
RENDEZ-VOUS DES 
AGRICULTURES MONTRÉALAISES

BIEN PLANIFIER ET OPTIMISER SA 
PRODUCTION ALIMENTAIRE URBAINE

19  février 2016

9h15 - 12h30

Accueil et enregistrement
9h

Jardin botanique  
4101, rue Sherbrooke E., 
Montréal, Québec, H1X 2B2

Dîner**

PRODUCTIVITÉ AGRICOLE URBAINE 
ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

MESURER L’IMPACT DE NOS ACTIONS 
EN AGRICULTURE URBAINE **

PARTAGE DE PRATIQUES 
ET DISCUSSIONS **

Auditorium

L’objectif de cette formation est d’explorer différentes méthodes 
de planification et d’optimisation d’une production alimentaire 
urbaine. Les participants auront l’occasion d’acquérir des connais-
sances sur les outils de planification, sur les techniques de gestion 
et d’intensification de la production, sur le choix des cultures 
(rendement, valeur, temps), etc. En bref, nombre d’informations et 
d’astuces seront partagées pour aider les participants à améliorer 
l’efficacité de leur production et à maximiser leurs rendements.

Tim Murphy pratique l’agriculture depuis 10 ans, d’abord comme 
directeur du programme d'agriculture urbaine puis comme 
cogérant de la ferme périurbaine du Santropol Roulant. En 2015, il 
participe au démarrage de la Ferme des Quatre-Temps. Tim préco-
nise une agriculture bio-intensive sur petite surface, une produc-
tion peu mécanisée et aux méthodes écologiques. Ses implications 
traduisent sa volonté de contribuer à une plus grande justice 
alimentaire et à une agriculture durable. 

TIM MURPHY

13h30 - 14h30

14h45 - 16h30

LE CENTRE DE FORMATION 
POPULAIRE (CFP)
Le Centre de formation populaire (CFP) développe depuis près de 
20 ans une expertise dans le domaine de l’évaluation qui s’appuie 
sur des méthodes et des outils mobilisateurs. Depuis 2009, le CFP 
propose un programme de formation en évaluation des résultats 
(projet ÉvalPop), avec le soutien Centraide du Grand Montréal afin 
d’implanter une culture d’évaluation par et pour les groupes 
communautaires. 

L’approche d’évaluation « par et pour » les groupes offre une occa-
sion d'observer les changements résultant des interventions, de 
mesurer leurs impacts et d’ajuster, au besoin, les pratiques. Dans le 
cadre de cette formation sur l’évaluation, le CFP présentera cette 
approche afin d’outiller les groupes présents dans leur réflexion et 
leur démarche visant à mesurer l’impact de leurs activités en 
agriculture urbaine. Des organismes en agriculture urbaine seront 
aussi présents pour partager leur expérience.

DISCUSSION 1 
Impacts de l’agriculture urbaine à Montréal : quels impacts, 
pourquoi, par qui, comment?

DISCUSSION 2
Quels sont les besoins communs en termes de ressources pour la 
communauté d’agriculture urbaine de Montréal et comment y 
répondre (ex. groupe d’achat)?

12h30 - 13h30

Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration d’Espace pour la vie et au soutien de Québec en forme et s’inscrit dans le volet « Système alimen-
taire montréalais » (SAM) du Plan d’action de la table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV). 

L’organisme de solidarité Alternatives est fier de coordonner la première édition du Rendez-vous des 
agricultures montréalaises, une série de formations spécialisées et d’échanges en matière d’agriculture 
urbaine. Cet événement s’adresse aux intervenants en agriculture urbaine, aux fermiers de la métropole, 
ainsi qu’aux jardiniers amateurs.

Les Rendez-vous des agricultures montréalaises sont issus d’une réflexion menée par le GTAU, un 
regroupement montréalais qui cherche à soutenir le rayonnement de l’agriculture urbaine et périurbaine. 

**  Accès exclusif aux groupes (entreprises, organismes, collectifs, etc.) et individus oeuvrant en agriculture urbaine.
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