
Construction d'installations d'agriculture urbaine pour l'autoproduction

d'aliments.

Organisation d'un cycle de 20 ateliers sur les thèmes de l'agriculture

urbaine.

Mise en place de la méthodologie dite "Guides pour l’Enseignement

Transversal de l’Agriculture Urbaine (GETAU)" qui allie savoirs

théoriques et pratiques en agriculture.

Accroître la participation des citoyens dans les quartiers de Paseito III,

Miraflores et Puente Colorado (Bogotá) au moyen d'espaces

pédagogiques.

Améliorer la sécurité alimentaire à travers les pratiques d'agriculture

urbaine.

Un jardin para tod@s 

OBJECTIFS DU PROJET

476 personnes dont 120 jeunes de 11 et 12 ans et 45 agriculteurs et

agricultrices, âgées de 25 à 60 ans.

LAURÉAT
PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS

PAYS  Colombie

LOCALITÉ Bogotá

THEME Agriculture

COÛT DU PROJET 20 667€

DOTATION AMP 9 759€

CONTEXTE

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

EN SAVOIR PLUS

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Colombie

PORTEURS DU PROJET 

L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'international. 
Plus d'informations sur :
www.agencemicroprojets.orgong-psf.org/fr/

(un jardin pour toutes et tous)
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En 2016, la Colombie signe un accord de paix suite à des conflits internes

remontant à des décennies. Les populations les plus précaires ont subi de

plein fouet ces conflits ce qui les a souvent conduites à migrer proche de

la Capital Bogotá. Les quartiers de Paseito III, de Miraflores et de Puente

Colorado connaissent aujourd'hui une mixité sociale et culturelle due à

ces déplacements mais qui a pour conséquence une montée des

tensions. De plus, les difficultés économiques amplifient les vulnérabilités

déjà fortes. Dans un contexte où les conditions de vie sont

particulièrement difficiles, les acteurs et actrices essayent d'améliorer le

quotidien à travers la pratique de l'agroécologie pour la production de

denrées alimentaires de qualité. 
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