Nom de l’auteur(e): Les Jardins Mistouk

Thème choisi: Économie sociale et solidaire

Brève description de votre organisation ou de la personne qui
propose le mémoire :
Jardins Mistouk est un projet à but non lucratif de mobilisation citoyenne dont une des
originalités consiste à assurer son fonctionnement de base par le biais d’une activité
d’économie sociale consistant à exploiter un jardin maraîcher et un verger d’arbres et
arbustes fruitiers mis en marché en circuit court. Dans une perspective de
développement durable, l’objectif de cette exploitation est de promouvoir l’inclusion
sociale, l’alimentation saine et locale, l’indépendance alimentaire, la production Biointensive sur petite surface, l’occupation dynamique du territoire et la mobilisation
citoyenne.

Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions
et des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
1- La mobilisation citoyenne
Pour notre part, la prise en charge citoyenne d’un grand enjeu tel que la création
d’environnements favorables à de saines habitudes de vie, notamment en Souveraineté
Alimentaire, représente la pierre d’assise d’un changement tangible sur la capacité
d’autodétermination des communautés. Par l’occupation dynamique du territoire, via le
développement d’une agriculture écoresponsable destinée à la consommation locale,
nous souhaitons développer une plus grande solidarité sociale, stimuler de nouveaux
liens sociaux intergénérationnels et renforcer le sentiment d’appartenance. En
adoptant une stratégie d’action mettant le citoyen au cœur du projet, nous contribuons
à créer un environnement favorable à l’émergence d’un milieu de vie dynamique et
davantage résilient aux changements climatiques et sociaux qui ont déjà cours.

2- Allier développement économique et développement durable
La mise en place et l’exploitation d’un jardin maraicher bio-intensif et d’un verger
d’arbres et arbustes fruitiers biologique, permettra aux Jardins Mistouk de dégager les
revenus nécessaires au développement de ses finalités sociales. Le volet agriculture
biologique est donc à la fois le moteur économique de l’organisme, mais également son
moyen d’action pour opérer les changements sociaux en liens avec ses valeurs. La mise
en place d’activités économiques dans une perspective de développement durable est
sans aucun doute un enjeu pour l’ensemble des secteurs de l’économie.
Dans le domaine agroalimentaire, favoriser des pratiques culturales novatrices
permettra aux Jardins Mistouk d’être, à court terme, une entreprise Carboneutre et à
moyen terme une ferme de carbone (carbopositif). En instaurant un aménagement
inspiré de la permaculture, l’agriculture bio-intensive sur petite surface permet de fixer
le carbone dans le sol et donc d’améliorer la fertilité naturelle des sols. La littérature qui
traite de l’agriculture biologique est sans équivoque à ce sujet : celle-ci pourrait être
autant, sinon plus, rentable que les méthodes conventionnelles, en plus de contribuer à
minimiser l’impact des activités humaines sur le climat.
3- L’éducation comme vecteur de changement
Au cœur de notre mission s’inscrit la transmission de connaissances. Les Jardins Mistouk
se veut un lieu d’échanges entre les citoyens, les familles, les jeunes, les personnes
âgées, les entreprises et les organismes afin de valoriser le savoir acquis par l’expérience
collective, mais également pour développer de nouvelles connaissances. Selon nous,
l’éducation est un moyen concret et efficace pour contribuer à l’avancement d’une
société plus juste et écoresponsable. Il faut donc commencer dès le plus jeune âge, dans
les CPE, les écoles primaires et secondaires, afin de semer des idées et éventuellement
voir naître une nouvelle génération d’entrepreneurs, de travailleurs et de chercheurs
davantage soucieux des facteurs sociaux et environnementaux.
D’autre part, nous croyons que les organismes/entreprises ont un rôle à jouer dans la
formation et la conscientisation de la main d’œuvre. Que ce soit par le développement
de partenariats avec la recherche ou avec d’autres organismes/entreprises qui œuvrent
dans le développement de compétences. Ou bien en instaurant des formations, stages
et processus de mentorat s’adressant aux travailleurs et/ou gestionnaires.

Proposez des défis et des actions de développement en lien avec
votre thème.
1- Favoriser l’implication citoyenne
-

-

Assurer l’autonomie et la démocratie de gestion par une gouvernance
citoyenne.
Créer des sous-comités autogérer par des groupes citoyens
(aménagement/permaculture, jardin communautaire, marché fermier)
Créer un environnement favorable aux rencontres et aux échanges entre les
citoyens (sentiers pédestres, verger collectif, jardin communautaire). Mettre
en valeur le site et valoriser le sentiment d’appartenance à la communauté.
Mettre en place un dialogue intergénérationnel, en impliquant les écoles, les
familles et les organismes de personnes âgées.

2- Allier développement économique et développement durable
-

Développer les activités économiques vigoureuses à l’intérieure de l’OBNL
afin d’assurer le financement de sa mission sociale.
Mettre en valeur l’agriculture bio-intensive sur petite surface, et
l’agroécologie.
Promouvoir la recherche et développement en agro-écologie (exploitation
carboneutre et la Permaculture)
Valoriser la mise en marché en circuit court.

3- Prioriser la formation
-

-

Embaucher de jeunes professionnels
Instaurer un programme de mentorat, offrir des stages en entreprises,
rendre disponible les ressources en matière d’accompagnement et de
mentorat
Mettre en valeur le domaine auprès des élèves d’écoles primaires et
secondaires (écoles entrepreneuriales)
Travailler de concert avec les organismes jeunesses (CJE)
Développer et animer des activités d’éducation populaire.

4- Faciliter le démarrage de nouvelles entreprises
-

Développer une Pépinière d’entreprises en maraîchage bio-intensif.
Rendre disponible les compétences, les outils et les ressources en travaillant
de concert avec des organismes et entreprises locales.
Développer une plateforme d’expérimentation et d’innovation.
Travailler à la mise en place d’une fiducie foncière.

