
 
 

Vila Torres, Curibita, Brésil – Potager communautaire – Santé, Education 
 
Grâce à ce projet de potager communautaire, un terrain vague utilisé pour des activités illicites a 
été transformé en un lieu de production de légumes au bénéfice des habitants.  Le résultat est 
double : 270 personnes démunies issues de la communauté bénéficient maintenant d’une 
alimentation saine et le quartier est plus sûr. Les destinataires participent à l’entretien du terrain et 
cultivent les légumes.  A long terme, les volontaires envisagent l’autofinancement du projet grâce à 
la vente des légumes excédentaires et la fabrication de leur compost. C’est ce projet qui a gagné le 
Prix Dominique pour le Développement Durable en 2018. 
 

       

Contexte:  
Vila Torres est un quartier défavorisé de la ville de Curitiba, au Sud-Est du Brésil. Beaucoup 
d’habitants n’ont pas ou peu fréquenté l’école et ont un faible niveau d’éducation. Ils ont donc peu 
d’opportunités de trouver un travail décent. Des familles nombreuses s’entassent dans des maisons 
de 12 m2. Faute de moyens, elles s’alimentent mal ou pas assez. C’est pourquoi, les habitants se 
retrouvent souvent en marge de la société et peuvent facilement tomber dans la délinquance (trafic 
de drogues, agressions, etc.).  
 

Objectifs: 
 Augmenter la qualité et la quantité de nourriture sur la table des familles défavorisées  

 Encourager les familles défavorisées à produire leur propre alimentation  

 Encourager les familles à manger davantage de légumes  

 Transformer un terrain en friche en espace de production 

 Protéger notre "Maison commune" en assurant une consommation durable  

 



Thèmes spécifiques et Activités:  
Lors de leurs visites aux familles locales, les volontaires AIC ont remarqué que beaucoup avaient un 
régime alimentaire déséquilibré et pauvre en légumes ; qu’elles n’avaient pas de potagers, même 
élémentaires, mais qu’il existait beaucoup de terrains vagues utilisés par des délinquants. C’est ainsi 
qu’en 2017 est née l’idée de créer sur ces terrains un potager communautaire.  

Ce projet a apporté plusieurs bénéfices : accès à une nourriture saine et biologique pour les familles 
défavorisées et quartier sécurisé, plus propre et plus attractif. La communauté aide à entretenir le 
potager et cette expérience a encouragé plusieurs familles, et même les enfants, à créer un potager 
chez elles. 

Les volontaires AIC supervisent les activités, participent à l’irrigation et à l’entretien du terrain, 
organisent les récoltes et la distribution de la production. Parallèlement, elles offrent aussi des colis 
alimentaires de base et des vaccinations; des formations en artisanat, alphabétisation ou hygiène ; 
ou encore une aide à la réinsertion sur le marché du travail.  
 

Chiffres clés:  
 Il y a 270 destinataires, dont 95 femmes, 55 hommes et 120 enfants – 29 personnes âgées. 

 Le premier potager a été initié en juin 2017, le second en août 2018. Chacun est prévu pour 
une période de 3 ans, mais les volontaires continueront à donner assistance et supervision.  
 

Partenariats: 
Le projet a vu le jour après consultation et soutien de la part de la municipalité de Curitiba. Un 
technicien a analysé la terre, donné des instructions aux volontaires pour la préparation et 
l’utilisation du sol, fourni les engrais et les graines pour commencer les semis. L’entreprise 
propriétaire du terrain ne demande pas de loyer. L’eau est facturée à un tarif préférentiel par la 
préfecture.  
 

Perspectives futures et impact: 
 L’évaluation se fait chaque semaine lors de la distribution de la production aux familles. 

Chacun est libre de se servir. Toute la production est écoulée chaque fois.  

 Un réseau social s’est créé pour échanger des recettes et des informations concernant les 
plantes non conventionnelles. Certains ont répliqué ce qu’ils ont appris en créant leur propre 
potager chez eux. 

 Le projet gagne en visibilité dans la communauté et a été filmé par une TV catholique locale. 

 Les habitants vivent dans un environnement sécurisé maintenant que ces terrains autrefois 
utilisés par des trafiquants de drogue a été clôturé et transformé en espace de production. 

 L’objectif est de rendre le projet auto-suffisant par la fabrication de compost pour faire de 
l’engrais, par la vente des surplus dont les profits seront réinvestis dans le projet. Les 
volontaires récoltent des fonds pour les factures d’eau et d’électricité. 

 A l’avenir, les volontaires voudraient commencer un 3ème potager. 
  


