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ATI: Approche territoriale intégrée

Petit cours d’acronymes 101

Approche d’intervention concerté visant à long terme l'amélioration de la qualité de vie de secteurs
défavorisés sur le plan social et économique.

RUI: Revitalisation urbaine intégrée

Stratégie d’intervention concerté visant à long terme l'amélioration de la qualité de vie de secteurs
défavorisés sur le plan social et économique. Elle vise à « intervenir simultanément, de façon intégrée et
ciblée, sur toutes les dimensions d’un quartier et de sa communauté » (Ville de Montréal, 2003)

CRL: Comité de revitalisation local

Comité chargé de coordonner les activités de la RUI et déposer un plan d’intervention

PPU: Plan particulier d’urbanisme

Le programme particulier d'urbanisme (PPU) est une composante du plan d'urbanisme. Le plan
d'urbanisme réfère à la planification de l'ensemble du territoire municipal tandis que le PPU permet
d'apporter plus de précisions quant à la planification de certains secteurs qui suscitent une attention
toute particulière de la part du conseil municipal. (MAMROT)
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Cette présentation a été effectuée le 22 novembre 2010, au cours de la journée « La sécurité alimentaire : que faut-il semer pour la récolter? » dans le cadre des 14es Journées annuelles de santé publique (JASP 2010). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives.



Des exemples de RUI Des exemples de RUI 

en lien avec la sécurité alimentaireen lien avec la sécurité alimentaire

Bordeaux-Cartierville

Projet «Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale !» 

aménagement d’un jardin communautaire

Mercier-Est

Projet quartier vert, actif  et en santé

Marché de quartier et projet d’agriculture urbaine en bacs: Paysage Solidaire

Lachine

Projet du Carrefour d’alimentation (cuisines collectives, les cuisines d’urgence, service traiteur,

marché de solidarité et les cours de cuisine) visant une saine alimentation.
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RUI SteRUI Ste--MarieMarie

Le projet pilote de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier Le projet pilote de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier 
Sainte-Marie fut inauguré le 24 septembre 2003

4 axes d’intervention dans Sainte-Marie

 Le développement de la fonction résidentielle et l’aménagement du 
domaine public (l’habitation étant la locomotive du développement);

 L  dé l t d’  ili  d  i  d i  t é it i Le développement d’un milieu de vie dynamique et sécuritaire;

 Le développement de l’emploi local et de l’employabilité de la 
population;

 L’amélioration des conditions de santé de la population

Diagnostic de quartier Diagnostic de quartier 

Population totale du quartier 22 000 (1,5% d’augmentation de 2001-2006 contre p q ( , g
4,3% pour l’île)

Davantage de personnes seules:  29,4% contre 17,4% pour l’île

Davantage de familles monoparentales: 27,3% des familles contre 20,7% pour l’île

Davantage de chômeur: 12,4 % contre 9,2 % pour l’île

Un revenu moyen inférieur: 19 118 $ contre 27 563 $ pour l’îley p

Une pauvreté touchant très majoritairement des personnes nées au Canada: 

75,2% contre 52,1% sur l’île
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Agriculture Agriculture 
urbaine

Cuisine collective

dépannage 
alimentaire

marché

épicerie grande 
surface et épicerie-
dépanneur

point de chute BBBB

Programme OLO

Quelques constats en sécurité alimentaireQuelques constats en sécurité alimentaire

Un seul supermarché de grande surface (le coût d’un panier à provisions nutritif  (PPN) est l’un des plus plus 
l   l)élevé à Mtl)

Peu d’« épiceries dépanneurs» (1/km2 contre 5/km2 pour l’île)

Les dépanneurs représentent 73% des commerces d’alimentation contre 46% pour l’île

Près de 400 ménages ont recours au dépannage alimentaire d’urgence à la distribution de denrées à chaque 
semaine. 

Pas de lieu ou d’organisme offrant un repas économique sur une base quotidienne.

Constat général 

«Les organismes existants n’ont pas les moyens de développer de nouveaux projets et les besoins en matière de locaux et 
d’équipement de cuisine demeurent une préoccupation pour plusieurs.»
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L’agriculture urbaine dans SteL’agriculture urbaine dans Ste--MarieMarie

3 jardins communautaires

Aucun jardin collectif

Aucun toit-jardin

Totalisant: 4869 mètres carré d’espace cultivable 

115 personnes

Année création début des années 80

5 ans de liste d’attente en moyenne

1 jardin-école

Analyse du discours

Mai 2003: formulaire de proposition Cloutier, G. 2006. La place des acteurs sociaux et de 
leurs représentations du quartier dans les stratégies

«En ce sens, lorsqu’il est question de revitalisation urbaine, il ressort que la transformation perceptible des lieux est
plus simple à concevoir et à mettre en œuvre que l’atteinte de la sécurité alimentaire pour l’ensemble des ménages de
Sainte-Marie.»

Cloutier. G, 2009, Les représentation du quartier en évolution: le programme de revitalisation urbaine
intégrée dans Sainte-Marie

Décembre 2003: Rapport d’étape du CRL

Mars 2004: plan de revitalisation Ste-Marie du CRL

Décembre 2004: Priorités du CRL

leurs représentations du quartier dans les stratégies 
de développement urbain
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Défis pour la sécurité alimentaire dans la Défis pour la sécurité alimentaire dans la 

démarche RUI Stedémarche RUI Ste--MarieMarie

La reconnaissancea eco a ssa ce

La sécurité alimentaire ressort dans les discours davantage comme une finalité 
qu’un moyen de revitalisation

La politisation

La dimension intersectoriel (jeu de couverte) n’avantage pas les organismes 
œuvrant en sécurité alimentaire (complexité des structures) pas de siège au CRL

Financement et immobilisation

«Les organismes existants n’ont pas les moyens de développer de nouveaux projets  et les besoins en 
matière de locaux et d’équipement de cuisine demeurent une préoccupation pour plusieurs.»

Diagnostic de quartier 2006

Le marché de quartier:Le marché de quartier:
un outil de revitalisation urbaine en sécurité alimentaireun outil de revitalisation urbaine en sécurité alimentaire
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Bilan de l’initiativeBilan de l’initiative

4ième année d’existence

Plus de 10 000 visiteurs par année

Plus de 12 producteurs par année

Chiffre d’affaire annuel de plus de 110 000$

49 organismes de quartier partenaire

Offre de fruits et légumes diversifiée, locale et abordable

Grande mobilisation citoyenne

Animation l’espace publique

Au cœur de la revitalisation urbaine de Ste-Marie

Au centre d’un carrefour alimentaire dans le Centre-Sud

La sécurité alimentaire inscrite dans le cadre bâtiLa sécurité alimentaire inscrite dans le cadre bâti
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