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Lande dévoile sa carte collaborative des terrains vacants de Montréal
Montréal, le mercredi 25 mars – Créé en septembre dernier dans le cadre de Je vois Montréal, Lande
(anciennement Urburb) lance aujourd’hui son premier outil pour faciliter la réappropriation citoyenne des terrains
vacants : la plateforme collaborative www.landemtl.com, où les citoyens sont invités à répertorier les terrains
vacants de leur quartier et à signaler leur intérêt à les transformer.
Les terrains vacants : un potentiel à exploiter
Selon les données de 2010 de la Ville, il existe 25 km2 de terrains vacants à Montréal, soit une superficie
équivalente à 32 fois le Jardin Botanique. Les terrains vacants ont le potentiel de devenir des jardins collectifs,
des parcs ou des espaces de jeux et de contribuer à améliorer la qualité de vie dans les quartiers centraux de
Montréal.
Un objectif : rassembler et supporter les citoyens dans leurs projets
À l’aide de sa nouvelle plateforme collaborative, Lande met en contact les citoyens qui veulent entreprendre une
démarche de réappropriation d’un terrain vacant, qu’il soit public ou privé. Les groupes citoyens ainsi formés
pourront bénéficier d’un support pour les questions quant à la réglementation en vigueur sur leur terrain, la
négociation avec le propriétaire et la communication autour de leur projet. L’objectif de l’organisme à but
non-lucratif est de réduire les obstacles que rencontrent les groupes citoyens dans leurs projets de jardins
collectifs, de parcs ou d’espaces de jeux.
Une initiative attendue et primée
Lors de l’évènement Je vois Montréal, un mouvement citoyen composé de leaders de tous horizons qui vise à
donner un nouvel élan à la métropole, Lande s’est engagé à faciliter la transformation de 5 terrains vacants d’ici
2017. La création d’une plateforme collaborative est un premier pas vers la réalisation de cet engagement.
À écoHackMTL 2014, Lande s’est vu remettre le prix Systèmes alimentaires, en raison de son potentiel à créer
des systèmes alimentaires plus durables, et le prix du public.
Un mouvement nord-américain
Lande s’inscrit dans un mouvement nord-américain de réappropriation citoyenne des terrains vacants et
d’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers centraux. L’organisme s’inspire d’initiatives semblables qui
ont vu le jour à New York (596 Acres), à Philadelphie (Grounded in Philly) et à Los Angeles (LA Open Acres).
À propos de Lande
Lande facilite la réappropriation permanente ou temporaire des terrains vacants montréalais par les résidents.
Notre organisme aide à révéler le potentiel de ces espaces pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers
centraux montréalais.
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Andréanne Maltais : 514-887-0078
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