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Conférence, samedi 4 mai 2013. Intervenante: Tilla Künzli.

L’association Urban Agriculture Basel a été lancée en 2011 par
l'association Soziale Ökonomie de Bâle et œuvre comme plateforme
pour cultiver des légumes et fruits dans la ville et à proximité. Elle
coordonne et accompagne près de 30 projets qui sont gérés de
manière autonome. L’association compte une centaine de membres
cotisants et près de 2’000 participants. Elle veut montrer qu’il est
possible d’accroître l’autosuffisance alimentaire des villes, grâce à la
participation des habitant(e)s, au savoir spécialisé, à la force du tra-
vail et à des financements.

Les moyens mis en œuvre par la plateforme: analyser la qualité
de la terre en ville; sensibiliser et éduquer à l’environnement et aux
aliments; assurer une qualité bio ou biodynamique; créer des
plantations sur des toits, des balcons et dans des cours avec des
plantations durables ou temporaires; sensibiliser à la sauvegarde de
surfaces cultivables; réduire la dépendance aux grands distributeurs;
rechercher la souveraineté alimentaire; travailler avec des
partenaires qui ont de l’expérience. La plateforme agit sur la
culture, la distribution ainsi que la consommation des aliments.

Organisation et philosophie. Urban Agriculture se pense comme
une plateforme, un réseau ou encore comme un mouvement de
personnes et de projets. L’association est ouverte à tous,
professionnels ou pas. L’interdisciplinarité (biologistes, artistes,
politologues, etc.) est recherchée parmi les participants ainsi que la
dimension inter-générationnelle. Il n’y a pas de hiérarchie, les
projets sont autonomes et la tâche du comité est davantage de
coordonner, mettre en réseau ou modérer. Les rencontres entre les
projets et les membres sont fréquentes. Le travail se veut «open
source», c’est-à-dire accessible au grand public et participatif car il
se base surtout sur les forces de la base (bottom-up). L’association
veut aussi inciter les gens à cultiver plutôt que produire, en faisant
appel à la dimension de plaisir et sans moralisation. Elle s’inspire,
en autres, des principes de la permaculture.
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Se lancer à plusieurs. Urban Agriculture Basel veut inciter les
gens à se lancer. La réussite d’un projet n’est pas toujours une fin
en soi, l’important est que les gens lancent un projet à plusieurs,
qu’ils éprouvent d’abord du plaisir, de la motivation ou de la
passion, sachant que si un participant sort du processus, il y aura
sûrement une autre personne prête à poursuivre l’action. C’est
pourquoi il est recherché qu’un projet soit porté par plusieurs
personnes, avec une part de responsabilité portée par chacun.

Les divers apports d’Urban Agriculture Basel sont: des
quartiers d’habitation visuellement beaux (jardins multicolores), le
développement des relations de voisinage, l’intégration sociale et
culturelle, la sensibilisation à l’environnement basée sur l’expérience
quotidienne, l’approvisionnement alimentaire, l’encouragement de
la culture de plantes anciennes et de la biodiversité en ville,
l’intégration des exploitations agricoles de l’agglomération,
l’encouragement de l’activité physique (jardinage).

Relations avec l’administration publique. Ils estiment qu’à
terme, dans chaque administration publique d’une ville, devrait se
trouver un poste de coordination de l’agriculture urbaine. S’agissant
de leurs relations régulières avec l’administration publique, ils
constatent une ouverture mais des précautions, règlements et
lenteurs de procédures très suisses.

D'autres questions à découvrir plus amplement dans l’enregistre-
ment sonore de la conférence à retrouver sur le site internet:
Comment se situent-il par rapport au mouvement «Incredible
Edible» venu de Grande-Bretagne? Quel type de relations
entretiennent-ils en général avec les agriculteurs? Quels rapports
avec Syngenta? Etc.

Liens: www.urbanagriculturebasel.ch.Association Soziale Ökonomie de Bâle:
http://www.viavia.ch/bnb/pmwiki.php?n=Verein.HomePage

http://www.urbanagriculturebasel.ch
http://www.viavia.ch/bnb/pmwiki.php?n=Verein.HomePage
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Afin de remédier à l’isolement que connaissent de nombreuses
personnes migrantes, l’Entraide protestante suisse EPER a lancé un
projet d’intégration sociale au sein de potagers urbains. Les
bénéficiaires cultivent chacun un petit lopin et suivent des ateliers
de jardinage hebdomadaires.
L’activité physique en plein air fortifie l’organisme et développe
l’estime de soi des adultes, tout en offrant aux enfants la possibilité
d’être en contact avec la nature. La culture potagère est aussi un moyen
de reprendre racine, en établissant un lien entre le pays d’origine et le
pays d’accueil. La responsabilité d’un jardinet au sein d’une collectivité
donne par ailleurs l’occasion de développer un réseau social.
L’EPER a ouvert depuis 2011 trois Nouveaux Jardins dans les
communes de Villeneuve, Yverdon-les-Bains et Lausanne.

Lien: www.heks.ch/fr/suisse/secretariat-romand/les-nouveaux-jardins/

L’association equiterre accompagne les collectivités publiques, les
régies, les propriétaires ou les habitants souhaitant faire fleurir des
potagers urbains au pied de chez eux. Elle propose également la
réalisation de potagers urbains à proximité des écoles, centres de
loisirs, maisons de quartier, ainsi que des EMS, hôpitaux ou éta-
blissements pénitentiaires.
Equiterre collabore avec les collectivités publiques pour identifier la
parcelle adéquate d’un futur potager urbain et pour présenter le
projet aux habitants du quartier. Equiterre met ensuite en place des
ateliers participatifs pour construire le projet de potager avec les
futurs habitants-jardiniers, pour organiser le fonctionnement du
futur jardin et créer un lien entre les habitants du quartier qui
jardineront côte à côte. Enfin, equiterre coordonne la mise en place
de cours de jardinage écologique et encadre les habitants-jardiniers
qui souhaitent s’investir dans l’organisation d’événements en lien
avec le potager.

Liens: www.potagersurbains.ch, www.equiterre.ch

http://www.equiterre.ch
www.potagersurbains.ch
www.heks.ch/fr/suisse/secretariat-romand/les-nouveaux-jardins/
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Food Urbanism Initiative a été lancé en 2010 dans le cadre du pro-
gramme national de recherche 65, portant sur la "nouvelle qualité
urbaine". Ce programme développe des concepts et stratégies pro-
pices à la mise en oeuvre de physionomies urbaines alliant densifi-
cation et urbanité. Une alliance pour plus de convivialité, qui
résulterait d'interactions réussies entre bâtiments, espaces publics et
expériences vécues.
Food urbanism Initiative propose d’intégrer la production et la
distribution alimentaire avec la conception urbanistique, grâce à la
définition de lignes directrices architecturales et paysagères. Mettant
en relation le bâti dans sa complémentarité avec l’espace non bâti,
le paysage productif est ici envisagé comme une composante
favorable à l'application du développement urbain durable, invitant
une nature cultivée et accessible, à l'origine de nouvelles formes
d'identification et d'appropriation pour les citadins.

Les partenaires réunis au sein de Food Urbanism Initiative: le bureau Verzone Woods
Architectes, le laboratoire Media et Design (LDM) de l'EPFL, le groupe Agri-food & Agri-
environnemental Economics (AFEE) de l'ETHZ et Agroscope ProfiCrops. Lien:
www.foodurbanism.org/fr/project-description/

Trois associations lausannoises d’agriculture contractuelle de proxi-
mité. L’agriculture contractuelle de proximité c’est un lien solidaire
entre consommateurs et agriculteurs de la région. Recevez des
fruits et légumes de saison et locaux, découvrez la diversité des
produits de notre région, et soutenez la souveraineté alimentaire.
Comment ça marche? En devenant membre d’une association et en
souscrivant un abonnement annuel vous figurez sur la liste des
paniers. Dès que les légumes et les fruits sont mûrs, les paniers sont
à disposition selon un calendrier préétabli avec les producteurs, aux
points de distribution. Les légumes sont distribués une fois par
semaine à Lausanne. Les livraisons à domicile (à vélo) sont
également possibles.

Liens: www.lesjardinsduflon.ch, www.lesjardinsdouchy.ch, www.lesjardinsdunord.ch

http://www.foodurbanism.org/fr/project-description/
http://www.lesjardinsduflon.ch
www.lesjardinsdouchy.ch
http://www.lesjardinsdunord.ch

