Urban Agriculture Basel
Conférence, samedi 4 mai 2013. Intervenante: Tilla Künzli.
L’association Urban Agriculture Basel a été lancée en 2011 par
l'association Soziale Ökonomie de Bâle et œuvre comme plateforme
pour cultiver des légumes et fruits dans la ville et à proximité. Elle
coordonne et accompagne près de 30 projets qui sont gérés de
manière autonome. L’association compte une centaine de membres
cotisants et près de 2’000 participants. Elle veut montrer qu’il est
possible d’accroître l’autosuffisance alimentaire des villes, grâce à la
participation des habitant(e)s, au savoir spécialisé, à la force du travail et à des financements.
Les moyens mis en œuvre par la plateforme: analyser la qualité
de la terre en ville; sensibiliser et éduquer à l’environnement et aux
aliments; assurer une qualité bio ou biodynamique; créer des
plantations sur des toits, des balcons et dans des cours avec des
plantations durables ou temporaires; sensibiliser à la sauvegarde de
surfaces cultivables; réduire la dépendance aux grands distributeurs;
rechercher la souveraineté alimentaire; travailler avec des
partenaires qui ont de l’expérience. La plateforme agit sur la
culture, la distribution ainsi que la consommation des aliments.
Organisation et philosophie. Urban Agriculture se pense comme
une plateforme, un réseau ou encore comme un mouvement de
personnes et de projets. L’association est ouverte à tous,
professionnels ou pas. L’interdisciplinarité (biologistes, artistes,
politologues, etc.) est recherchée parmi les participants ainsi que la
dimension inter-générationnelle. Il n’y a pas de hiérarchie, les
projets sont autonomes et la tâche du comité est davantage de
coordonner, mettre en réseau ou modérer. Les rencontres entre les
projets et les membres sont fréquentes. Le travail se veut «open
source», c’est-à-dire accessible au grand public et participatif car il
se base surtout sur les forces de la base (bottom-up). L’association
veut aussi inciter les gens à cultiver plutôt que produire, en faisant
appel à la dimension de plaisir et sans moralisation. Elle s’inspire,
en autres, des principes de la permaculture.
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Se lancer à plusieurs. Urban Agriculture Basel veut inciter les
gens à se lancer. La réussite d’un projet n’est pas toujours une fin
en soi, l’important est que les gens lancent un projet à plusieurs,
qu’ils éprouvent d’abord du plaisir, de la motivation ou de la
passion, sachant que si un participant sort du processus, il y aura
sûrement une autre personne prête à poursuivre l’action. C’est
pourquoi il est recherché qu’un projet soit porté par plusieurs
personnes, avec une part de responsabilité portée par chacun.
Les divers apports d’Urban Agriculture Basel sont: des
quartiers d’habitation visuellement beaux (jardins multicolores), le
développement des relations de voisinage, l’intégration sociale et
culturelle, la sensibilisation à l’environnement basée sur l’expérience
quotidienne, l’approvisionnement alimentaire, l’encouragement de
la culture de plantes anciennes et de la biodiversité en ville,
l’intégration des exploitations agricoles de l’agglomération,
l’encouragement de l’activité physique (jardinage).
Relations avec l’administration publique. Ils estiment qu’à
terme, dans chaque administration publique d’une ville, devrait se
trouver un poste de coordination de l’agriculture urbaine. S’agissant
de leurs relations régulières avec l’administration publique, ils
constatent une ouverture mais des précautions, règlements et
lenteurs de procédures très suisses.
D'autres questions à découvrir plus amplement dans l’enregistrement sonore de la conférence à retrouver sur le site internet:
Comment se situent-il par rapport au mouvement «Incredible
Edible» venu de Grande-Bretagne? Quel type de relations
entretiennent-ils en général avec les agriculteurs? Quels rapports
avec Syngenta? Etc.
Liens: www.urbanagriculturebasel.ch.Association Soziale Ökonomie de Bâle:
http://www.viavia.ch/bnb/pmwiki.php?n=Verein.HomePage
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