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ABSTRAIT
Le rapport emploi l’étude du cas de AGRUPAR, un programme d’agriculture urbaine géré par la
municipalité de uito en E uateur, a in d’adresser les tendances et changements dans le pays en termes
de souveraineté et viabilité alimentaire. Ce faisant, l’article se demande « ue faut-il faire pour
engendrer une transition signi icative et holisti ue du système alimentaire d’un pays vers un modèle
plus durable, surtout dans le cadre des changements démographi ues et de l’urgence climati ue ui
font pression sur la planète ? ». Des intellectuels reconnus de l’agriculture urbaine en Améri ue Latine
ont articulé deux composants indispensables à la consolidation de l’agriculture urbaine : la satisfaction
de multiples critères (d’un point de vue environnemental, social, et économi ue, etc.) et la formation
d’un front politi ue solide. La contribution de l’analyse empiri ue du programme AGRUPAR à cette
élaboration théori ue est de trois ordres. Le cas suggère ue pour atteindre une durabilité alimentaire
au long terme, uito doit aspirer à (1) atteindre une majeure inclusion des différents acteurs dans un
nouveau mouvement d’agriculture urbaine, a in d’impli uer les immigrants ruraux ui arrivent dans la
ville, (2) achever une collaboration plus solide entre les membres de AGRUPAR et autres agriculteurs
ui partagent les espaces de commercialisation de la ville, (3) renouer des liens avec les organisations
internationales ui n’ont jus u’à présent pu contribuer ue d’une manière ponctuelle à la survie du
projet, en dépit du fait ue leur ‘sceau d’approbation’ protège AGRUPAR de possibles répercussions
dues à un changement de gouvernement local.

ABSTRACT
This study employs the case study of AGRUPAR, an urban agriculture program managed by the
municipality of uito, Ecuador, to address the country’s food sovereignty and food sustainability
trends and movements. In doing so, it asks, ‘what does it take to meaningfully and holistically move a
country’s food system toward an ecologically sound state, particularly given the population’s
demographic dynamism and mounting climate change pressures? Leading Latin American urban
agriculture theorists have articulated two paramount components of successful urban agriculture
movements: multi-dimensional progress (on environmental, social, and economic fronts, etc.) and
rigorous political stakes. To this theorizing, this study’s empirical analysis of the AGRUPAR program
lends a three-pronged contribution, suggesting that in order to achieve long-term urban agricultural
sustainability, uito must additionally strive towards (1) the broader inclusion of actors in the urban
agriculture movement, particularly in light of demographic changes, (2) sensitivity on the part of the
municipality and the national level government to the shared spaces and retail models employed by
these overlapping actors, and (3) an expanded role of international organizations which includes not
only ‘punctual interventions’ but also sustained political activity which supports urban food system
sustainability. The paper concludes with a set of practical recommendations.
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Rapport consultable en ligne : www.urbanistesdumonde.com. Disponible en téléchargement pour les
adhérents d’Urbanistes du Monde.
Réalisé à la suite d’une mission encadrée par l’association Urbanistes du Monde, ce rapport de
recherche s’inscrit dans la préparation d’un forum international sur les nouvelles prati ues de
inancement des projets urbains dans les villes du Sud. Dans un contexte de croissance urbaine rapide,
de globalisation et de inanciarisation de l’économie tout autant d’autonomisation croissante des villes,
analyser les dispositifs et outils de inancements innovants et leurs impacts socio-spatiaux et de
gouvernance constitue l’objectif central de ce projet.
Ce document d’analyse, d’opinion et/ou d’étude n’engage ue ses auteurs et ne représente pas
nécessairement la position d’Urbanistes du Monde et de ses partenaires. Il ne re lète pas non plus
nécessairement les opinions d’un organisme uelcon ue, y compris celui de gouvernements ou
d’administrations pouvant être concernés par ces informations. L’exhaustivité et l’exactitude des
informations mentionnées ne peuvent être garanties. Sauf mention contraire, les projections ou autres
informations ne sont valables u’à la date de publication du document. L’objet de la diffusion de ce
document est de stimuler le débat et de contribuer à la constitution d’une base de données sur les
grandes tendances à l’œuvre dans les politi ues territoriales et urbaines des villes du Sud. Les droits
relatifs à ce document appartiennent à l’association Urbanistes du Monde. Toute autre utilisation,
diffusion, citation ou reproduction en totalité ou en partie ne peut se faire sans la permission expresse
du ou des rédacteur(s). Son stockage dans une base de données autre ue celle d’Urbanistes du Monde
est interdit.
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INTRODUCTION ET CONTEXTE
La croissance de la population mondiale et la densi ication du tissu urbain forcent les acteurs
politi ues à évaluer différentes politi ues alimentaires et de durabilité en uête de la stratégie la plus
e icace. Ce dé i est particulièrement présent en É uateur. Le pays produit assez de nourriture pour
tous ses citoyens, mais l’accès à la nourriture est di icile pour les populations les plus défavorisés
(Dubbeling et Rodríguez Dueñas, 2016). Certains académiciens et acteurs internationaux soutiennent
ue l’urbanisation galopante exige une meilleure synergie entre les milieux urbain et rural pour assurer
une provision d’aliments stable aux citadins. Cette démarche est cruciale, surtout pour la population
urbaine vulnérable, ui est la plus affectée par la hausse des prix des produits alimentaires importés
(Cohen et Garrett, 2010). A ces préoccupations s’ajoutent les effets in uiétants et toujours plus visibles
du changement climati ue, y compris la pénurie d’eau et l’effet d’ilot de chaleur urbain. Depuis la in
des années 80, l’agriculture à échelle régionale est l’un des moyens de prédilection du gouvernement
local de uito pour faire face à la pauvreté, favoriser la transition écologi ue et promouvoir la
croissance économi ue. Le District Métropolitain de uito (DMQ) a été établi en 1988 pour faciliter la
mise en place de programmes orientés vers ces buts.
La prati ue de l’agriculture urbaine est très répandue parmi les populations indigènes ui vivent dans
la périphérie de uito, mais ces activités ne sont pas reconnues par la municipalité (Anguelovski, 2009).
Cependant, les changements institutionnels et régulatoires engendrés par la nouvelle constitution de
l’E uateur articulent de manière détaillée la nécessité de respecter et promouvoir la souveraineté
alimentaire et la production familiale. Dans ce cadre, la souveraineté alimentaire est dé inie comme le
droit d’avoir accès à la nourriture nourrissante et saine, produite à l’échelle locale et en utilisant des
prati ues agricoles durables (Chamorro Vargas, 2015). Autres éléments clés de la constitution
concernent la reconnaissance du droit à la terre de la part des communautés indigènes et de la
potentielle fonction redistributive, sociale et environnementale d’une gestion foncière é uitable (Bell,
2016). Par consé uent, le gouvernement inaugura le Fond National Foncier, une institution destinée à
accorder aux paysans l’accès au sol. Le concept de souveraineté alimentaire fut aussi traduit dans un
cadre législatif, comprenant la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria et la Ley Orgánica del
Régimen de la Soberanía Alimentaria (Peña, 2016). Ces réglementations envisageaient aussi une plus
grande implication du gouvernement local dans l’implémentation de ce programme.
La responsabilité de promouvoir l’agriculture urbaine fut assumée à uito par el Distrito
Metropolitano de uito (DMQ), établi en 1993 y comprenant le 44.6% de la surface de la Province de
Pichincha. Le DMQ est composé par huit Administrations Zonales, chacune gérée par un
Administrateur à son tour sous la responsabilité du maire du DMQ. Les huit Administrations Zonales
sont constituées par 65 paroisses : 32 paroisses urbaines et 33 rurales et suburbaines (Dubbeling &
Rodríguez Dueñas, 2016).
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AGRUPAR
Le projet d’agriculture urbaine le plus important de uito est Agricultura Urbana Participativa
(AGRUPAR), un projet créé en 2002, lors ue la ville venait d’accueillir un évènement organisé par UN
Habitat sur ce thème (Dubbeling & Rodríguez Dueñas, 2016). Le programme, dont l’objectif principal
est la promotion de l’agriculture urbaine et péri-urbaine parmi les secteurs les plus défavorisés de la
population, est géré par CON UITO, la Corporation Métropolitaine pour la Promotion Economi ue.
CON UITO fait partie du Secrétariat pour la Productivité et la Compétitivité de la Municipalité du
District Métropolitain de uito. Le conseil de l’administration de CON UITO inclut la municipalité
du DMQ, des universités, la chambre de commerce, un représentant du gouvernement provincial de
Pichincha, le ministère de l’Industrie et de la Productivité (MIPRO), des représentants de UNDP et des
partenaires commerciaux (Dubbeling & Rodríguez Dueñas, 2016). Pour faire partie du réseau
AGRUPAR, les producteurs doivent avoir accès à la terre et se conformer à toutes les exigences
règlementaires de l’agriculture biologi ue et durable. En échange, AGRUPAR fournit à ses membres,
non seulement des graines et de l’assistance techni ue, mais aussi du soutien commercial et marketing.
Les excédents sont vendus à travers un modèle de distribution inventé par AGRUPAR dénommé
bioferia (Clavijo Palacios & Cuvi, 2017).
Alors u’initialement AGRUPAR avait reçu un soutien inancier considérable de la part d’ONG
internationales, depuis 2010 le DMQ a attribué un budget annuel pour l’implémentation du
programme ui correspond à 0.2% du budget pour la métropole entière (Dubbeling & Rodríguez
Dueñas, 2016). Grace à une collaboration plus étroite entre le DMQ et AGRUPAR, aujourd’hui le
projet compte plus de 22.500 agriculteurs, 3.780 potagers, et 15 bioferias selon sa directrice, Alexandra
Rodriguez.[1] Cependant, se procurer de la terre ou négocier sa légalisation reste une
priorité des agriculteurs.
Malgré le fait ue AGRUPAR soit la première initiative d’agriculture urbaine reconnue o iciellement
au sein du DMQ, selon Cohen et Garrett (2010), 35% de la population résidant à l’intérieur de la zone
métropolitaine prati ue des activités agricoles. C’est surtout le cas des communautés indigènes ui
occupent les zones périphéri ues de la ville, appelées comunas et barrios indigenas. Fré uemment les
logements dans les barrios sont construits de manière informelle sur la terre destinée à l’agriculture. La
régularisation de la propriété est faite en soudoyant des fonctionnaires locaux ou en échangeant de
votes, vu ue suivant la loi, les terres agricoles ne devraient pas être utilisées pour le développement
résidentiel (Riaño, 2001). Même si des transformations démographi ues encouragent un exode rural, les
populations indigènes immigrées à uito continuent à habiter dans des zones mal desservies et semirurales de la ville. Ce processus accentue des phénomènes de ségrégation spatiale : les populations
blanches et métisses demeurant plus près du centre en perpétuelle modernisation.
En parallèle de ces développements urbains, depuis 1980, le mécontentement répandu des populations
indigènes rurales aboutit à la formation de deux organisations, CONAIE (Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador) et FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas, Negras) ui exigent la reconnaissance du droit à la terre pour les campesinos,
et, plus en général, du droit à la représentation politi ue (Peña, 2016).
[1] “Los resultados ue hemos alcanzado históricamente son abrir 3780 huertos, capacitados más de 22500 personas, tenemos 15 bioferias, se estiman como
130000 bene iciarios entre los agricultores, sus familias y los consumidores.”
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Ces mouvements sociaux, ui dans les années 90 se transformait en mouvement politi ue-électoral avec
leur propre parti, défendent une approche au développement agricole nommé vía campesina, ui exige
une rupture nette avec les politi ues néolibérales, et un retour au soutien public pour les
campesinos pauvres en terres.
Dans le contexte actuel de la crise des changements climati ues, la hausse au niveau international des
prix de la nourriture pourrait octroyer une importance particulière à l’agriculture urbaine et mettre
encore une fois en avant la uestion du droit à la terre pour les populations indigènes (Brand & Muñoz,
2007). uito a récemment renouvelé son engagement pour construire un système alimentaire
métropolitain plus résilient en signant en 2015 le Milan Urban Food Policy Act. La ville collabore avec
la FAO et RUAF pour analyser les liens entre le système alimentaire du DMQ et autres départements
de la municipalité et développer des mécanismes de gouvernance territoriale plus intégrés (Dubbeling
et al., 2017).
CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Pendant la période de recherche sur le terrain, une approche de « grounded theory » a façonné la
problémati ue abordée, lui permettant d’ac uérir plus de pertinence. Ainsi, l’approche sur des thèmes
comme la transition démographi ue et les enjeux écologi ues ont pu progressivement gagner en
subtilité. La uestion posée était celle de savoir si les priorités déclarées en termes de systèmes
d’alimentation durables et de « buen vivir » avaient une répercussion dans les choix de politi ues
publi ues, et notamment en ce ui concerne l’implémentation du programme AGRUPAR. D’autre
part, les modalités d’in luence des prati ues agricoles locales sur les expressions spatiales des chaînes
d’approvisionnement à uito ont aussi été examinées.
Ces uestions ont servi d’appui lors des premiers entretiens et des premières observations
ethnographi ues menés à uito. Cependant, l’ac uisition davantage d’informations sur le contexte
local a facilité une remise en uestion nécessaire des prémisses de l’étude. Par exemple, la Constitution
de 2008, ui avait pour cette étude une grande importance théori ue, n’était en fait pas un enjeu si
pertinent sur le terrain.
La ré lexion menée tout au long de la recherche sur le terrain a permis de répondre aux problémati ues
posées précédemment, mais elle a aussi favorisé l’apparition d’interrogations plus précises : uel est le
rôle d’une organisation municipale telle ue AGRUPAR dans la transformation des systèmes
d’alimentation urbaine ? Dans un contexte de potentielle mobilisation à long terme pour assurer la
durabilité de ces systèmes, uelle est la place de AGRUPAR ? En uoi cette organisation nuit à ce
mouvement ? uel est l’apport d’autres projets d’agriculture urbaine et uelles sont les tensions ui
pourraient émerger entre ces derniers et les initiatives inancées par la municipalité ? Ces différentes
uestions sont abordées à travers du prisme analyti ue offert par le spécialiste urbain de la RUAF,
Alain Santandreu. Son approche est aussi partagée par Yves Cabannes, ancien Coordinateur Régional
au sein du Programme de Gestion Urbaine (PGU) pour l’Améri ue latine et les Caraïbes, mené par
ONU Habitat et par le PNUD. En tant ue Coordinateur Régional du PGU (programme n’existant
plus) initié en 1997 et inancé par la Ban ue Mondiale et par des fonds Suisses et Suédois, M. Cabannes
a participé à la création de AGRUPAR.
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BASE THÉORI UE :
LES SYSTEMES DURABLES D’AGRICULTURE URBAINE
L’entretien avec M. Santandreu a fourni les outils analyti ues pour repérer la place d’AGRUPAR dans
un contexte plus large de mobilisation pour une agriculture urbaine. D’après M. Santandreu,
« l’agriculture urbaine est multidimensionnelle et relève d’un pari politi ue » [2]. Il décrit l’agriculture
urbaine comme étant un système – et un processus – divisé en deux branches complémentaires. La
« branche multidimensionnelle » prendrait en compte les enjeux de ualité de vie et de durabilité pour
les populations concernées ; cette branche est ainsi divisée en plusieurs catégories : environnement,
aspects socio-économi ues, culture et santé. Ces catégories sont à leur tour scindées en plusieurs souscatégories. Ainsi, par exemple les préoccupations environnementales posent la uestion de la
production biologi ue des aliments, de la gestion des sols, du stockage de l’eau, de la préservation des
espaces verts et de la résilience, pour n’en citer ue uel ues-uns.
La « branche politi ue » devrait, suivant le modèle de Ms. Santandreu et Cabannes prendre en compte
la diversité d’acteurs interagissant à l’échelle locale dans le domaine de l’agriculture urbaine. Le
processus politi ue serait divisé en deux parties. Dans un premier temps les systèmes d’agriculture
urbaine ayant eu du succès se distingueraient du système d’agriculture (non urbain) à grande échelle.
L’ensemble des acteurs dans le domaine d’agriculture urbaine, organisés en mouvement, mèneraient
cette première phase avec une forme de soutien gouvernemental ui prendrait la forme d’un ministère
ad hoc, par exemple. C’est le mécanisme utilisé au Brésil. L’agriculture non-urbaine serait gérée de
façon analogue, alliant aux mouvements de producteurs ruraux (campesinos) le soutien d’un ministère
(dans ce cas le Ministère de l’Agriculture).
Sur la longue durée, ces deux mouvements – d’agriculture urbaine et non-urbaine—feraient cause
commune a in de construire une plateforme capable de résister à l’impact des transformations
démographi ues du pays (et notamment en termes d’exode rural). Cette étape « triomphante »
permettrait de coordonner l’action de ces divers acteurs vers l’investissement dans de multiples
secteurs, provo uant ainsi, selon notre analyse, sur le contexte latinoaméricain, l’émergence d’un
système d’agriculture urbaine durable.
MÉTHODOLOGIE
Pendant un mois et demi (de mi-Juin à in Juillet 2019), les chercheuses ont conduit leur étude de
terrain à uito (É uateur). En utilisant les outils analyti ues inhérents à la « grounded theory », la
recherche a pris la forme d’une série d’entretiens semi-structurés et d’observations participantes dans
différents potagers urbains et marchés d’agriculteurs. Les conférences et ateliers liés à la problémati ue
proposée, et organisés par AGRUPAR (entre autres) ont aussi constitué une importante source
d’information sur le contexte général de uito.
L’organisation des entretiens semi-structurés a pris pour base uel ues uestions, présentées ci-dessus,
ui sont adaptées aux informations récupérées après cha ue entretien ou observation. Initialement,
elles insistaient sur la relation entre souveraineté alimentaire, l’insistance rhétori ue de la constitution
de 2008 sur des sujets tels ue la souveraineté et la durabilité, le rôle des organisations internationales,
l’inclusion des populations indigènes et vulnérables dans les plans d’action de AGRUPAR, et son degré
[2] “La agricultura urbana es multidimensional y es una apuesta política.”
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d’in luence et de pouvoir dans le système d’alimentation de la ville. Les entretiens et observations
menés ont servi à nuancer le propos des chercheuses et à ra iner l’angle de la recherche. Ainsi, un
uestionnement plus approfondi a pu être mené au sujet de la collaboration/con lit entre différentes
initiatives agricoles, du rôle des campagnes de sensibilisation promouvant une alimentation saine et de
l’émergence d’un mouvement « bio » dans la ville, du régime foncier, de la propriété des semences, des
luttes politi ues et des campagnes de formation précises impulsés par AGRUPAR. Par ailleurs,
uel ues entretiens ont pu être plus structurés ue d’autres (par exemple, celui mené avec la directrice
de AGRUPAR, Alexandra Rodriguez).
Les acteurs interviewés ont été choisis et contactés au regard de l’importance de leur participation à
l’implémentation de AGRUPAR, mais aussi compte tenu de leur rôle comme partenaire du
programme municipal. Des acteurs proches des deux types mentionnés ont également été contactés.
Par exemple, les directeurs de AGRUPAR, des représentants d’organisations internationales impli ués
dans la création et gestion actuelle du programme, et des agences gouvernementales travaillant en
coopération avec CON UITO (parrain institutionnel de AGRUPAR) ont tous été parmi les premiers
acteurs contactés. Puis, les chercheuses se sont mises en contact avec un ensemble de chercheurs, ONG,
et potagers urbains. L’échantillonnage de boule de neige a facilité la rencontre d’autres sujets
d’entretien (aussi bien au sein des organisations visitées initialement, comme en dehors de celles-ci).
Notamment, des agriculteurs de AGRUPAR, du personnel d’entraînement techni ue et des ingénieurs
travaillant pour le programme, mais aussi des activistes militant pour différentes initiatives
d’agriculture urbaine, des campagnes pour une alimentation saine et des mouvements de souveraineté
alimentaire au niveau national.
En outre, l’étude a impli ué la réalisation de plusieurs observations ethnographi ues détaillée— et en
particulier dans des fermes urbaines et péri-urbaines gérées par AGRUPAR aussi bien ue par d’autres
initiatives indépendantes— ont créé de l’ambition comparative du projet de recherche. D’autres
scénarios d’observation ont été les « bioferias », les marchés de producteurs dans toute la ville et dans
la région urbaine, des magasins gérés par des partisans de la souveraineté alimentaire et du mouvement
pour la durabilité et une conférence universitaire sur la souveraineté alimentaire et l’agriculture à
uito. Finalement, les observations ont aussi incluses un aspect participatif, dans la mesure où les
chercheuses ont assisté à plusieurs séances d’entraînement organisées par AGRUPAR.
Toutes les observations ethnographi ues, entretiens et interactions ont été recompilés. Des iches
d’observation et d’entretien ont été systémati uement rédigées après cha ue occasion, et uel ues
transcriptions intégrales ont été faites pour ceux ui était jugé pertinent. Une fois la transcription
effectuée, les chercheuses ont repéré l’apparition de sujets fondamentaux et la répétition de mots-clés.
Les paragraphes ont été systémati uement codés par thème, positions et mots-clés. Une fois le codage
réalisé, il a servi de support à l’analyse, de base pour la catégorisation et de repérage de patrons
récurrents, d’inconsistance dans l’argumentation des interviewés, et de désaccords avec le cadre
analyti ue offert par l’un des fondateurs d’AGRUPAR (aussi interviewé). Cette méthode a servi à
mettre en valeur les données empiri ues ui va dans le sens (ou pas) du mécanisme causal proposé. Cela
a donc permis aux chercheuses d’apercevoir les mérites et défauts du cadre analyti ue préexistant.
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Multi Dimensionnalité
Environnemen al

DISCUSSION

La dimension de l’environnement est une des pierres angulaires de la réussite de la transition vers
l’agriculture urbaine. M. Santandreu décrit ce processus comme étant « relié avec la dimension
environnementale et ses multiples formes et expressions – le recyclage de l’eau, son traitement, le
‘verdissement’ urbain, …, la préservation de la température interne des villes, ses fermes…, sa résilience,
et zones vertes. » [3] De surcroit, le système alimentaire de uito est aussi très vulnérable face aux
éventuels désastres naturels. Alexandre Rodriguez, directrice de AGRUPAR lance un avertissement à
propos de la fragilité des chaines d’approvisionnement alimentaire de la ville : « 62% de la nourriture
arrive en traversant le sud de uito—ici, il y a seulement une route principale ui passe par la ville ».
Dans le cas d’une éruption du volcan Cotopaxi (un évènement ui s’est déjà pres ue produit il y a trois
ans), l’accès par le sud de uito sera coupé et la ville restera sans 62% de la nourriture u’elle recevait
auparavant. En plus, le lux de lava généré par l’éruption rompra en à peine 15 minutes le pont ui
rejoint uito au nord du pays, privant ainsi la ville du 20% de la nourriture ui arrive depuis le nord de
la métropole. » [4] Dans ce sens, la capacité du DMQ d’améliorer sa stratégie de résilience pour ce ui
concerne la production de nourriture pourrait se révéler essentielle au cours des prochaines années.
Cependant, un évènement naturel imprévisible n’est pas le seul facteur ui pourrait mettre en danger
l’approvisionnement alimentaire de la capitale é uatorienne. Comme David Jacome Polit, Directeur
Métropolitain de la Résilience au sein du Secrétariat General à la Plani ication de la Municipalité et
Directeur en Chef pour le programme 100 Resilient Cities, a précisé ue le changement climati ue et la
consé uente aridi ication des terres agricoles augmentent encore la pression déjà très forte sur le
système alimentaire de la région métropolitaine.
Selon M. Polit, AGRUPAR pourrait contribuer à la lutte contre l’aridi ication en intégrant des
technologies de recyclage d’eau parmi ses membres. Cependant la correcte gestion de l’eau et des
déchets ne constitue pas une priorité pour AGRUPAR, même si le projet travaille pour sensibiliser la
municipalité à la nécessité de gérer correctement les déchets, surtout alimentaires, produits par la ville.
A in d’atteindre cet objectif, AGRUPAR s’est associé avec le réseau C40, ui est actuellement en train
de développer une proposition pour récupérer une partie du gaspillage alimentaire généré par les plus
grands marchés de la ville. En attendant, il y a une seule organisation à uito, un centre de
permaculture nommé Centro Tinku, ui s’est engagé dans des prati ues innovantes de réutilisation des
résidus organi ues.[5] En revanche les conseillers techni ues de AGRUPAR, ui rendent visite une fois
par mois à tous les agriculteurs faisant partie du programme et ue nous avons observés pendant nos
visites aux potagers AGRUPAR et les réunions des agriculteurs, approchent l’agroécologie d’une
manière beaucoup plus simpli iée, montrant aux agriculteurs des techni ues rudimentaires de
compostage mais sans les initier aux prati ues de récupération de l’eau de pluie.
[3] “También tiene ue ver con dimensión ambiental y su múltiples formas y expresiones, reusó de residuos, aguas, cuidado de los desperdicios,
enverdecimiento urbano; de la ciudad para temperatura urbana, de los huertos, una…clara de la resiliencia ambiental de las ciudades, áreas verdes.”
[4] “Este es interesante, eso es el mapa del DMQ y sus vías. El 62% de los alimentos ingresan por el sur de uito, por acá, solo hay una gran vía principal ue
traversa la ciudad. A uí está el volcán Cotopaxi ue ustedes lo habrán visto, un volcán activo, casi erupciona hace 3 años. Debió haber erupcionado, pero se
mantiene en actividad constante, si ese volcán erupción se van a romper las vías del sur de uito y uito se va a uedar sin el 62% de alimentos, y por el
lujo de lava ue se va a generar en 15 minutos se rompe el puente ue está a uí ue une uito al norte del país, entonces también nos uedamos sin el 20 %
ue viene del norte. ¿Bajo estas circunstancias, recuerdan ue vimos esto acá… agricultura cumplirá un role fundamental para lo sobrevivencia de uito
verdad? Se cortan las vías a uí, se cortan las vías acá, entonces esa fue una de las razones por la ue decidimos ue tenemos ue trabajar para incluir
agricultura urbana en la estrategia de resiliencia de uito.”
[5] “De alguna forma, los servicios ue habíamos lanzado al barrio, a la comunidad, era para ver si las personas ue tienen sus residuos sólidos podrían ellos
tener la concepción de separarlos adecuadamente como para venir y compostar.”
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La coalition internationale C40 reconnait aussi les dé is posés par le changement climati ue et l’apport
ue AGRUPAR peut jouer dans la construction de la résilience environnementale du DMQ. Comme la
représentante de C40, Cristina Argudo, a expli ué ue grâce à son apport au verdissement de uito,
AGRUPAR est entrée dans le ‘Cool Cities Network’, une initiative ui vise à lutter contre la hausse de
la température dans les régions urbaines. Le but de ce type de collaboration internationale est
« d’implémenter des projets ou apporter des soutiens aux villes pour u’elles réalisent des initiatives ui
les rendent plus ‘cool’. En termes de température, cela concerne l’effet de l’ilot de chaleur urbaine.
Clairement, vu ue l’agriculture urbaine fait augmenter le nombre d’espaces vertes dans la ville, elle
contribue à rendre l’espace urbain un peu plus ‘cool’, plus facile à vivre face aux températures
croissantes. » [6]
La contribution de AGRUPAR à la préservation de l’environnement passe aussi par l’utilisation de
techni ues de cultivation biologi ues. Même si en général les agriculteurs AGRUPAR ui participent
aux bioferias disséminées un peu partout dans la ville commercialisent toujours leurs produits comme
étant biologi ues, nous avons découvert pendant notre en uête de terrain ue seulement un
pourcentage minimum des agriculteurs possède une certi ication biologi ue. Selon Alexandra
Rodriguez, directrice de AGRUPAR, le cout de certi ication de toutes les agricultrices et tous les
agriculteurs AGRUPAR est de 3.000 USD par an, ce ui é uivaut à 6 USD par agriculteur par semaine
[7]. D’autres initiatives d’agriculture urbaine remplacent le processus de certi ication organi ue par la
création d’un Sistema Participativo de Garantia (SPG), un mécanisme participatif ui consiste de la
formation d’un collectif d’agriculteurs et consommateurs ui véri ie régulièrement l’état des
cultivations de ses membres, a in d’éviter ue des pesticides soient utilisés. Ce système de certi ication
est fré uemment considéré comme étant plus favorable à la formation des coopératives solides et
solidaires d’agriculteurs urbains au lieu d’être dépendant de l’approbation d’organismes étrangers
(surtout allemands) de certi ication organi ue. Alors ue les coopératives d’agriculteurs
agroécologi ues ne faisant pas partie de AGRUPAR contestent la légitimité ‘morale’ des certi ications
biologi ues o icielles, Nelly Loaiza, propriétaire d’une ferme biologi ue de champignons nommée
Intiwasi Granja, conteste leur légitimité prati ue. L’agricultrice, ui vend régulièrement ses produits
dans un marché bio de Cumbaya, un uartier riche de la municipalité de uito, considère ue pour les
citadins riches de uito, plus sensibles à l’agriculture agroécologi ue, il est préférable rendre visite à
une ferme au lieu de faire con iance à une certi ication octroyée une fois par an. En plus, pour les
agriculteurs indépendants, ui ne peuvent pas pro iter du prix de faveur ui est donné aux membres de
AGRUPAR, le cout de la certi ication reste prohibitif.
En in, la nature dynami ue et contestée de l’agriculture urbaine à uito se re lète dans le débat
national sur l’utilisation correcte des semences. Selon la chercheuse urbaine Ana Deaconu, en E uateur
il y a eu des efforts récents de contrôler l’utilisation des semences, notamment en imposant à la
population d’acheter seulement des semences registrées et certi iées. Dans le cas d’AGRUPAR, malgré
[6] “is to implement projects or to support cities in the implementation of projects that will help the cities be more ‘cool,’ but in terms of temperature, so,
related to the urban island effect—or just in terms of increasing temperatures. So, of course, urban agriculture—because it increases the green area, the
green space within the city—this is a way of making the urban space a little bit more ‘cool’…easy to live in the increasing temperatures.”
[7] “Depende de la super icie, no es caro. Al año cuesta menos de 3000 dólares, para todo el grupo. Entonces, ue paga 5 dólares, 6 dólares y los ue tienen
más super icie pueden pagar 300. Pero para un año. Eso signi ica ue tienen ue vender cada semana 6 dólares para poder pagar su certi icación. Entonces
no es un costo imposible. Nosotros asumimos el costo de la certi icación los 3 primeros años al 100 por 100. Luego fuimos bajando y nosotros no estamos
pagando. Hacemos toda la gestión, todo el papeleo, por ue esa es la forma de apoyarlos a ellos, pero ellos son los ue pagan inalmente el costo.”
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la promotion de la production biologi ue, les semences ue l’organisation vend à ses membres ne
doivent pas être biologi ues en vertu des lignes directrices du programme. Au contraire, à cause du
rapport amical entre le gouvernement et les entreprises de production de semences, le programme
achète bon marché des ‘semences de convenance’ au lieu d’utiliser des semences produites localement.
Ceci est le point de départ de l’organisation Guardianes de Semillas, une coalition ui soutient et
prône l’emploi et priorisation de semences d’origine natives plutôt u’importées. Le collectif ue Rico
Es ! inscrit ses actions dans le cadre de la stratégie de Guardianes de Semillas. Une représentante de
l’organisation, Eliana Estrella, nous a fait remar uer ue même si l’article 401 de la Constitution
interdit l’utilisation de semences transgéni ues, le gouvernement cherche à faire passer une nouvelle
‘ley de semillas’ (loi de semences) ue changerait cette règle. Guardianes de Semillas et ue Rico Es !
ont dénoncé cette démarche, allant jus u’à présenter une demande de ‘inconstitucionalidad’
(inconstitutionnalité) en réponse à l’amendement ui permet l’emploi de semences à des ins de
recherche. Javier Carrera, un des fondateurs de Guardianes de Semillas, a insisté sur la position de
l’organisation en ce ui concerne l’importance des semences, non seulement pour la souveraineté d’un
pays mais aussi pour sa résilience.[8] Pour l’instant AGRUPAR n’a pas pris une position progressive sur
le thème.

[8] “En Ecuador se dice, si usted compra una naranja, una manzana cual uier cosa a uí, ¿usted cree ue esto es orgánico? Imposible, esos ya son semillas
modi icadas, ue han sido introducidas por los grandes terratenientes, entonces son ue manejan el negocio de alimentación, entonces ya se vuelve
complicado, y si en esto momento, (), semillas de libertad, si en esto momento vos no dice libertad para las semillas y te paras frente, otros dijeron, perdón
no voy a hablar de tercero, () somos Guardianes de semillas y como guardianes hacemos, eti uetamos cada una de estas semillas, para efecto de veri icar
ue son las semillas originales, antiguas, pero al rato ue vos eti ueta estas poniendo lo peor ue has hecho en esto, por ue dentro de nuestra cultura… la
gente no ponía eti ueta, decía semillitas de lo mío, semillitas de lo suyo y esto intercambio eso se tiene ue favorecer, por ue esto es lo ue sostiene la
diversidad, si no favoreces eso pierdes las semillas como ya hemos perdido un montón de semillas, pierdes animales, pierdes un montón de cosas, y eso es
serio. Entonces una cosa ue con buena intención uerías hacer de identi icar las semillas, tiene su impacto.”
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Socioéconomique
Dans sa description des dimensions fondamentales d’un processus d’agriculture urbaine, Santandreu
cite également la primauté des facteurs socioéconomi ues. Il souligne u’ « il s’agit de la participation
des femmes et des populations vulnérables—en particulier, par exemple, des personnes handicapées,
des adolescents, de personnes en situation de pauvreté ou de di iculté économi ue. Il s’agit de l’accès
au crédit et au microcrédit, à des économies sociales et solidaires. » Aussi le directeur d’AGRUPAR at-il mis beaucoup d’emphase sur l’importance des économies collaboratives et circulaires.[9][10]
Pourtant, les paramètres de participation ne sont pas limités aux personnes vivant dans des situations
précaires —Rodriguez décrit le participant type d’AGRUPAR comme pouvant y participer pour une
multitude de raisons, allant des préoccupations environnementales au loisir, à l’éducation, en passant
par des raisons inancières.[11] À travers notre participation aux ateliers et aux formations
d’AGRUPAR (géré par des ingénieurs municipales), nous avons pu constater uel ues éléments
récurrents : les cultivateurs étaient souvent des femmes ui de 50 ans, mais pas exclusivement.
Beaucoup des participants travaillaient avec le programme depuis plusieurs années—certains même
depuis des décennies.
De l’autre côté du mode de production, la capacité socioéconomi ue des consommateurs à acheter des
produits biologi ues (ceux produits par les agriculteurs d’AGRUPAR ou ceux ui sont vendus à des
magasins biologi ues tels ue Wayuro) se re lète dans la répartition spatiale des marchés « bioferias ».
Ces marchés sont fortement concentrés aux nord de la ville et autour d’elle, à l’image de la banlieue très
riche de Cumbayá, où résident citoyens de la classe supérieure et expatriés. Au sein d’AGRUPAR, les
prati ues de vente re lètent l’idéal démocrati ue et participatif de ses membres, et encouragent une
activité économi ue solidaire. Mais, à l’échelle plus large de l’agriculture urbaine métropolitaine, cette
dimension des prati ues de vente n’est pas partagée par tous les vendeurs des produits écologi ues.
Ainsi, au cours d’observations, des membres de la Feria Agroécologia à Par ue La Carolina, entre
autres sites, ont exprimé leur frustration face à l’apparent monopole de la municipalité sur les meilleurs
lieux de vente des produits au public (là où il y a beaucoup de piétons, surtout les week-ends). Le
man ue de cohésion entre les stratégies de la municipalité (AGRUPAR) et d’autres vendeurs
agroécologi ues à uito dénote un man ue de coordination entre les acteurs impli ués dans les
processus de l’agriculture urbaine partout dans la ville. L’emplacement des « bioferias » re lète des
inégalités d’accès à des espaces de vente pour les personnes de statut socio-économi ue moins élevé,
consommateurs ou producteurs. Cependant, Alexandra Rodriguez a indi ué ue même si des
agriculteurs n’avaient pas les moyens de participer aux « bioferias », ils avaient tout de même la
possibilité de vendre leurs produits aux voisins, contribuant à l’amélioration des habitudes alimentaires
d’une grande partie de la population.

[9] “Depende de la super icie, no es caro. Al año cuesta menos de 3000 dólares, para todo el grupo. Entonces, ue paga 5 dólares, 6 dólares y los ue tienen
más super icie pueden pagar 300. Pero para un año. Eso signi ica ue tienen ue vender cada semana 6 dólares para poder pagar su certi icación. Entonces
no es un costo imposible. Nosotros asumimos el costo de la certi icación los 3 primeros años al 100 por 100. Luego fuimos bajando y nosotros no estamos
pagando. Hacemos toda la gestión, todo el papeleo, por ue esa es la forma de apoyarlos a ellos, pero ellos son los ue pagan inalmente el costo.”
[10] “Y el tema, básicamente lo ue trabajamos está basado en economía circular y colaborativa, eso es nuestro modelo de gestión.” (Alexandra Rodriguez)
[11] “Para unos grupos es importante el cuidado ambiental, para otros la agricultura urbana signi ica ocupación, para otra recreación, para otra educación,
pero para otros es una oportunidad de atender…”
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Un autre élément clé de la dimension socio-économi ue est l’informalité. Selon Alexandra Rodriguez,
le programme d’AGRUPAR gère l’informalité en collaborant avec des agriculteurs ui n’ont pas
formellement leur propre parcelle de terre—même si cette prati ue de reconnaissance n’est pas
clairement autorisée par les organes judiciaires de la ville. À l’inverse, David Jacome Polit, directeur de
la résilience pour la municipalité de uito et responsable du réseau « 100 Resilient Cities », était
tenant d’une position ambiguë par rapport au lien entre l’informalité des titres de propriété et
l’agriculture urbaine. A irmant d’un côté ue la propagation des conditions informelles est
contradictoire avec la durabilité socio-économi ue de la ville – et à cet égard devrait idéalement être
éliminée – il reconnaissait l’ubi uité de l’informalité, entrelacée dans le paysage urbain de uito,
rendant nécessaire de traiter la situation actuelle dans les limites du contexte établi par cette
interaction.
Culturel
Une dimension moins soulignée par la programmation d’AGRUPAR (et l’ensemble des activités
d’agriculture urbaine à uito) est l’élément culturel (spéci i uement, le rôle potentiellement joué par
l’agriculture urbaine pour préserver un lien avec les prati ues ancestrales de la cultivation et la
consommation de la nourriture). De l’autre côté, le mouvement d’opposition aux semences modi iées et
transgéni ues, géré par l’association Guardianes de Semillas (et l’association ue Rico Es !), tente de
promouvoir une culture de cultivation liée à l’histoire ancestrale é uatorienne. Mais, malgré l’existence
d’initiatives visant à intégrer cette dimension culturelle dans le rapport à l’agriculture urbaine, les
ateliers et la pédagogie d’AGRUPAR ne prennent pas cette uestion à bras-le-corps, ou n’en font en
tout cas pas une priorité.
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En-dehors de la municipalité, il existe aussi un mouvement national de « Slow Food », intégré à un
mouvement international. En É uateur, « Slow Food » fut lancée en 2008. Les acteurs de ce
mouvement étaient principalement des chefs et des propriétaires de restaurants, et, en 2012, ils
organisèrent un rassemblement sur le thème de « Comer Bien » (‘Bien Manger’). L’événement a inclus
des groupes comme l’organisation Heifer, les mouvements campesino, et le Colectivo Nacional
Agroecologico. Puis, en 2013, en partenariat avec le ministère de la culture, l’association a lancé un
projet portant sur le Patrimonio Alimentario. À travers des ateliers, séminaires, et autres événements,
le projet traitait du patrimoine immatériel du pays (« el patrimonio immatériel del pais »). Il re létait
ainsi les liens entre le milieu universitaire, des jeunes mouvements militants, et des voix émergentes
dans l’agriculture au niveau du pays. Pourtant, l’organisation net met pas forcement l’accent sur la
uestion urbaine, et ses préoccupations sont plus fré uemment dictées par des réseaux des chefs de
restaurants et leurs clients.
Selon Carolina Pérez, de la faculté de la gastronomie de l’Universidad de las Américas, il existe d’autres
liens entre le milieu universitaire et la sphère de l’agriculture urbaine à uito. Elle décrit notamment
un projet universitaire dans le uel des étudiants organisent un événement pour montrer les activités
des organisations agriculturales à uito, en rapport avec les savoirs autochtones et ancestraux. Ils
organisent également des événements pour introduire aux consommateurs la notion d’agroécologie.
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Santé
Selon Jorge Samaniego du siège de la FAO, « dans de nombreux pays d’Améri ue latine, le problème
principal en termes de sécurité alimentaire et de la nutrition est celui de l’accès aux nutriments ».
Donc, un programme tel u’AGRUPAR donne la possibilité aux familles d’accéder (physi uement et
inancièrement) à de la nourriture fraîche et de ualité. »[12] L’urgence de la situation de l’obésité et de
la malnutrition en É uateur sont très bien connues dans des institutions comme AGRUPAR, le
gouvernement, C40, et même les associations civiles.[13] L’existence d’initiatives collaboratives entre ces
groupes (comme un projet (« Salud al Paso ») organisé par C40 et le ministère de la santé) n’empêche
pas, selon Cristina Argudo, les agences impli uées d’exprimer des doutes uant à leur durabilité. Cette
dernière souligne ue plutôt ue l’obésité et la malnutrition, le ministère de la santé priorise « d’autres
types de maladies : respiratoires, cardiovasculaire… » À l’année, l’É uateur produit une uantité
su isante de nourriture. Malgré cette production, selon Alexandra Rodriguez, « 63% des adultes sont
en surpoids et obèses, et un grand pourcentage a un diabète de type II. Beaucoup d’enfants entrent en
surpoids et deviennent obèses à un très jeune âge. » Ces tendances ont profondément impacté
l’espérance de vie au niveau national. À uito, l’accès aux aliments sains est géographi uement inégal
— au sud, la population est particulièrement vulnérable à l’a lux de produits alimentaires transformés
et très sucrés.[14]
[12] “en muchos países en Latinoamérica, el principal problema en términos de... en seguridad alimentaria y de nutrición es el acceso a los elementos.
Entonces, una iniciativa como el AGRUPAR permite ue las familias accedan, ísica- y económicamente alimentos de calidad y frescos.”
[13] “we have to think about the food systems in terms of the nutrition of kids that, in the extreme ends they're suffering from malnutrition while there's a
lot of obesity as well.” (Cristina Argudo, C40)
[14] “Alexandra. Por ue, por lo ue les contaba, por ue vivimos en un lugar donde siempre hay alimentos, todo el año. Pero cuando analizas un
diagnóstico y miras ue el 63% de la alimentación adulta tiene sobrepeso y obesidad, un buen porcentaje tienen la diabetes tipo II, los niños y los jóvenes
están ad uiriendo sobrepeso y obesidad cada vez a tempranas edades. Este problema era de la población adulta, ahora se identi ica en los niños y los
jóvenes. Eso uiere ue decir ue su expectativa de vida se va a reducir. Tenemos como vieron en el mapa áreas de uito con hasta el 47% de desnutrición
crónica infantil. ¿Por ué? ¿Por ue no comen, por ue cual es el problema? Entonces nos obliga a pensar ue pasa. Si viene, cierto ue hay disponibilidad
de alimentos. el problema del país no es la disponibilidad de alimentos, es el acceso a los alimentos. Y no a cual uier alimento, sino ue, también como
parte del diagnóstico descubrimos ue, en todo el sur de uito, -de a uí por acá ya es el sur de uito, desde CON UITO por allá ya es el sur de uitocada vez encuentra más oferta de alimentos ultra procesados en las tiendas y bebidas azucaradas. Eso es lo ue más vende. En el Norte hay más conciencia
de alimentación y estilo de vida saludable. Entonces encuentras más oferta de frutas, hortalizas. El consumo de fruta y hortaliza en Ecuador es 183 gramos
al día. La recomendación de la OMS es 400. Entonces ni si uiera llegamos a la mitad. Hay problemas por ejemplo en el territorio de la subutilización de
la tierra, llega casi al 50%, se va por la producción de lores, se va por la producción ganadera, áreas donde tendría ue producirse hortalizas y cereales.
Importando el 98% del trigo, viene de Canadá, viene de Estados Unidos. Entonces nuestro sistema alimentario tiene graves problemas. No hay un manejo
de los desechos orgánicos. Imagínate como una fuente potencial de compost para mejorar la fertilidad del suelo, pero al mismo tiempo no hay noción de
cuanti icar cuánto es alimento ue se puede recuperar y redistribuir. Y ue mas te puedo decir del sistema alimentario, es ue es tan triste hablar del
sistema alimentario. O sea, hay varias cosas, eso es el punto, esa es la baja comprensión. Estamos acostumbrados ue siempre sale de la es uina te venden
fruta. Pero eso no uiere decir ue tu población sea bien alimentada, de ue venga, ue sea loca, ue sea un proceso justo, ue no sea contaminante, son
muchas cosas.” (Alexandra Rodriguez).
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Selon Johanna Flores de FAO É uateur, malgré la tendance croissante à une alimentation saine et
biologi ue dans les classes supérieures, il y a un man ue d’initiatives et de communication publi ue sur
la nutrition. Au niveau public, dit-elle, il n’y a ni une forte sensibilisation ni une bonne disponibilité
des informations.[15] En tant u’agence municipale, AGRUPAR n’investit pas profondément dans la
promotion et l’éducation du public uant aux béné ices de la consommation de nourriture biologi ue.
Mais, aux dires des ingénieurs ui mènent des ateliers pour des cultivateurs d’AGRUPAR, l’acte de
parler de ses légumes et d’autres produits aux ‘bioferias’ fonctionne comme une forme d’éducation
populaire (malgré le fait ue la plupart des consommateurs ui sont attiré aux ‘bioferias’ sont déjà
conscients des avantages sanitaires en uestion). Pendant des visites ethnographi ues aux ‘bioferias’ en
La Floresta et Par ue Bicentenario, ce type d’interaction entre producteurs et consommateurs était
visible et répandu. Grâce à certains ateliers d’AGRUPAR où les producteurs ont appris des techni ues
de vente, des agriculteurs semblaient adopter facilement le rôle de ‘vendeur’ une fois sur le marché.
Selon l’urbaniste Yves Cabannes, AGRUPAR ne poursuit pas de campagne de sensibilisation parrapport au lien entre la nutrition et la santé du fait d’un man ue des capacités organisationnelles et
inancière,. Ce point de vue fut con irmé par Lorena Montalvo Carrion, la nouvelle directrice de
CON UITO, pendant son intervention à une réunion des producteurs d’AGRUPAR. Les fonds de
CON UITO ont de fait été réduits ; AGRUPAR doit ainsi continuer à déployer des efforts
considérables pour se maintenir avec un budget réduit. Ces changements obligeront le programme à
chercher des partenariats stratégi ues avec des organisations extérieures ui pourraient mettre en place
des activités de marketing et de communication publi ues au nom d’AGRUPAR. Au niveau global de
la stratégie de sensibilisation, il est envisageable ue l’association ue Rico Es ! puisse jouer un rôle
plus important. ue Rico Es ! est une association ui inclue des producteurs, des consommateurs, et
d’autres réseaux comme le Colectivo Agroécologico et le mouvement « Slow Food ». Eliana Estrella,
responsable à ue Rico Es ! expli uait leur campagne multidimensionnelle à travers diverses activités
de promotion—sur les réseaux sociaux, dans des universités, dans des programmes radio, à travers la
production de guides à l’alimentation saine et la consommation responsable, et la participation à des
événements publics. Une autre possibilité de collaboration vient de La Universidad de Las Américas,
en négociation avec AGRUPAR au sujet d’une collaboration potentielle avec des étudiants de la
faculté de gastronomie à l’université et des producteurs du programme municipal.

[15] “Si, no hay tantas iniciativas. No hay tanta iniciativa. Públicas no, creo ue desde lo privado para un nivel socioeconómico hay todo un boom de la
alimentación sana. Creo en todo el mundo, ¿no? De la alimentación sana, productiva, producto fresco y diverso, saludable, con certi icaciones, hay más
preocupación, más conciencia en cierto nivel poblacional pero mucho llega desde la información ue puedes tomar del mismo sector privado. A nivel
público no hay mucha información. Claro, ya viendo un tema más alimentario más amplio, si, Ecuador tiene una problemática, uno cada cuatro niños ya
tienen sobrepeso o obesidad, y entre la población adulta, ya más o menos es un 30% ya tiene sobrepeso. Alguna obesidad, y en algunas provincias ya llega
hasta al 40%, Galápagos, por ejemplo.”
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Scène politique
Court à moyen terme
L’absence d’organisations internationales de manière durable et cohérente (en-dehors de la création
initiale d’AGRUPAR et de sporadi ues interactions par la suite) est un signe de la fragmentation des
mouvements d’agriculture rurale et urbaine. Les membres de la FAO et également uel ues individus
impli ués dans la création d’AGRUPAR ont exprimé des doutes par rapport au pouvoir et à la volonté
de la première de s’engager d’une manière rigoureuse avec des initiatives d’agriculture urbaine.[16] Par
contre, malgré le fait ue ces organisations internationales n’exercent pas beaucoup d’efforts pour
soutenir des opérations d’AGRUPAR, elles apportent de la légitimité au programme, surtout à travers
le « Milan Food Policy Act », ui protège le programme des changement politi ues.
Notamment, AGRUPAR « existait depuis longtemps et a survécu plusieurs administrations
différentes, » selon Cristina Argudo de C40. Mais, « AGRUPAR est un programme municipal ui
travaille avec ue des fermes ui font partie de son programme. Ce n’est pas un mouvement social de
l’agriculture urbaine ni un mouvement politi ue de l’agriculture urbaine. C’est un programme
municipal, » disait Alain Santandreu.[17] AGRUPAR n’est pas un ministère ui englobe toutes les
activités d’agriculture urbaine—ses principes de durabilité sont d’ailleurs contrebalancés par d’autres
efforts du gouvernement provincial. Selon Cristina Argudo de C40, « le gouvernement provincial
donne aux agriculteurs toute l’eau dont ils ont besoin. En plus, par exemple, il leur fournit pesticides et
engrais. La ville déroule des compagnes pour la production durable et biologi ue, mais après, le
gouvernement provincial vient et dit, ‘oh, voilà vos engrais chimi ues.’ »
En plus de certaines tensions gouvernementales, uel ues entretiens avec des initiatives indépendantes
de permaculture et de l’agriculture urbaine ont montré une perspective con lictuelle (ou au moins
désenchantée) uant à l’assistance et le régime foncier offerts par les pouvoirs publics. Même s’il y a une
jeune connaissance de l’agriculture urbaine intégrée dans uel ues parties fragmentées du
gouvernement à l’extérieur de CON UITO, il n’y a pas un ministère spécialisé, chargé exclusivement
de coordonner ces efforts des initiatives de l’agriculture urbaine à uito.
Par ailleurs, il n’existe pas un mouvement social uni ié, collectif, centré sur le sujet de l’agriculture
urbaine à uito. Même s’il y a des associations comme le Colectivo Agroecológico, Guardianes de
Semillas, ue Rico Es !, et d’autres ui s’organisent autour de ce thème, elles travaillent à l’échelle
nationale plutôt ue spéci i uement sur la capitale. uand bien même le district métropolitain de
uito reste largement rural (90% de la terre dans la région est toujours rural et vraisemblablement
arable), le potentiel agricole de la ville ne mobilise pas un mouvement social à l’échelle urbaine.
[16] “Yo la colaboración con FAO no tengo la mas mínima expectativa. Ninguna. Zero expectativa. ¿Por ue? Yo en ese momento estoy trabajando con
FAO Perú, por ejemplo. Y estoy haciendo algunas actividades con FAO Roma y en ninguno de los casos tengo mucha expectativa, per en uito en
particular FAO Ecuador tengo menos expectativa. Por ue considero ue FAO Ecuador no se ha puesto a pensar en serio el problema de la agricultura
urbana, está pensando aún ue la agricultura urbana es la agricultura rural en chi uito y por lo tanto no logra entender ué hacer con la agricultura urbana
por ue sus problemas los piensa exclusivamente vinculados a la agricultura rural. Hay un abismo conceptual hoy (). No se puede colaborar por ue los dos
de inimos el problema de manera diferente. Y no podemos de inir el mismo punto de partida por ue FAO no tiene interés a hacerlo.” (Alain Santandreu);
“El rol de FAO a sido intermitente y en realidad, el... no hemos aportado en términos de asistencia técnica. Y.… pero, si hemos mantenido una interacción,
y sobre todo hemos todo seguimiento a las acciones ue yo acabo- AGRUPAR,” … la FAO digamos ha servido como de (guía) de inspiración sobre todo
considerando la información ue…y de carácter pública, en general. Y obviamente también compartiendo experiencias similares de otros
países, de la región o del mundo.” (Jorge Samaniego, FAO).
[17] “A ver, AGRUPAR institucionalmente es un programa municipal y trabaja con los huertos ue hacen parte del programa. AGRUPAR no es
movimiento social de la agricultura urbana, ni un movimiento político de la agricultura urbana. Es un programa municipal.”
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Parallèlement, au niveau national, les enjeux de l’agriculture rurale trouvent leur traduction
gouvernementale au ministère de l’agriculture. Il y a également un mouvement social à l’échelle
nationale—le mouvement campesino. Même si certains principes de ce mouvement s’appli ueront au
contexte urbain de uito, « en réalité il reste un mouvement rural, » selon Alain Santandreu.[18] Ces
mouvements campesinos « représentent effectivement une résistance des populations à certains
politi ues ui viennent de l’extérieur », décrit Jorge Samaniego de la FAO.[19]

[18] “La vía campesina tiene a nivel nacional una forma de trabajo en la cual articula la agricultura familiar, con la agricultura campesina, tradicional y
tienden algunos puentes hacia la agricultura urbana, pero en realidad su programa de reivindicación sigue siendo un programa rural, con los problemas ue
tiene la actividad ue se desarrolla en el entorno rural. Y no es el mismo lo ue se desarrolla en el entorno urbano o periurbano. Entonces, todavía estamos
muy lejos a nivel global, y mucho más lejos en Ecuador de pensar ue la agricultura urbana pueda hacer parte de una forma de entender la producción de
alimentos, el desarrollo de las ciudades y el desarrollo del planeta, ue articule el urbano. No es preocupación de un campesino el desarrollo urbano. Si lo es
tenía ue hacer agricultura urbana. Y no lo es por ue simplemente su concentración está centrada en otros problemas. Un programa político ue desarrolle
este tema no está hecho.”
[19] “Las relaciones campesinas básicamente representaron la resistencia a no adoptar ciertas políticas ue venían del exterior.”
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Long-terme
Pourtant, compte tenu des changements démographi ues à venir—et ces changements sont déjà
visibles et enclenché à travers des migrations rurales-urbaines—la possibilité de cultiver un plan
politi ue pour l’agriculture urbaine nécessite l’uni ication des organismes gouvernementaux et des
mouvements sociaux urbaines et rurales ui traitent l’agriculture urbaine. Selon Alain Santandreu,
Guardianes de Semillas en tant u’organisation représente un exemple du lien entre sphères urbaine et
rurale. Le soutien des institutions politi ues et de la société civile est indispensable alors ue le pays
tente de concilier ses enjeux de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire.[20]

[20] “Entonces la capacidad de resiliencia cultural tiene ue ver con la noción de soberanía alimentario y derecho humano a la alimentación. La capacidad
de resiliencia social tiene ue ver con la perspectiva de apropiación () social del hábitat, desde la agricultura urbana.” (Alain Santandreu); Jorge FAO: “Pero
la esencia, al menos, este-- desde mi perspectiva-- es ue el país, sus instituciones, su sociedad civil, sus grupos de productores, etc. tengan la capacidad y la
libertad para seleccionar, para elegir, para construir o diseñar sus propias políticas agroalimentarias.” (Jorge Samaniego, FAO).
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RECOMMANDATIONS
Concernant AGRUPAR en tant ue programme municipal avec un rôle important dans le paysage de
l’agriculture urbaine à uito, et prenant en compte ces données empiri ues, les recommandations
suivantes ont émergé :
Il est nécessaire d’appuyer un mouvement de l’agriculture urbaine au court-terme sur la
scène politi ue. Ce mouvement doit inclure des acteurs en dehors d’AGRUPAR et des
ministères gouvernementaux. Pour l’instant, un tel mouvement social n’existe pas. Après la
création d’un tel mouvement, une collaboration avec un ministère gouvernemental dédié
spéci i uement à l’agriculture urbaine pourrait s’avérer béné i ue.
Il est nécessaire de prendre en compte les mouvements autochtones au niveau de la ville
dans les processus de mobilisations et au sein des campagnes politi ues.
Il faut encourager la collaboration entre AGRUPAR et d’autres structures municipales et
des initiatives de la société civile ui ont trait à l’agriculture urbaine. Par exemple, ces
groupes pourraient béné icier de la diffusion de meilleures prati ues sur le recyclage de l’eau,
la permaculture, des schémas de certi ication, etc.
Il faut sensibiliser la municipalité aux consé uences imprévues du partage des espaces de
vente des produits biologi ues, surtout par des agriculteurs d’AGRUPAR et d’autres
associations agroécologies et biologi ues.
Il est nécessaire de mieux communi uer et plani ier des ‘bioferias’ d’AGRUPAR, avec les
heures et lieux exacts des marchés disponibles en ligne.
Le rôle des organisations internationales doit être élargi pour inclure une activité politi ue
soutenue plutôt ue des interventions intermittentes.
AGRUPAR pourrait considérer :
Une collaboration plus profonde avec des universités (comme l’Universidad de Las
Américas) pour encourager la formation continue des producteurs et des employés
(comme des ingénieurs et des personnel techni ue).
Un programme d’enseignement de l’échange et la conservation des semences.
L’intégration des produits agroécologi ues aux marchés traditionnels.
La sensibilisation à l’alimentation biologi ue dans l’espace pour cibler des
consommateurs de milieux différents.
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CONCLUSION
Cette analyse était basée sur des données empiri ues obtenues pendant une période de recherche à
uito sur le programme d’AGRUPAR et d’autres initiatives de l’agriculture urbaine à la ville. À travers
le cadre théori ue proposé par un des créateurs d’AGRUPAR, cette étude a décrit l’agriculture urbaine
à uito comme visiblement en progrès mais loin de sa réalisation. La ville man ue d’un mouvement de
l’agriculture strictement urbaine et distinct du mouvement campesino. Il man ue en outre un
ministère dédié.
Bien u’un certain nombre d’acteurs internationaux aient transplanté des notions de l’agriculture
urbaine d’autres villes en Améri ue latine à AGRUPAR, il y a toujours un man ue de sensibilisation
de la part de ces organisations sur l’importance des liens urbaines-rurales en É uateur. Ces liens vont
devenir même plus importants à uito à l’avenir à cause des chocs démographi ues.
De plus, les acteurs internationaux soulignent la capacité des initiatives de l’agriculture urbaine à
soutenir la résilience de la ville au niveau environnemental, sans tenir compte de son potentiel comme
force de la résilience sociale. Même si les liens sociaux implicites dans l’agriculture urbaine sont
souvent simples et à petite échelle, ils seront essentiels dans le contexte d’un mouvement de
l’agriculture urbaine en-dehors de AGRUPAR. De cette façon, la ville de uito pourrait prendre en
compte la complexité de ces institutions et des mouvements sociaux pour créer avenir écologi uement
durable et résilient permettant la sécurité alimentaire.
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ANNEXE
uestionnaire de l’entretien avec la directrice d’AGRUPAR, Alexandra Rodriguez
¿Es la certi icación orgánica un re uisito obligatorio para ingresar a AGRUPAR? ¿En cuanto se estima
su costo? ué bene icios aporta?
¿Es AGRUPAR de alguna forma inanciado por la alcaldía de
afectada por un cambio político?

uito? Puede verse esta inanciación

¿De los ingresos ue obtienen los agricultores ué porcentaje es destinado a AGRUPAR? ¿Con ue
ines?
¿Cuales son los gastos principales del proyecto?
¿Desde el nacimiento de AGRUPAR a cuánto asciende el ingreso económico por la venta de sus
productos?
¿Bajo los re uisitos necesarios para unirse a AGRUPAR, a cuánto estiman la inversión de los
agricultores para cumplirlas?
¿Cual es la visión de AGUPAR?
¿Cual es el per il de un agricultor AGRUPAR medio?
Considerando ue uno de los objetivos de AGRUPAR es incluir social y económicamente a algunas de
las poblaciones más marginalizadas de la ciudad, ué di icultades pueden encontrar estas personas para
cumplir los re uisitos solicitados por AGRUPAR, por ejemplo, ¿ ué ocurriría en el caso de un
agricultor con escasos recursos ue no puede demostrar la posesión de tierras?
¿Cómo se alinea el proyecto de AGRUPAR con la constitución del 2008? ¿ ué evolución ha seguido
desde entonces?
¿ ué tipo de desacuerdos pueden producirse entre AGRUPAR y los agricultores?
¿Como es la relación entre AGRUPAR y la alcaldía?
¿Como es la relación entre AGRUPAR y CON UITO?
¿Como es la relación entre AGRUPAR y organizaciones internacionales?
¿Como es la relación entre AGRUPAR y las administraciones zonales?
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¿AGRUPAR coopera con otros departamentos de la alcaldía?
¿AGRUPAR coopera con otros proyectos de agricultura urbana en

uito?

Dentro de AGRUPAR, ¿cómo es la relación entre el e uipo técnico de ingenieros y el e uipo
administrativo?
¿ ue tipo de relación hay entre los productores? ¿Se promueve desde AGRUPAR la cooperación,
solidaridad entre los agricultores?
¿Cómo evalúa AGRUPAR la relación entre el objetivo a corto plazo, mejorar las condiciones de vida
de los agricultores, y el objetivo a largo plazo, construir un sistema alimentario más sostenible?
¿Por ué eligieron las bioferias como modelo de venta? ¿ ué modelos de venta alternativos
consideraron o están considerando? ¿Cómo eligen los barrios donde se organizan bioferias?
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