
CORRECTION DES QUESTIONS DE L'ETUDE DE CAS SUR MONTREAL

1) Doc     .1.Localisez Montréal. 

 Amérique du Nord, Canada
 Paysage urbain avec une partie rural (jardins/agriculture urbaine intensive) 
 
    2) Doc.2 . Quel est le problème d'une partie des habitants de Montréal ?

 Certains quartiers ne bénéficient pas d'un accès alimentaire de qualité. 

 
3) Docs 2.3.4.Quelles solutions se développent déjà à Montréal ? Qui y 

participe ?

 Les solutions   :

 -Marché solidaire pour un meilleur accès alimentaire du centre sud de Montréal :
stand de vente, livraison à vélo, fruits et légumes au juste prix, produits Bio... Projet
d'agriculture urbaine
 -  Fermes  urbaines  sur  les  toits :  fromages,  paniers  locaux,  boulangeries,
boucheries.
 -Projets de fermes verticales comme à Montréal
 

 Allez sur le site : montreal.lufa.com,  puis cliquez sur : pourquoi un toit ?
 
 4) Combien de personnes sont nourries grâce à cette ferme ?
 
 2000 personnes sont approvisionnées en produits frais grâce à cette ferme.
 
 5) Pourquoi cultiver sur un toit ?
 
 Pour récupérer des terres perdues et en faire des espaces productifs.

        Pour conclure     l'étude de cas:

 
    En 2050, la terre devrait compter entre 9 et 10 milliards d'habitants, dont les 2/3 
seront des urbains. Comment nourrir tous ces citadins ?



Réaliser une affiche notée sur 20      à rendre dès la reprise des cours:

 
 Consignes à respecter : 

     Seul ou par groupe de deux, trois ou  quatre élèves maximum, imaginez des solutions pour 
l'approvisionnement en nourriture des villes. Vous construirez une affiche que vous pourrez 
présenter à la classe dès la reprise des cours !

Pour créer votre affiche     :

ETAPE 1     :

- Utilisez une feuille blanche en format A4
- Mettez vos nom(s), prénom(s), classe au dos de la feuille

ETAPE 2     :

- Choisissez une seule question à traiter parmi les suivantes :

CHOIX N°1 

Comment produire plus  dans les villes de demain? 

CHOIX N°  2   

Que produire dans les villes de demain? ? 

CHOIX N°  3

Où produire dans les villes de demain? 

CHOIX N°4

Comment transporter les productions dans les villes de demain? ?

CHOIX N°5

Comment mieux produire dans les villes de demain? 
 

ETAPE 3     :

Quand vous avez fait votre choix, vous devez expliquez votre choix, imaginer une solution ou faire 
des propositions qui pourraient améliorer la vie des hommes dans les villes de demain

ETAPE 4     :

Vous devez  illustrer votre affiche par un dessin, ou un schéma, ou une  image.

Mieux produire, c'est miser sur 
l'agriculture biologique

Exemple d'image




