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Introduction 

Outre les comptoirs alimentaires et les services d’urgence en alimentation, il existe 

plusieurs initiatives qui tentent de répondre localement aux problèmes de la faim et de la 

pauvreté. Selon Riches(2002), l’état a délégué ses responsabilités en matière de lutte à 

la pauvreté et de santé nutritionnelle vers les comptoirs alimentaires qui offrent une 

réponse inadéquate. Les comptoirs alimentaires auraient cependant permis d’éveiller la 

conscience publique face à l’insécurité alimentaire. L’idée n’est pas tant de remettre en 

question l’utilité des comptoirs alimentaires, mais plutôt de trouver des solutions et des 

outils autrement efficaces afin de permettre aux individus de se sortir de la pauvreté et 

de prendre en charge leur alimentation de façon durable.  En effet, au fil des ans à 

Montréal comme ailleurs, de nombreuses initiatives collectives locales ont vu le jour 

dans le but d’outiller les individus de manière à lutter contre l’insécurité alimentaire des 

ménages pauvres (Rouffignat et al. 2002).  

Les jardins collectifs comme outil de lutte contre l’insécurité alimentaire 

Dans les articles scientifiques traitant de l’agriculture urbaine communautaire (AUC) à 

Montréal, les chercheurs évoquent la plupart du temps les mêmes objectifs positifs 

poursuivis par les organismes : l’éducation, la sécurité alimentaire, l’autonomie des 

participants, les loisirs, les interactions sociales, la mixité sociale, la santé physique 

et mentale, l’implication citoyenne, la lutte contre l’effet de serre et la culture 

biologique. Le Plan d’action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie et 
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de prévention des problèmes reliés au poids mentionne même que les jardins 

communautaires permettent d’accroître la disponibilité et l’accessibilité aux aliments 

sains auprès des populations économiquement défavorisées (MSSS 2006). La Ville de 

Montréal a inclus l’agriculture  urbaine  dans  son  premier  Plan  stratégique  de  

développement durable de la communauté montréalaise 2007-2009 ainsi que dans son 

nouveau Plan  de  développement  durable  de  la  collectivité  montréalaise  2010-2015 

(Ville de Montréal 2006, 2009). Parfois, cela donne l’impression que l’agriculture 

urbaine possède toutes les vertus, cependant les moyens et outils d’évaluation des 

retombées de l’agriculture urbaine sont peu documentées et les recherches entreprises 

ne suffisent pas à mesurer la portée et la pertinence des enjeux économiques, 

environnementaux, sociaux, alimentaires, sanitaires, mais aussi urbanistique (Reyburn 

2012, 3; Boulianne 2001). 

Objectifs de la recherche 

Nous avons tenté de comprendre de quelles manières les jardins collectifs chapeautés 

par des organismes communautaires permettent aux individus en situation de pauvreté 

de développer de l’autonomie alimentaire. Plus précisément, nous avons essayé de 

comprendre les retombées des jardins collectifs sur les habitudes alimentaires des 

participants démunis. La pauvreté s’accompagnant souvent d’insécurité alimentaire et 

d’une rupture du lien social, l’objectif était aussi de comprendre de quelles manières les 

jardins collectifs permettent d’outiller socialement les individus pris dans une telle 

situation. Ces questionnements évoquent notamment l’idée du rapport à l’espace et au 

milieu comme mécanisme de reconnaissance et d’appropriation permettant l’autonomie 

alimentaire ainsi que l’émancipation individuelle à travers la collectivité et l’implication 

communautaire locale. 

Concepts mobilisés 

Nous avons exploré les travaux de plusieurs chercheurs issus de domaines variés qui 

se sont intéressé aux concepts d’autonomie et d’empowerment, d’insécurité et de 

stratégies alimentaires, d’appauvrissement, de pauvreté et de capital social. Notre 
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hypothèse principale de recherche se rapproche de celle de Hamelin et Bolduc (2003). 

Selon ces derniers, les jardins collectifs interviendraient au niveau de l’autonomie 

alimentaire, faisant référence à la capacité des individus à prendre en charge leur 

alimentation de manière saine, responsable et autonome. À l’inverse, les individus pris 

dans une situation d’appauvrissement seraient obligés d’adopter des stratégies 

domestiques contraignantes afin de réduire les périodes d’insécurité (Planification, 

adaptation et privation). Les types de stratégies et choix alimentaires des individus 

dépendent grandement de plusieurs facteurs dont les événements et expériences de 

vie, les influences, le système alimentaire personnel et les comportements alimentaires 

(Sobal Bisogni 2009). Or, les individus se trouvant en situation d’insécurité alimentaire 

sont parfois pris dans une situation d’aliénation, qui les empêche de mobiliser les 

ressources nécessaires afin d’acquérir de nouvelles ressources, ce qui expliquerait leur 

faible présence dans les jardins (Rouffignat, Racine et Côté 1996). Par contre, pour des 

individus avec un niveau de capital social plus élevé, le milieu communautaire apparaît 

pour ceux-ci comme un potentiel leur permettant d’acquérir du capital social 

(Granovetter 1973). Ainsi nous adoptons la position de Rouffignat et al. (2002) qui 

étudient l’empowerment individuel et communautaire en tant que processus. Ce 

processus est le produit d’une démarche qui comprend quatre grandes dimensions, soit 

la participation, l’acquisition de compétences, l’estime de soi et la conscience critique. 

Pour Bourdieu (1980) à travers un système complexe d’échanges et d’interactions, 

l’individu a la possibilité de gagner du capital social sous plusieurs formes, qu’il soit 

culturel, économique ou symbolique. Nous questionnement porte donc à la fois sur 

l’apport alimentaire de l’expérience ainsi que sur l’aspect social de l’initiative 

communautaire en tant que champ d’opportunité et de ressource d’entraide. 

Méthodologie 

Afin de répondre à nos questionnements, nous avons choisi une démarche hypothético-

déductive de type qualitative. La recherche implique trois outils de cueillettes, soit des 

observations, un questionnaire ainsi que des entretiens semi-dirigés auprès des 

jardiniers et des organisateurs. La collecte des données comprend quatre phases et 

s’étend sur la période débutant au printemps 2011 jusqu’à l’été 2012. Elle implique des 
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observations dans neuf projets de jardins, la distribution de 35 questionnaires, la 

conduite de 15 entretiens auprès des jardiniers, quatre entretiens auprès des 

coordonnateurs-animateurs et quatre entretiens auprès de programmateurs (Centraide, 

Ville de Montréal, Direction de la santé publique de Montréal, Table de concertation sur 

la faim et le développement social du Montréal-métropolitain). Parmi les 15 jardiniers 

interviewés, 11 d’entre eux possèdent un faible niveau de scolarité et un faible revenu 

(les démunis). Les quatre autres sont des individus à faible revenu possédant un niveau 

de scolarité élevé (les atypiques), nous permettant ainsi de comparer les bénéfices liés 

à un niveau d’éducation plus élevé. 

Nous avons eu recours à différentes méthodes pour traiter l’ensemble des informations. 

Toutefois, nous avons porté davantage attention dans nos analyses aux informations 

issues des entretiens avec les jardiniers, qui ont fait l’objet de verbatims complets. 

Ceux-ci ont rigoureusement été traités à l’aide du logiciel NVivo. Cet outil nous a été 

d’un précieux usage, car il nous a permis de procéder par la suite, à une analyse de 

contenu thématique détaillée, une fois la réduction des données terminée (Blais et 

Martineau 2006). À travers le discours des jardiniers, nous avons identifiés des 

indicateurs et des dimensions en lien avec leur expérience personnelle de vie, leurs 

habitudes alimentaires, celles qu’ils attribuent au projet de jardin, leur réseaux sociaux 

ainsi le capital social acquis à travers l’expérience. Afin d’illustrer les occurrences dans 

les discours, nous avons configuré nos données sous forme de diagrammes à partir de 

matrices. Finalement, les informations issues des entretiens auprès des coordonnateurs 

et des programmateurs nous ont permis de mieux comprendre leur rôle et leur 

perception de la pratique et d’ainsi mieux décrire leur influence.  

Résultats 

À la lumière de nos analyses, nous constatons que la force des projets de jardins 

collectifs, c’est qu’ils possèdent à la fois une dimension sociale et une dimension 

conscientisante, qui sont indissociables. Afin de permettre aux individus de développer 

de l’autonomie alimentaire, il est absolument nécessaire de permettre à ceux-ci 

d’acquérir du capital social. Comme nous l’avons constaté dans quelques projets de 

jardins qui ont moins bien fonctionnés, certains individus n’ont pas développés autant 
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d’autonomie alimentaire que dans certains autres projets qui ont mis davantage 

d’emphase sur les bénéfices pour les individus. Pour plusieurs démunis, la participation 

au projet de jardin a été la meilleure chose qui leur soit arrivée dans les dernières 

années. Ce constat est intimement lié au sentiment de dignité éprouvé par les jardiniers 

à travers l’expérience en opposition aux sentiments de malaise et de tristesse liés à 

leurs difficultés actuelles ou antérieurs. Ceci légitime en quelque sorte les actions des 

organismes communautaires et met en évidence l’importance pour ceux-ci, de multiplier 

les efforts afin de promouvoir leurs initiatives, peu connus du public. Toutefois, l’activité 

bien qu’appréciée globalement par les participants, apparaît comme particulièrement 

énergivore à cause de l’implication qu’elle demande. Ce constat est aussi partagé par 

les coordonnateurs et les programmateurs. Selon les démunis, les jardins collectifs 

possèdent une fonction d’apprentissage, de production, de divertissement et finalement 

de socialisation. Globalement, nous constatons que l’initiative a eu de plus grandes 

retombées chez les atypiques (faible revenu, scolarisation élevée) que chez les 

démunis (faible revenu, faible scolarisation) au niveau de l’autonomie alimentaire. Cela 

n’empêche pas qu’il y ait certains démunis pour qui la pratique a permis de se 

conscientiser davantage sur l’importance de manger sainement, d’acquérir du capital 

culinaire, leur permettant ainsi de varier leurs menus, même si ce n’était pas leur 

motivation première. Nous constatons aussi que les participants rencontrés sont pour la 

plupart débrouillards et sensibles à l’importance de bien manger, ce qu’ils n’attribuent 

pas nécessairement exclusivement au jardin. Nous constatons que l’initiative ne permet 

pas aux jardiniers démunis d’élargir leur réseau social individuel de façon durable, mais 

accroît toutefois leur niveau de capital social. L’initiative agit sur la valorisation 

individuelle, sur la dignité et leur permet de développer des habiletés à briser 

l’isolement. De plus, l’initiative offre l’opportunité à des individus aux statuts socio-

économiques différents, de socialiser, d’interagir entre eux de façon ponctuelle et 

d’échanger leurs connaissances (interactions hétérophiles). Pendant l’instant d’un 

moment, les jardiniers, qu’ils soient pauvres ou plus aisés, sont sur le même pied 

d’égalité et ont la possibilité d’acquérir des connaissances à d’accéder à de nouvelles 

ressources. Le jardin collectif agit alors en tant que canal de communication et facilite 

les rapprochements.   Plusieurs jardiniers ont acquis de la confiance personnelle, de 
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l’estime de soi et de la fierté, leur permettant ainsi de sortir du cercle vicieux de la 

défavorisation causé par  un processus d’appauvrissement et de dévalorisation. La 

participation communautaire a permis à certains individus d’élargir leur réseau 

communautaire d’entraide et de s’y impliquer activement. Nous avons aussi constaté 

que certains participants se sont retrouvés dans des projets qui ne correspondaient pas 

nécessairement à leurs attentes personnelles, ce qui peut expliquer leur déception 

quant à leur expérience vécue, même s’ils s’y sont impliqués intensément. En effet, 

certains projets sont plutôt axé sur l’environnement tandis que d’autres davantage sur la 

sécurité alimentaire. L’animateur est ressorti comme étant un point culminant de 

l’expérience, qui influence grandement le niveau d’appréciation et d’appropriation chez 

les jardiniers. La communication entre les animateurs et les participants semble parfois 

défaillante et les outils de communication un peu archaïques. Plusieurs participants ont 

aussi fait part de leur déception après coup, de n’avoir pas été suffisamment informé 

des ressources alimentaires et communautaires du quartier. La capacité des animateurs 

à pouvoir mobiliser les jardiniers, de répondre à leurs questionnements en ce qui a traits 

aux plants, à leur utilisations concrètes dans la vie quotidienne et aux ressources 

communautaires, influencent leur appréciation et du même coup, le niveau de capital 

social acquis à travers l’expérience. Les jardiniers ayant participé à des projets qui ont 

moins bien fonctionnés ressortent frustrés et ont l’impression d’avoir été utilisé 

simplement pour leur force de travail. Ceci confirme la théorie de Portes (1998) qui 

prétend que le capital social n’est pas nécessairement juste et bon, mais parfois injuste 

et négatif. Inversement, ceci confirme aussi le constat de Putnam (1999) qui affirme que 

les relations sociales agissent en tant que filet de sécurité procurant un bien être à la 

fois physique et mentale. Ainsi, selon ce dernier, les individus ont l’occasion d’être plus 

productifs quand ils ont la chance de vivre ou de travailler dans une collectivité ou dans 

un organisme qui présente des caractéristiques élevées de participation, de confiance et 

de réciprocité. Toutefois, il reste que pour les programmateurs, les jardins apparaissent 

comme des initiatives qui ont des problèmes structurels et pour certains, des projets peu 

rentables qui rentrent difficilement dans les cases conventionnelles de financement.  
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