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La naissance d’OASUR
Constatant le succès du projet Huertos Texcoco, l'OBNL « Organisation agricole de solidarité urbaine
et rurale » (OASUR) a été mise sur pied officiellement en septembre 2012 afin d’assurer l’émergence
de projets similaires lors des années suivantes. Dans ce rapport d'activité, nous vous présenterons un
projet tout simple au cours duquel nous avons tous appris énormément.

Mission d’OASUR
Afin de diminuer les impacts négatifs du mode de vie contemporain sur l'environnement et la société;
Promouvoir les activités de jardinage urbain et favoriser la capacité d’agir (empowerment) des
communautés dans une perspective éducative et participative de développement durable et de
solidarité sociale.

Valeurs
Honnêteté, justice, responsabilité individuelle et collective, égalité, équité.

Présentation du projet « Huertos Texcoco »
Objectif
Dans un souci constant de s'adapter à la réalité locale, sensibiliser une centaine de jeunes et leurs
familles aux enjeux actuels et futurs liés à l'environnement.

Localisation
Texcoco, Mexique, 37 km à l’ouest de Mexico, 2250 m d’altitude, 118 000 habitants
La présence de l'Université de Chapingo, établissement spécialisé en agriculture, a motivé le choix
d’implanter le projet à Texcoco. L’université pouvait offrir des ressources en cas de situations
compliquées telles des insectes envahissants ou des maladies inconnues. De plus, leurs laboratoires
ont permis des analyses de sols et de compost lorsque jugé nécessaire.

Institutions partenaires
École General Vicente Guerrero; San Diego, Texcoco
Activités réalisées avec six groupes de secondaire III de mars 2012 à mars 2013.
Orphelinat de Zacango
Activités réalisées avec une cinquantaine de jeunes de 6 à 16 ans entre février et juillet 2012.
DIF municipal de Texcoco
Nous avons appuyé les activités de cet organisme dans trois écoles entre mars et décembre 2012.
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Activités et actions
À travers ses activités, le projet offre des alternatives et propose des actions concrètes permettant de
contribuer à la lutte aux changements climatiques et à la protection de l'environnement.
Principalement, nous avons créé un projet soutenable permettant :
• de réduire la quantité de déchets envoyés aux dépotoirs;
• d’inviter les jeunes et leurs familles à économiser de l'eau dans leur vie quotidienne;
• de transmettre des connaissances en jardinage afin d'améliorer l'alimentation des familles;
• de réduire la consommation de produits alimentaires industriels, transgéniques et
artificiels;
• aux jeunes de reprendre contact avec leur environnement et la nature par la production de
compost, l'établissement de jardins et la culture en pots.
Les activités réalisées avaient lieu principalement durant les heures de classe. Dans l'école où nous
avons eu le plus de succès, nous avons identifié les facteurs de réussite suivants : La direction était
motivée par le projet, l'enseignante a intégré le projet au cursus de son cours (chimie) et évaluait la
participation des élèves aux activités, les élèves étaient invités à réaliser des activités autant à l'école
qu'à la maison et plus de la moitié du contenu était pratique.
Mais plus que tout, la solidarité a joué un rôle essentiel. En effet, les jeunes sont invités à partager les
connaissances acquises avec leurs familles et amis : au minimum, toutes les familles ont été
impliquées dans la collecte de matière organique pour le compost. Les participants sentent qu'ils
peuvent contribuer à la protection de l'environnement tout en bénéficiant des résultats de leurs actions
à travers leur production.
C'est un projet que nous avons réalisé avec peu de moyens financiers. Il prendra de l'ampleur lorsque
plus de financement sera disponible. Mettre en place des serres ou des réservoirs permettant
d'entreposer l'eau de pluie est un exemple de réalisations possibles dans le futur.

Communications
Sur Internet (en espagnol), nous avons mis en place deux sites permettant aux participants et au
public en général de nous connaître mieux et de suivre nos activités :
www.facebook.com/huertostexcoco et www.huertostexcoco.wordpress.com
253 personnes suivent notre page FB et plus de 1500 clics ont été faits sur la page wordpress.
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Résultats du projet « Huertos Texcoco »
Par le biais du projet, plus de 200 jeunes ont été sensibilisés
aux enjeux environnementaux liés au mode de vie de l'être
humain. Cette sensibilisation a eu lieu principalement par
l’établissement de jardins en milieu scolaire afin d'améliorer la
gestion de l'eau et des déchets ainsi que de réduire les impacts
du transport et de l'utilisation de sacs de plastique liés à l'achat de
denrées alimentaires. Nous avons d'ailleurs invité les élèves à
refuser les sacs de plastique lors de petits achats.
De plus, avec un organisme municipal de Texcoco, nous avons
visité à quelques reprises 3 écoles où nous avons partagé nos
valeurs et sensibilisé à l'importance de la protection de
l'environnement. Ce programme de la municipalité a pour objectif
d'assurer la sécurité alimentaire des familles et les enjeux
environnementaux n'étaient pas inclus dans leurs activités. Ce
furent des échanges constructifs.
En début de projet, nous avons visité une quinzaine de fois une
école primaire et un orphelinat situés à une heure de route de
Texcoco. Nous avons abandonné ces deux institutions à cause du
peu de suivi que nous pouvions leur donner dû à la distance.
L'expérience nous a appris qu'il fallait visiter les partenaires deux
fois par semaine afin d'assurer un suivi de qualité (une fois afin
de réaliser une activité et une autre fois pour vérifier que
l'entretien était bien fait et planifier la prochaine rencontre).
Le projet « Les jardins de Texcoco » ne se limite pas au jardinage
et à la protection de l'environnement. Nous avons également
réalisé une activité sur l'alimentation. En ayant un jardin à la
maison, les élèves amélioreront leur diète puisque les fruits et
légumes fraîchement cultivés contiennent plus de vitamines. De
plus, aucun produit chimique n’est utilisé et les semences
biologiques sont privilégiées. Nous avons également sensibilisé
les jeunes à l'importance de boire de l'eau. En effet, certains
jeunes nous ont affirmé sans honte ne pas avoir bu un verre
d'eau depuis plus de deux semaines! Le Mexique étant en tête
des pays aux prises avec l’obésité et le diabète : changer les jus
et boissons gazeuses pour de l'eau est, selon nous, une grande
partie de la solution.

Activités théoriques et
pratiques

En collaboration avec les différents intervenants participant au projet, nous avons d'ailleurs produit un
guide d'activités contenant les différents thèmes abordés afin d'assurer la reproductibilité du projet. Il
sera disponible à la bibliothèque de l'école quand le personnel et les élèves voudront le consulter.
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Compost
Tout commence avec le compost. En effet, être dotés d'un sol de
qualité nous permet d'obtenir des plantes plus saines et de
meilleures récoltes. De plus, c'est le meilleur moyen de traiter les
déchets organiques produits par les familles des élèves. Ainsi,
chaque semaine dans leurs familles, les élèves recueillaient les
résidus de la cuisine (pelures de fruits et légumes, coquilles d’œufs),
les feuilles mortes ou le fumier des animaux et l'apportaient à l'école
le mercredi afin de l'intégrer au tas de compost.
Au cours de 2012-2013, nous avons produit plus de 500 kg de
compost. C'est autant de matière organique que nous avons évité
d'envoyer au dépotoir de la municipalité. De plus, cette façon de
traiter les déchets nous permet de réduire grandement la production
de méthane des dépotoirs et ainsi de lutter contre l'effet de serre et
les changements climatiques.
Nous encourageons les jeunes à reproduire cette pratique chez eux.
Les résultats sont cependant inconnus. Théoriquement, ils ont
acquis toutes les connaissances nécessaires afin de pouvoir
produire du compost à la maison. Certains le faisaient déjà et
nous espérons que d'autres emboîteront le pas.

Activité théorique sur le compost

Élaboration du compost

Comme disait Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se
transforme ». Au cours de l'année, nous avons produit deux
« récoltes » de compost. Les intrants étaient quelque peu différents :
le deuxième compost contenait beaucoup plus de fumier. Dans les
deux cas, nous avons apporté le compost au laboratoire de
« récolte » de compost en 2012
l'Université de Chapingo afin de le faire analyser et d'avoir les
conseils d'experts. Ainsi, les élèves ont pu assimiler l'importance des
matières premières intégrées au tas de compost en fonction du type de produit final désiré.

Économie d’eau
Nous n'avions pas le budget cette année pour installer des systèmes de récupération d'eau de pluie.
Cependant, nous avons agi autrement.
En plaçant simplement une bouteille de 500 ml dans la réserve d'eau des toilettes de leurs maisons
(janvier 2013), les familles des élèves économiseront en moyenne 5 litres d'eau par jour. Entre le 20
janvier et le 30 mars 2013, les 90 élèves avec lesquels nous avons travaillé auront donc économisé
un total d'environ 30 000 litres d'eau potable. Nous avons préparé les bouteilles en milieu scolaire afin
de nous assurer que les élèves allaient les emporter et les installer dans leurs foyers.
L'important est cependant le résultat à long terme. À l'aide de ces simples bouteilles, ce sont 164 000
litres d'eau qui seront économisés annuellement par les familles de ces jeunes (en moyenne : 5
personnes par familles). Nous espérons que cette pratique sera transmise aux élèves qui entreront en
septembre 2013 afin de doubler ce résultat. Il serait donc possible d'imaginer une économie d'eau de
plus d'un million de litres en 3 ans.
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Équité des genres
Au Mexique, les garçons et les filles sont la plupart du temps séparés lors des activités ou des sports.
Toutes les activités réalisées dans le cadre du projet « Les jardins de Texcoco » ont toujours intégré
l'équité des genres. Les filles ont pu manier les différents outils (pelles, perceuse, couteaux, etc.)
autant que les garçons, même si parfois nous avons dû les forcer un peu, et nous n'avons jamais fait
de distinction de genre autre que la « discrimination positive ». Il n'est jamais arrivé que certaines
tâches soient réservées aux filles ou aux garçons et nous avons toujours tenté de permettre une
participation équitable. Les jeunes hommes ont pu prendre conscience que les femmes aussi
pouvaient manier la pelle et les filles ont pu voir que les hommes aussi pouvaient être délicats et
attentionnés lorsqu'ils entretenaient leurs plantes. Aucun commentaire sexiste n'a été toléré. Il faut
dire que nous avons établi nos valeurs dès les premières semaines du projet et qu'un respect s'est
vite installé malgré l'agitation constante de ces jeunes.

Semer
Dans les écoles, nous avons peu récolté mais une cinquantaine
d'élèves ont apporté chez eux les cultures en pots que nous avons
réalisés ensemble à la fin du cycle scolaire 2011-2012. À notre départ
en mars 2013, nous avons également laissé plus de 90 pots
contenant des laitues et de la bette à carde. Ces pots devraient
trouver leur chemin jusque dans les familles des élèves les plus
intéressés à avoir leur petit jardin à la maison. Les résultats
« quantitatifs » seront donc estimés.
Cependant, nous tenons à souligner l'importance pour les jeunes
d'apprendre à se responsabiliser et à entrer en contact avec la
nature : la vie en milieu urbain ne le permet pas toujours. Les
apprentissages liés au jardinage sont multiples : Pour plusieurs
élèves, les semences étaient un mystère. Ils ont été surpris de voir
les différents types de graines. Par exemple, ce n'est pas tous les
jours qu'on voit des graines de laitues ou de radis. Ces
connaissances, que possédaient leurs grands-parents, se sont
perdues en l'espace de deux générations dans la grande majorité des
familles.

Culture en pots: on laisse la
coriande monter en graines afin de
produire
produire les
les semences
semence

À travers nos interventions, nous avons semé ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 plants de bettes à carde
60 plants de tomates cerises
30 plants d’épinards
150 laitues
2 mètres carrés de coriandre
3 plants de pommes de terre
6 plants de tournesol
6 choux
9 plants de maïs
6 plants de piments forts
6 plants de petites fèves
9 plants de concombres
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Dû au gel et au manque de protection des jardins en
début de projet, nous avons perdu environ le tiers de ce
que nous avons semé. Mais ce ne fut pas en vain : nous
avons appris de l'expérience et nous avons mieux protégé
les espaces cultivés
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Entretien
L'entretien de base d'un jardin n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Une fois que nous avons un
sol, un ensoleillement suffisant et des semences de qualité, il suffit de s'assurer de lui fournir de l'eau
en quantité suffisante et d'avoir l’œil averti afin de prévenir l'établissement de différentes pestes
(insectes, micro-organismes, etc.).
À quelques occasions, nous avons eu à intervenir. Premièrement, des
limaces et escargots envahissaient les choux et les bettes à carde.
Les élèves les ont enlevés à la main et ont porté plus d'attention afin
d'éviter leur retour. En second lieu, des petits papillons blancs ont
tenté de se reproduire sur nos brocolis. Dans ce cas, nous avons
commencé par enlever les œufs à la main et nous avons également
élaboré un insecticide maison à partir de plants d'epazote, une plante
locale. Différentes recettes de pesticides naturels ont d'ailleurs été
incluses en annexe dans le guide d'activité.

Colonie de limaces sous une
feuille de bette à carde

Jardins familiaux
Les familles n'ont pas été notre priorité pour des raisons de limites logistiques et de budget, mais nous
croyions important de pouvoir partager l'expérience de jardins urbains familiaux sur nos sites Internet.
Nous avons donc mis en place 2 petits jardins urbains en collaboration avec deux familles de la
région : un à Texcoco et l'autre à Mexico City. L'objectif était plus symbolique que quantitatif et visait à
acquérir de l'expérience et à prouver aux jeunes élèves qu'ils pouvaient mettre en pratique les
apprentissages acquis lors des activités.

Récolter
Au niveau scolaire, sur place, nous pouvons affirmer avec certitude avoir récolté ce qui suit :
• 40 kg de bettes à carde (récoltée avec la bonne technique, la bette produit bien pendant un an!)
• 3 kg de tomates cerises jaunes
• 1 kg d'épinards
• 1 kg de coriandre
• ½ kg de pommes de terre
• 1 kg de petites fèves
• 3 kg de concombres
Dans les familles, nous estimons les résultats suivants :
• 60 kg de bettes à carde
• 30 kg de tomates cerises (jaunes et rouges)
• 30 kg de laitues
• 3 kg de piments forts
Nous avons donc semé et récolté un total d'environ 150 kg de légumes frais lors de ce premier
projet d'OASUR. Ceci dit, autant de récoltes (sinon un peu plus) seront obtenues dans les mois qui
viennent à partir de ce que nous avons semé. Nous pouvons donc affirmer que nous aurons produit
plus de 300 kg de denrées alimentaires saines et de qualité suite aux dernières récoltes.
Rapport annuel 2012-2013 www.oasur.org

6

De plus, 15 élèves nous ont affirmé, lors d'un sondage effectué en juin 2012, qu'ils avaient l'intention
d'établir un jardin chez eux. Nous espérons un résultat semblable ou meilleur avec la cohorte de
2012-2013. C'est là l'important de notre action : l'impact à moyen et long terme
DIF Texcoco
DIF Texcoco

Dans les jardins ou en pots, 150 kg de légumes frais produits avec les élèves
Dans les jardins ou en pots, 150 kg de légumes frais produits avec les élèves

Promotion du projet et liens établis avec la communauté

Au cours de notre séjour au Mexique, nous avons également diffusé nos idées et partagé nos valeurs
avec les acteurs locaux. En effet, le 19 octobre 2012, nous avons participé au Forum national sur la
production biologique et alternative.
De plus, nous avons été invités à Radio Chapingo afin de présenter notre projet. Lors de cette
entrevue de 45 minutes, nous avons également pu partager notre vision de l'importance d'une
consommation responsable et locale.
À l'automne 2012, nous nous sommes également formés sur la gestion de petits poulaillers : 5 jours
de formation au cours desquels nous avons appris comment inclure les volailles dans une gestion
intégrée visant à l'autosuffisance alimentaire des familles.
Également, un troc a été établi avec la ferme Cocotla. En contrepartie de travail effectué par le
représentant d’OASUR sur la ferme, nous avons ainsi pu obtenir de judicieux conseils sur l'agriculture
biologique, des semences et des plantules ainsi que du compost pour nos jardins en milieu scolaire.
Cette ferme avait depuis longtemps l'intention de s'impliquer dans des projets communautaires et
nous leur avons permis de faire un pas dans cette direction.
Finalement, nous avons acheté deux tonnes de CO2 équivalent afin de compenser les émissions de
gaz carbonique produites lors de la réalisation du projet (certificat: 1300049). C'est l'organisme
EnRacine qui réalisera des projets de reboisement au Nicaragua à l'aide des crédits-carbones qu'il
gère.

Leçons apprises
Honnêtement, nous ne pouvons affirmer que ce projet ait été conçu et réalisé parfaitement. Nous
avions un désir de nous adapter à la réalité du terrain et notre manque d'expérience a pu nous jouer
des tours. Par souci de transparence, nous tenterons ici de faire une brève liste des points à
conserver et des erreurs à éviter au cours d'un futur projet similaire.
Au niveau de la planification, s'il est vrai que nous avons élaboré nos activités en fonction de nos
observations, plus de temps aurait pu être accordé afin de nous asseoir avec les intervenants locaux.
Même s'ils disent avoir un horaire chargé, il faut trouver le temps de s'assurer qu'ils participent à
l'élaboration du projet à partir de la base que nous leur proposons. Nous avons réalisé vers la fin du
projet que l'école aurait apprécié un meilleur encadrement des jeunes lors des sorties sur le terrain.
Au début des prochains projets, nous planifierons des rencontres mensuelles avec les partenaires.
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Au niveau technique, au début, nous n'avions pas su protéger notre jardin des dangers potentiels.
Lors d'un prochain projet, il faut s'assurer dès le départ que l'endroit où nous cultiverons est à l'abri
des différents animaux présents (chiens, oiseaux, etc.). Pour ce qui est de la possibilité de gel, avoir à
notre disposition le matériel afin de couvrir le jardin est la stratégie à adopter.
Au niveau émotionnel ou philosophique, il est important de savoir contrôler nos attentes : chaque
groupe est différent. Comme nous avons travaillé sur deux cycles scolaires distincts, nous aurions dû
considérer que nous commencions un nouveau projet avec la deuxième cohorte plutôt que de viser
l'atteinte des mêmes objectifs qu'avec les premiers. D'ailleurs, nous n'avions pas d'attentes précises
avec la première cohorte d'élèves et c'est ce qui nous a permis de nous adapter et de façonner un
projet à l'image des participants.
Si nous espérons toujours les mêmes résultats, nous pouvons tomber dans le piège de nous
empêcher d'atteindre d'autres objectifs auxquels nous n'avions peut-être pas pensé et par la même
occasion de ne pas atteindre les résultats que nous espérions. Nous risquons de figer notre projet et
de l'empêcher de s'adapter à sa nouvelle réalité. Il nous faudra développer des outils pour la personne
qui gère le projet afin de lui permettre de rester ouverte à la découverte et à l'exploration. S'il est vrai
que nous avons créé un guide d'activité, il est encore plus important de le garder vivant et changeant :
nous nous devons de réaliser les futurs projets dans une perspective adaptative, toujours.

La suite du projet « Huertos Texcoco »
L'enseignante de chimie de secondaire III de l'école secondaire Gral. Vicente Guerrero s'est engagée
formellement à poursuivre le projet lors des deux prochaines années. Nous avons effectué une
tournée des classes de secondaire I et II afin de leur demander une contribution en matière
organique pour le compost et leur avons annoncé qu'ils participeraient aussi au projet lorsqu'ils
seraient en secondaire III. De plus, l'école a en main les coordonnées d'un vendeur de semences
biologiques, de la ferme Cocotla ainsi que du laboratoire d'analyse de l'Université de Chapingo.
Ceci étant dit, nous avons la certitude qu'il y aura toujours un jardin dans cette école. En effet, au
Mexique, une famille vit presque toujours à l'école. Nous avons intégré cette famille au projet et
semons en fonction de ce qu'elle désire et des possibilités de l'endroit (ensoleillement, etc.). Quand les
élèves reviendront en août, ils retrouveront donc une base permettant de se motiver et de poursuivre
le projet.
Durant la prochaine année scolaire, nous assurerons un suivi virtuel en permettant à l'école de nous
poser des questions et de prendre le contrôle des mises à jour des sites Internet. Nous visiterons
également le projet à quelques reprises en 2013-2014 : Notre destination exacte pour l'année à venir
est toujours à confirmer. Ce sera dans l'état de Oaxaca.
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Nous tenons à remercier l'Université de Sherbrooke pour sa contribution de 400$ et le MELS pour sa
contribution de 2 250$ (bourses octroyées à Benoit Lapointe) lors de la phase exploratoire à l'été
2012.
Sur le terrain, l'aide et les conseils de la Ferme Cocotla nous ont été précieux. Que ce soit au niveau
d'un appui technique ou matériel, le projet n'aurait pas été le même sans eux. Le DIF de Texcoco nous
a également permis d'accompagner le responsable du programme de jardins scolaires et
communautaires à raison d'une journée par semaine : nous avons mutuellement beaucoup appris des
échanges et de l'expérience.
Un merci spécial est également de mise à tous les gens ayant contribué de près ou de loin au projet
par leur visite sur le terrain, leurs idées et/ou leur appui moral. Pour en nommer quelques uns :
Merci à José et María, Juan José, Verónica, Sócrates qui nous ont accueillis et appuyés dès les
premiers jours.
Merci à Olivier et Kim, Agnès et toute la famille Lalonde, Karen et Charles, Manon, Christophe,
Jacques, Lucie, Sylvie-Êve, Mariève, Andréanne, Marie-Hélène, Marie-Christine, Claude-André, Jean,
Guy et Line, Émilie, Marilyne et Max.
Merci au Café Fréjus. Merci
à nos familles et amis.
Merci à l'école d'été d'agriculture urbaine du CRAPAUD et aux gens que nous y avons rencontrés.
Merci à Elisabet.
Merci à tous ceux qui ne sont pas dans cette liste.
Et finalement :

MERCI à tous les jeunes ayant participé au projet, aux enseignants et aux directions
des institutions : Ce projet, c'est vous qui l'avez rendu possible!

Avec le soutien de :
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