
PLAN D’AGRICULTURE URBAINE 
DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE 
Le plan d’agriculture urbaine (PAU) 
est une démarche collective visant 
à garantir l’accès à une saine 
alimentation à tous les résidents de 
la MRC de Rimouski-Neigette, peu 
importe leur âge ou leur condition. 
En s’appuyant sur les principes 
de MRC nourricière, la population 
citoyenne, les élus et les acteurs du 
milieu sont invités à repenser conjointement l’ensemble 
du système alimentaire sur tout le territoire afin de 
favoriser l’émergence ou le maintien d’initiatives liées à 
l’alimentation et à l’agriculture. 
C’est à COSMOSS Rimouski-Neigette que la MRC du même 
nom a confié le mandat de réaliser les diverses étapes 
de la démarche, soit : réaliser un portrait-diagnostic de 

l’agriculture urbaine, faire connaître le concept de MRC 
nourricière, y faire adhérer la population et les acteurs du 
milieu, et élaborer un plan d’action avec les partenaires. 
Couvrant les 5 axes du système alimentaire (production 
agricole, consommation, transformation, distribution et 
gestion des matières résiduelles), l’exercice devrait durer 
environ deux ans.

ORGANISME PORTEUR  
Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Rimouski-Neigette

PUBLIC CIBLE 
Population citoyenne, élus, Table 
en Saine alimentation pour tous 
de Rimouski-Neigette et acteurs du 
milieu travaillant dans l’ensemble 
du système alimentaire  

TERRITOIRE DESSERVI 
MRC de Rimouski-Neigette  

ANNÉE DE DÉMARRAGE 
2018

OBJECTIF 
Développer l’agriculture urbaine 
afin de faire de la MRC de Rimouski-
Neigette une MRC nourricière.

TRAVAILLER ENSEMBLE À FAIRE ÉMERGER UNE MRC NOURRICIÈRE ! 



cosmoss.qc.ca 

BESOIN INITIAL
Se concerter et travailler collectivement, de façon 
intersectorielle, sur les enjeux liés à l’alimentation et à 
l’agriculture, dans une perspective de développement 
durable afin de devenir une MRC nourricière. 

ÉTAPES PARCOURUES
• Appui au projet par toutes les municipalités de la MRC
• Dépôt de la demande de financement du projet (Pro-

gramme d’appui au développement de l’agriculture et 
l’agroalimentaire en région du MAPAQ) et obtention d’une 
aide financière de 34 800$ 

• Mise en place d’un comité de coordination
• Lancement de la démarche avec une conférence de presse 

et une conférence informative sur l’agriculture urbaine
• Création de capsules informatives web sur le plan 

d’agriculture urbaine (volet information)
• Rencontres de 4 focus groupes avec les acteurs du milieu 

en production agricole, gestion des matières résiduelles, 
consommation, transformation et distribution des 
aliments

• Tournée de consultation des municipalités
• Rencontres de travail du comité d’urbanisme avec les 

urbanistes municipaux 
• Rédaction d’un portrait-diagnostic
• Élaboration d’un plan d’action

PROCHAINES ÉTAPES
• Activité de vue d’ensemble sur les consultations avec la 

population citoyenne, les élus et acteurs du milieu 
• Création d’un comité de suivi pour assurer la mise en 

œuvre du plan d’action
• Dépôt du portrait-diagnostic et du plan d’action à la MRC 

et au MAPAQ
• Présentation du portrait-diagnostic et du plan d’action à 

la population citoyenne, aux élus et aux acteurs du milieu

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation, COSMOSS Rimouski-Neigette, Table en Saine ali-
mentation pour tous, Centre intégré de santé et services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent, Société de promotion éco-
nomique de Rimouski (SOPER), Union des producteurs 
agricoles (UPA), Ville de Rimouski, municipalités rurales 
de la Neigette

DÉFIS RENCONTRÉS
• Composer avec un échéancier serré. 
• Concilier les grandes ambitions du comité de coordination 

et les ressources disponibles.
• S’assurer de rejoindre l’ensemble des acteurs (élus, 

population citoyenne, jeunes et partenaires).
• Adapter le contenu en fonction des différents milieux.
• Mobiliser les acteurs ruraux pour un plan d’agriculture 

urbaine. 
 
CONDITIONS GAGNANTES  

• S’assurer d’avoir des porteurs et collaborateurs pour 
l’ensemble des actions. 

• Accompagner les milieux et les organisations dans la 
réalisation des actions.

• Trouver du financement pour la réalisation des actions.
• Maintenir la mobilisation et l’intérêt de la population, des 

élus et des partenaires.
• S’arrimer aux politiques, actions et organisations déjà 

existantes. 

CETTE FICHE EST UNE RÉALISATION DE LA TABLE INTERSECTORIELLE 
EN SAINES HABITUDES DE VIE COSMOSS BAS-SAINT-LAURENT. 
ELLE S’INSCRIT DANS UNE SÉRIE DE 15 PORTRAITS D’INITIATIVES 
INSPIRANTES EN SAINE ALIMENTATION POUR TOUS.
Mars 2019

MRC de Rimouski-Neigette  
23, rue de l’Évêché Ouest, bureau 200
Rimouski (Québec)  G5L 4H4
agricole@mrc-rn.ca 
418 724-5154
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