
Marie Eisenmann

Cofondatrice, Les Urbainculteurs

Cofondatrice des Urbainculteurs, Marie Eisenmann aime autant jardiner que transmettre sa passion. 
C’est ce qui l’a amenée à lancer en 2009 cet organisme voué à la promotion du jardinage et de 
l’agriculture urbaine. À petite, moyenne et grande échelle, les Urbainculteurs proposent des tech-
niques simples, productives et économiques pour permettre à tous de renouer avec les cultures po-
tagères. En quatre saisons, ils ont aussi réalisé ou accompagné une trentaine de jardins d’envergure, 
en contenants ou en pleine terre, notamment le toit-jardin de Lauberivière à Québec.

Initiée au jardinage depuis son enfance, Marie Eisenmann est convaincue des nombreux bienfaits de 
cette activité dans notre société trop souvent coupée de la nature. Apprendre l’origine de nos ali-
ments, échanger avec nos voisins, limiter la distance parcourue par notre nourriture, se créer un cocon 
de verdure en plein ville : pour elle, ce sont autant de bonnes raisons se cultiver quelques légumes sur 
son balcon ou sa toiture ! Potager conventionnel, aménagements comestibles dans une plate bande 
ou mini jardin en pots : à chacun sa solution !

Où trouver Marie cette saison ?
- Au Domaine Cataraqui, un parc public de Québec où elle a été en charge de redessiner un po- 
  tager de 15 000 pi2.
- Sur une quinzaine de toits jardins, pour y encadrer le personnel des Urbainculteurs, prendre des  
  photos et voir l’évolution des potagers. 
- Dans une résidence pour personnes âgées et handicapées de Québec, pour y animer des activi- 
  tés de jardinage.
- Sur le toit jardin de Lauberivière, à Québec, pour les portes ouvertes au grand public et la visite  
  d’une centaine de journalistes de la Garden Writer Association, en symposium à Québec.
- À Montréal, pour participer à l’école d’été d’agriculture urbaine de l’UQAM.
- Et aussi à la campagne où elle cultive un immense jardin !
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