
 Depuis les dernières années, le rapport qu’entretient l’humain avec l’alimentation subit d’importants changements. En effet, on constate 
de plus en plus une prise de conscience alimentaire chez les citoyens. Alors que la période industrielle a complètement révolutionné 
notre façon de produire et de s’approvisionner, la population tend maintenant à modifier ses habitudes de consommation en achetant 
des produits plus frais et locaux. De ce fait, cet essai (projet) s’intéresse à la relation que la société contemporaine entretient avec 
l’environnement construit. Il cherche à connaître comment l’espace bâti peut inciter une communauté à développer une relation productive 
avec son territoire. C’est donc en développant une architecture agricole, imbriquée dans un milieu collectif, que le projet permettra une 
approche alternative et soutenable de l’habitation en ville.

À l’aide d’un programme mixte mariant les volets productif, communautaire et résidentiel, l’essai (projet) cherche à offrir aux résidents 
un moyen de vie autosuffisant, leur permettant de s’approprier une terre en promouvant un lien étroit avec l’agriculture urbaine et en 
tirant parti des concepts théoriques de la résilience (Magnaghi, 2017 et Hopkins, 2008), de la communauté (Erm et Lazic, 2009) et de la 
territorialité (Magnaghi 2003). Prenant cons-cience du manque d’espace productif proposé dans le nouveau plan directeur de l’Écoquartier 
d’Estimauville, le projet profite de cette lacune pour s’y implanter. Ainsi, constitué de terres agricoles, d’un bâtiment public et de maisons 
résidentielles, le projet a pour mission de soulever une réflexion sur notre manière de vivre et de consommer.
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Niveau 2

Niveau 3

Avenue Poulin

Rue Mellifère

Rue des Moqueurs

Habiter la terre
de la campagne à la ville

Cuisine d’été
 Consommation des aliments

Potager
Production maraichère

Cuisine modulable
Transformation des récoltes

Caveau
Conservation des denrées

Perméabilité 
Accès piéton permettant
une connexion entre les
quartiers limitrophes

Hydrographie
Irrigation naturelle
encerclant les champs

Superficie
3,25 hectares
1,50 hectare d’espace productif au sol
0,20 hectare d’espace productif en serre

Densité
32 logements / hectare

Axonométrie
Duplex, Maison des champs et Triplex

Programme
1. Café
2. Garderie
3. Marché
4. Administration
5. Salle des employés
6. Caveau et entrepôt
7. Salle de nettoyage
8. Hangar
9. Salle des jardiniers
10. Cuisine communautaire
11. Salle mécanique
12. Serre
13. Cuisine laboratoire

Le Quartier Mellifère
Une coopérative nouricière au coeur de l’écoquartier d’estimauville

Sandrine Duchesne
E(p) supervisé par Erick Rivard


