés;
modèle pour en démontrer sa viabilité.
et aux bonnes pratiques de l’agriculture • Nombre de personnes ayant
urbaine.
demandé
de l’information
sur ce projet.

Plan
d’action
de la
Politique
environnementale

4 000 $

4 000 $

SLSDC
STP
SENV
Enviro-ÉducAction
CISSS-O

1.1

2016

Responsables
et partenaires

• Améliorer l’acceptation sociale.

Légende :

-1Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

2016-2018

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action
Orientation 2 :

Multiplier les opportunités d’apprentissage en agriculture urbaine

Moyens
2.1

Résultats attendus

Offrir des ateliers d’éducation aux citoyens • Développer les compétences techniques •
et aux acteurs concernés.
des agriculteurs urbains;
•
• Éduquer les citoyens et les acteurs
concernés sur les bonnes pratiques;
•

Indicateurs
Nombre d’ateliers offerts;
Nombre
de
participants
aux ateliers de formation;

Degré de satisfaction des
participants;
• Faciliter la mise en place d’initiatives
d’agriculture urbaine.
• Nombre d’ateliers publiés dans
le programme Culture et Loisirs.

Déroulement de l’activité
2016

2017

2018

6 560 $

9 060 $

9 060 $

Responsables
et partenaires
Enviro-ÉducAction
SLSDC
CBIO
Réseau
de l’éducation
CISSS-O
Centre
d'écologie et
d'agriculture
urbaine
de Gatineau
(Ferme Moore)

Légende :

-2Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

2016-2018

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action
Orientation 3 :

Mobiliser la collectivité gatinoise autour de l’agriculture urbaine

Moyens
3.1

Résultats attendus

Indicateurs

Mettre en place un comité de travail • Créer un espace de discussion entre • Nombre de rencontres;
sur l’agriculture urbaine.
les intervenants de l’AgUr et les services • Taux de participation;
municipaux;
• Nombre
de
secteurs
• Coordonner les efforts de développement
représentés.
de l’AgUr entre les services municipaux;

Déroulement de l’activité
2016

2017

2018

0$

0$

0$

Aménager des jardins communautaires • Faciliter
l’aménagement
de
jardins • Nombre de nouveaux jardins 25 000 $
et collectifs.
communautaires par les organismes
aménagés;
du milieu;
• Nombre de citoyens ayant accès
à un jardinet.
• Favoriser les rencontres entre les citoyens;

25 000 $

25 000 $

• Assurer un processus de consultation
continu avec les acteurs de l’agriculture
urbaine.

3.2

• Diminuer les délais d’aménagement;
• Favoriser le développement de saines
habitudes de vie.
Légende :

Responsables
et partenaires
SLSDC
SUDD
SENV
CVQVG
Réseau
de l’éducation
CISSS-O
OMHG
CBIO
TCFDSO
Centre
d'écologie et
d'agriculture
urbaine
de Gatineau
Enviro-ÉducAction
Organismes
du milieu
CBIO
SLSDC
CS
SENV

-3Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

2016-2018

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action
Orientation 4 :

Faciliter la pratique de l’agriculture urbaine pour tous les résidents

Moyens
4.1

Résultats attendus

Indicateurs

Créer un réseau entre les gestionnaires • Assurer la préservation à long terme • Entente signée;
de jardins communautaires et collectifs.
des jardins communautaires;
• Degré de satisfaction des
• Développer les compétences techniques
jardiniers et des organismes.
des agriculteurs urbains et des organismes;
• Diminuer
les
d’équipements.

coûts

Déroulement de l’activité
2016

2017

2018

15 000 $

30 000 $

30 000 $

CBIO
CS
Organismes
gestionnaires
des jardins
communautaires
et collectifs

17 000 $

18 000 $

SLSDC

d’acquisition

4.2

Soutenir financièrement les organismes • Reconnaitre la contribution des organismes; • Critères adoptés;
gestionnaires des jardins communautaires • Appliquer des normes équitables entre • Nombre d’organismes soutenus
et collectifs.
et montant octroyé.
les jardins, tout en tenant compte
des spécificités de chacun.

16 000 $

4.3

Revoir les devis de construction et les • Faciliter l’implantation de nouveaux jardins • Critères
exigés
pour
critères pour l’aménagement des jardins
par les organismes;
l’implantation
de
jardins
communautaires et collectifs.
communautaires et collectifs.
• Diminuer les coûts d’aménagement.

0$

Légende :

Responsables
et partenaires

SLSDC
CS
SENV
SINFRA
STP
CBIO
Organismes
gestionnaires
des jardins
communautaires
-4-

Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

2016-2018

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action
Orientation 4 :

(suite)

Faciliter la pratique de l’agriculture urbaine pour tous les résidents

Moyens

Résultats attendus

Indicateurs

Déroulement de l’activité
2016

2017

2018

Responsables
et partenaires

4.4

Utiliser le Fonds vert pour le financement • Faciliter les nouvelles initiatives d’agriculture • Montant octroyé annuellement Fonds vert Fonds vert Fonds vert
d’initiatives d’agriculture urbaine par les
urbaine.
pour l’agriculture urbaine.
organismes du milieu.

SENV /
Organismes
du milieu
SLSDC
CS

4.5

Mettre en place un programme • Faciliter la pratique de l’AgUr;
• Nombre de bacs vendus.
pour vendre à prix modique des bacs • Augmenter le nombre de citoyens
favorisant l’agriculture par les citoyens.
produisant des aliments à la maison.

2 000 $

SENV
SLSDC
CS

4.6

Évaluer la faisabilité de mettre en place • Favoriser l’inclusion d’espaces cultivables • Type d’incitatifs implantés;
des incitatifs pour les projets de logements
dans les projets domiciliaires lors de leur • Nombre et type de nouveaux
abordables qui intègrent des espaces
conception.
espaces aménagés par les
d’AgUr.
acteurs concernés.

0$

SUDD

Légende :

2 000 $

-5Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

2016-2018

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action
Orientation 4 :

(suite)

Faciliter la pratique de l’agriculture urbaine pour tous les résidents

Moyens
4.7

Résultats attendus

Déroulement de l’activité

Indicateurs

Consolider le projet Potagers à partager • Accroitre l’appropriation de l’espace public • Nombre
et
type
dans le quartier Wrightville et faciliter
par les citoyens;
d’aménagements comestibles
son déploiement dans d’autres quartiers.
effectués;
• Rendre les milieux de vie plus complets
et animés;
• Nombre
de
partenaires
impliqués.
• Embellir l’espace public;

2016

2017

2018

7 000 $

8 000 $

7 500 $

7 000 $

8 000 $

7 500 $ Comité de vie
de quartier
et Association
des gens
d’affaires et
professionnels

• Accroitre la biodiversité urbaine.

4.8

Développer des projets d’agriculture • Accroitre l’appropriation de l’espace public • Nombre
et
type
urbaine dans le quartier Notre-Dame.
par les citoyens;
d’aménagements effectués;
• Rendre les milieux de vie plus complets • Nombre
et animés;
impliqués.
• Embellir l’espace public;
• Accroitre la biodiversité urbaine.

de

partenaires

Responsables
et partenaires
Association
des résidants
de Wrightville
et St-Jean-deBosco
+ autres
organismes
du milieu
CS
SENV
SLSDC
STP

du Vieux-Gatineau

CS
SENV
SLSDC
SUDD
STP
Légende :

-6Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

2016-2018

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action
Orientation 4 :

(suite)

Faciliter la pratique de l’agriculture urbaine pour tous les résidents

Moyens
4.9

Remplacer
certains
ornementaux par des
comestibles.

Résultats attendus
aménagements • Rendre accessible des aliments comestibles.
aménagements

Indicateurs
• Aménagements
comestibles
accessibles sur quatre terrains
municipaux;
• Nombre de bacs en béton
distribués aux organismes.

4.10 Intégrer des aménagements comestibles • Rendre accessible des aliments comestibles; • Nombre
et
type
et des arbres fruitiers dans les parcs.
d’aménagements
au
parc
• Formaliser la collaboration entre le SINFRA
Central;
et le STP dans le choix des variétés et leur
plantation;
• Localisation des aménagements
comestibles et des arbres
• Diversifier l’offre et l’expérience des
fruitiers.
citoyens, le tout à un coût minimal

Déroulement de l’activité
2016

2017

2018

Responsables
et partenaires
STP
SLSDC
Organismes
du milieu
Escouade
anti-gaspillage

Budget du STP

SINFRA
STP
SLSDC
Budget du SINFRA

d‘entretien.

4.11 Adapter la réglementation municipale • Lever
les
barrières
réglementaires • Projet pilote complété;
pour permettre les petits élevages par les
et encadrer la pratique de l’agriculture • Évaluation et recommandation
citoyens et les organismes lors d’un projet
urbaine.
transmises.
pilote (localisation et type de production
limité).

Légende :

0$

0$

SUDD
SLSDC
SENV
SPVG

-7Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

2016-2018

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action
Orientation 5 :

Contribuer activement au développement durable du territoire

Moyens
5.1

Résultats attendus

Indicateurs

Mettre à jour le Chapitre 8 du Plan • Harmoniser les orientations;
• Plan directeur mis à jour
directeur des infrastructures récréatives, • Favoriser les initiatives d’AgUr lors
et déposé au conseil municipal;
sportives et communautaires.
de nouveaux développements domiciliaires • Nombre de terrains potentiels
ou d’aménagement de logements sociaux;
pour l’agriculture urbaine.

Déroulement de l’activité
2016

2017

2018

Responsables
et partenaires
SLSDC
SUDD
SINFRA
STP

0$

• Acquérir du terrain public provenant
en partie du 10 % aux fins de parc pour
élargir le potentiel d’emplacement de l’AgUr.
5.2

Réaliser le bilan du plan d’action • Meilleure
connaissance
de
l’impact • Bilan et plan d’action déposés
2016-2018 et proposer un nouveau
au conseil municipal.
du plan d’action 2016-2018;
plan d’action triennal 2019-2021 au • Connaissance des priorités pour les années
conseil municipal.
2019-2021.

BUDGET TOTAL

Légende :

0$

SLSDC
CS
SUDD
SINFRA
STP
SENV
SCOM
Organismes
du milieu

114 060 $ 114 060 $ 114 060 $

-8Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

Programme d’agriculture urbaine – Plan d’action

2016-2018

LISTE DES ACRONYMES
SLSDC

Service des loisirs, des sports et du développement des communautés

SUDD

Service de l’urbanisme et du développement durable

CS

Centres de services

SCOM

Service des communications

SINFRA

Service des infrastructures

STP

Service des travaux publics

SENV

Service de l’environnement

SPVG

Service de police de la Ville de Gatineau

CBIO

Coopérative de solidarité Bio-équitable de l’Outaouais

TCFDSO

Table de Concertation sur la Faim et le Développement Social de l’Outaouais

CISSS-O

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

Définition :
Responsable :

Imputable des résultats de l’action

Partenaires :

Soutien activement le responsable dans la mise en œuvre de l’action

Légende :

-9Action en continu
Début de l’activité
Action non récurrente

