
Axes d'intervention

AXE 1-Éducation et transfert de connaissance en 
agriculture urbaine

1.1- Susciter l’intérêt  des jeunes  face aux notions de santé, d'alimentation et 
d'environnement.

1.2- Offrir des connaissances aux citoyens en termes d’autonomie alimentaire.

Actions
1.1.1-Mettre en place des ateliers sur le jardinage auprès des jeunes (École Sacré-Cœur, 
Polyvalente, Cégep, CPE, Collège Sainte-Anne, Camps de jour);

1.2.1-Organiser des visites des espaces de production abordant la thématique de l’agriculture urbaine 
(Coordination VertDire, Ville de La Pocatière);

AXE 2-Accompagnement et entraide (social)
2.1- Permettre une plus grande accessibilité à des aliments sains dans les milieux 

de vie.
2.2-Soutenir les initiatives existantes et favoriser l’émergence de nouveaux projets à La 

Pocatière.

Actions
2.1.1-Créer des aménagements comestibles en libre-service sur les terrains publics(Ville 
La Pocatière, Moisson Kamouraska, Projektion 16-35, Jardin floral);

2.1.2-Aménager le site Adopte ta parcelle  pour permettre une meilleure visibilité et 

2.2.1-Rémunérer une ressource pour assurer la coordination du Collectif VertDire (APTHQ);

2.2.2-Offrir, lors des réunions, un espace de partage pour l’émergence et le suivi des projets afin de 
créer un maillage entre les partenaires(Collectif VertDire).

AXE 3- Communication et rayonnement
3.1-Faire rayonner les initiatives et les activités du collectif ainsi que divers projets 

d'agriculture urbaine.
3.2-Offrir aux membres des outils de transfert des connaissances techniques pour les citoyens. 3.3-Mise en valeur de l’aspect collectif des initiatives. 

Actions
3.1.1-Créer des panneaux descriptifs pour les sites du Circuit VertDire (Coordination 
VertDire);

3.2.1-Développer la Grainothèque (Moisson Kamouraska, Biopterre, Centre-Femme);

3.2.2-Monter une boite à outils sur la page Web de VertDire (Projektion 16-35); 

3.3.1-Développer un circuit avec les différents sites illustrés sur une 
carte interactive (Collectif VertDire).

AXE 4- Mobilisation et développement
4.1-Offrir un soutien auprès des autres localités désirant valoriser l'agriculture 

urbaine.
4.2-Recruter des nouveaux partenaires au collectif.

Actions
4.1.1-Contacter les agents de développement du Kamouraska pour leur partager notre 
façon de faire (COSMOSS et Coordination VertDire);

4.2.1-Organiser une Fête des récoltes (Marché public, Jardin communautaire(Ville de La Pocatière));

4.2.2-Tenir un kiosque à la Fête des semences de La Pocatière (Collectif VertDire, APTHQ);

AXE 5- Travail collaboratif 5.1-Mettre en commun les besoins et les ressources des partenaires. 5.2-Développer un outil de travail conjoint.

Actions

5.1.1-Création du bottin des partenaires et veiller à sa mise à jour (Collectif VertDire); 

5.1.2-Coordonner et distribuer les dons en nature et financiers (Coordination VertDire);

5.1.3-Élaboration des demandes de financement avec une vision collective (Coordinaiton 
VertDire, APTHQ, COSMOSS, CISSS).

5.2.1-Se doter d’une plate-forme de travail collaboratif et bien cibler les besoins des partenaires  
(Formation continue ITA);

5.2.2-Offrir un soutien technique de la plate-forme aux partenaires (Simon Cégep, Stéphanie 
COSMOSS).

Orientations
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