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avec l’agriculture urbaine et l’horticulture ornementale
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pour vos commerces et institutions

Un aménagement en façade ou un potager sur le toit : voilà de quoi embellir votre terrain 
et vos locaux. Ce genre d’initiatives représente aussi un avantage social intéressant pour 
les employés ! Au-delà de l’impact sur votre équipe, intégrer des végétaux dans votre 
aménagement est un bon moyen de renforcer votre implication sociale et de vous positionner 
en citoyen corporatif ou institutionnel modèle.

Un engagement durable
Ornementales ou potagères, les plantes sont reconnues pour amé-
liorer la qualité de l’air, retenir les eaux de pluie, rafraîchir leur envi-
ronnement immédiat et ainsi participer à la lutte contre les îlots de 
chaleur. En cultiver, c’est donc faire une action pour la protection 
de l’environnement. En tant qu’entreprise ou organisation, 
vous montrez donc que vous prenez vos responsabilités à cœur 
et que vous souhaitez contribuer à créer un monde meilleur.

Que ce soit par l’agriculture urbaine 
ou l’horticulture ornementale, un projet 
de verdissement s’intégrera parfaitement 
à votre politique de développement durable.

C’est également une belle manière de témoigner de l’attachement 
que vous avez pour votre quartier ou votre environnement immé-
diat, en le rendant plus beau et plus agréable à fréquenter.
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Un aménagement solidaire
Un aménagement paysager de plantes ornementales ou de plantes 
comestibles offre des occasions intéressantes de vous impliquer dans 
votre communauté et de développer des collaborations, que ce soit 
avec d’autres organisations, des citoyens, des clients ou des employés.

Plusieurs formules s’offrent à vous :

• planification du jardin et de ses cultures avec vos employés ;

• répartition des tâches d’entretien entre les employés, des citoyens 
bénévoles ou des groupes ciblés (écoles, maisons de jeunes, comités 
sociaux d’entreprises, clubs de retraités, nouveaux arrivants, etc.);

• activité d’échange de plantes ou fête des récoltes avec vos voisins 
et les autres organisations de votre quartier ;

• distribution des récoltes à vos clients et employés, aux citoyens, 
à des organismes de charité, etc.

Du semis à l’assiette, la nourriture rassemble ! Si vous souhaitez que 
vos aménagements ne nécessitent, pour votre entreprise, que peu d’en-
tretien, voire pas du tout, vous pouvez même vous contenter d’offrir 
un espace de culture sur votre terrain dans le réseau Incroyables 
Comestibles. Ce mouvement, né en Angleterre en 2008, regroupe des 
espaces publics où les citoyens sont invités à planter, entretenir et 
récolter légumes, fruits et fines herbes, pour le plus grand bonheur 
de tous !

Sources d’inspiration
Plusieurs municipalités québécoises, qu’elles 
soient petites ou grosses, ont des initiatives 
Incroyables Comestibles sur leur territoire. 
Souvent, les commerces et institutions font 
partie intégrante du succès du mouvement !

Jetez un œil aux projets inspirants suivants :

• Victoriaville (icvicto.org);

• Salaberry-de-Valleyfield (icsuroit.org);

• Montréal (www.facebook.com/ 
IncroyablesComestiblesMontrealRosemont 
PetitePatrie);

• Drummondville (www.facebook.com/ 
Incroyables-Comestibles-Drummondville- 
397640280307028);

• Québec (www.facebook.com/ICQuebec);

• Sherbrooke (www.facebook.com/groups/
incroyablecomestible);

• Trois-Rivières (www.facebook.com/ 
incroyablescomestiblestroisrivieres);

• Nicolet (www.facebook.com/ICNicolet/);

• Rivière-du-Nord (www.facebook.com/ 
Incroyables-comestibles-Rivière- 
du-Nord-1280723652017123);

• Saint-Adelphe (www.facebook.com/ 
incroyablessaintadelphe);

• Thetford-Mines (www.facebook.com/ 
incroyablescomestiblesthetfordmines).
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D’autres fiches qui pourraient vous intéresser

1  Les aménagements comestibles : une belle façon 
de mobiliser votre comité d’embellissement

2  Le potager, un outil pour créer des liens entre les citoyens 
de toutes générations

7  Aménager un potager sur le toit de son entreprise 
au profit des employés

Le jardin : un lieu bénéfique
Un jardin est un vecteur de sensibilisation et d’ap-
prentissage. Afin de renforcer votre implication 
sociale, vous pouvez exploiter votre aménagement 
paysager pour en faire un lieu de socialisation, 
d’éducation, de partage et d’échange. Vos em-
ployés ont des enfants ? Invitez-les à venir jardiner 
avec eux une journée pour qu’ils découvrent les plai-
sirs de mettre les mains dans la terre ! Vous habitez 
dans un quartier diversifié et multiethnique ? Organi-
sez un événement dans votre potager pour échanger 
avec les nouveaux arrivants !

Si votre aménagement comporte beaucoup de 
plantes comestibles, la répartition des récoltes 
par des organismes de charité est un beau moyen 
d’améliorer la justice sociale et la souveraineté 
alimentaire de votre communauté.

Que les récoltes soient 
distribuées à l’interne ou 
à l’externe, elles constituent 
dans tous les cas un accès 
à des aliments frais et sains, 
de quoi favoriser l’adoption 
de saines habitudes de vie !

Cultiver son image
L’agriculture urbaine offre un avantage pour l’image de 
votre entreprise. Ce mouvement international d’actualité consti-
tue une grande tendance de fond, dont les médias raffolent 
et pour laquelle les citoyens ont beaucoup de sympathie. Prenez 
quelques photos de votre aménagement, parlez de votre pro-
jet dans votre infolettre et sur les réseaux sociaux (votre page 
Facebook notamment), diffusez un communiqué de presse… 
Votre engagement pour un développement durable est un atout 
dont vous pouvez être fier !

Si vous décidez de faire jardiner vos employés, vous leur offrez aussi 
l’occasion de pratiquer une activité physique modérée et de se res-
sourcer à l’extérieur, favorisant du même coup leur santé physique 
et mentale, ainsi que leur qualité de vie. Que du bon !
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Pour plus d’informations, contactez 
Les Fleurons du Québec au (450) 774-5707  

 ou info@fleurons duquebec.com


