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L’abondance, le fruit du partage ! 

L’abondance partagée, c’est maintenant ! 

UN NOUVEAU MONDE EMERGE …  

ET IL EST INCROYABLE ! 



INCROYABLES COMESTIBLES 
L’abondance est le fruit du partage 

www.lesincroyablescomestibles.fr 
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    agriculture urbaine solidaire, 
 

1.  

Les communautés « locavores » d’antan 

Trois générations d’agriculture urbaine 

La « food to share » attitude 

La « génération végétale » 

Un nouveau phénomène de société !  

Scènes de rue désormais ordinaires 



 

Les communautés « locavores » d’antan 
Avant-guerre, les communes étaient résilientes sur le plan alimentaire 

Les communautés « locavores » d’antan 



Robert Doisneau  
(Alsace 1946) 
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On assiste aujourd’hui à l’émergence d’un nouveau phénomène de société en France 
et dans de nombreux pays dans le monde :  
il s’agit de l’arrivée de l’agriculture urbaine dite « de troisième génération ». 

 

Trois générations d’agriculture urbaine 



La première vague : l’agriculture urbaine dite « vivrière » 
Apparait à la fin du 19ième siècle et se développe au début du XXe siècle  



C’est l’époque des jardins ouvriers et familiaux. 
La période de développement s’étend de 1893 à 1945 



On recense jusqu’à 250.000 jardins ouvriers à la fin de la seconde  
guerre mondiale 



On cultive les potagers jusqu’aux abords de la voie ferrée ! 



Le Conseil National des Jardins Collectifs et Familiaux recensait  
135.000 adhérents sur la France en 2007. 



La deuxième vague :  l’agriculture urbaine dite « communautaire » 
On cultive en mode collectif et on partage dans un périmètre défini et clôturé ; l’accès est 
réservé aux membres 



La troisième vague = l’agriculture urbaine participative citoyenne  
Les potagers urbains solidaires en mode « Open-Source » ! 



« Food To Share », nourriture à partager 
Servez-vous, c’est gratuit, une invention « made in Todmorden » 



Des scènes de rue désormais ordinaires 
Ici : des plantations au plein centre de  Clermont-Ferrand 

 



Dans de nombreuses localités, les habitants expérimentent la permaculture sur les 
trottoirs de la ville 



A Montréal, les Incroyables Comestibles envahissent les rues d’un quartier à l’autre ! 



Les commerçants et les habitants coopèrent main dans la main 



À Montréal, des chaînes humaines se créent pour retirer le bitume dans les rues 



../../../Documents/INCROYABLES COMESTIBLES/VIDEOS/Incroyables Comestibles Québec.mp4


Réappropriée par ses habitants, la ville devient une réalité qui se transforme  

actions « ruelle verte » au Canada. Voir ruelleverte.com 
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La « Génération végétale » : le lien à la terre nourricière comme levier citoyen de 
tranformation de la société et de transition citoyenne des territoires 

Crédit photo :  
Saint-Quentin en Yvelyne en transition 



          ordmorden, des premières graines  

 
2.  

Todmorden, le premier Territoire 
d’Abondance partagée 

Les premières graines 

Consommer localement, un choix 
conscient et partagé 

Le catalyseur des circuits courts 

La révolution du partage 

Une légende est née ! 

à la naissance d’une Légende … 



TODMORDEN 

Todmorden, le premier territoire d’abondance partagée 
 

Ils inventent la … 

Attitude ! «   » 

En 2008, les habitants de cette ville de 15.000 
habitants se mobilisent pour mettre leur ville en 
marche vers de l’autosuffisance alimentaire  



Comment passer de la pénurie à l’abondance partagée sur le territoire ?  
C’est simple : en faisant le choix conscient de manger local, éthique et solidaire.  



En proposant de produire ensemble la nourriture à partager localement, 
deux mères de famille créent l’étincelle du formidable mouvement citoyen  
sans frontière de l’abondance partagée sur les territoires ! 



Sous l’impulsion de Mary Clear et Pam Warhurst, Todmorden, l’ancienne cité industrielle en 
déclin devient un espace de partage et de convivialité. 
Au bout de 4 ans, 83 % de la nourriture provient du local ! 



Rapidement, un collectif  d’habitant se forme. Ce groupe de citoyen lance la 
révolution du partage à Todmorden 
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La métamorphose de la ville par l’action citoyenne  
 
A la première réunion publique qu'elles organisent dans un pub de la ville, 60 personnes sont présentes.  C'est 
l'enthousiame ! Crise ou pas, une chose est sûre, c'est qu'il faut se nourrir, et si possible sainement. On peut planter, on 
peut récolter,  et si on s'y met tous et que l'on partage, il y en aura aussi pour tous.  
 

Le mouvement des Incredible Edible était lancé !  
 

Rapidement, un grand groupe de Jardiniers solidaires volontaires se forme, et plante tout azimut. 70 "beds" sont 
progressivement installés dans toute la ville.  La ville se transforme rapidement en un grand jardin potager partagé. 
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« Servez-vous …  

C’est gratuit ! » 

La nourriture à partager devient une ressource abondante alimentée par tous et 
accessible à chacun 
 

 
 



L’agroécologie est enseignée à l’école, de la maternelle au lycée.  
Les enfants produisent dans la cour de récréation les fruits et légumes qu’ils 

mangent à la cantine. L’apprentissage de l’autonomie est devenu une priorité. 



Réappropriée par ses habitants, la ville devient un espace de partage 



On dialogue, on s’accorde, on plante … partout là où c’est possible ! 



Le boom du tourisme des Incroyables Comestibles 
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Les Incroyables Comestibles, catalyseurs des circuits courts : transformation et 
diversification de l’offre alimentaire locale 



Quand produire et consommer localement devient un choix conscient et partagé … 



Rapidement, le sentiment d’insécurité baisse au sein de la collectivité 
et la confiance est restaurée entre les différents acteurs. 

La population pacifiée vit alors dans des rapports conviviaux et confiants. 





Les anglais changent de regard, ils invitent chacun à quitter la croyance erronée 
qu’on est victime de générations en générations pour devenir co-créateurs 

co-responsables de notre devenir. Ils créent la fête de la pollinisation. 



    ne Incroyable (R)évolution 
  est en marche ! 
 

3.  

Le spectaculaire enracinement des IC 
en France 

L’appel de Colroy-la-Roche 

L’engagement collectif 

Les soutiens au mouvement 



Le spectaculaire enracinement  
des Incroyables Comestibles en France et dans le monde 

 

Encore inconnus au printemps 
2012 en France, les Incroyables 
Comestibles se sont développés de 
façon spectaculaire, par des 
actions engagées dans plus de 400 
localités, couvrant toutes les 
régions. 
 
Le mouvement Incredible Edible 
est désormais présent dans de 
nombreux pays, sur tous les 
continents.  
 
 



 En 2012, après avoir découvert l’incroyable histoire Incredible Edible, 
Jean-Michel Herbillon et François Rouillay se rendent à Todmorden 

pour étendre le mouvement participatif citoyen à la France 



 À Todmorden, l’accord est conclu avec les fondateurs de l’initiative participative Incredible 
Edible, le mouvement citoyen commun sera apolitique 
et non marchand, entièrement accessible à chacun et totalement gratuit ! 
Tous les outils pédagogiques seront partagés librement au bénéfice de tous. 



 Le 28 avril 2012, Véronique Marcovitch lance l’appel de Colroy la Roche pour relayer le 
message de Mary Clear et Pam Warhurst de Todmorden. 
C’est le démarrage du mouvement participatif citoyen en France. 

 



 Dans les semaines qui suivent l’appel de Colroy la Roche, 
les demandes de démarrage du processus participatif citoyen rendant possible l’abondance 

partagée sur les territoires arrivent au rythme de une à trois par jour. 



 Les jours et les semaines passent, les photos de pancarte continuent d’arriver. 
Tous les envois sont accompagnés de messages de gratitude et de sympathie. 
Chaque nouvelle pancarte procure une grande joie de voir le mouvement grandir. 



 Chaque photo de pancarte est unique. Pourtant, toutes portent des points communs, on y 
voit des gens ordinaires, de simples citoyens, tous animés par la joie que procure le partage, 
d’un désir sincère de mettre les mains dans la terre. 

 



 La photo de pancarte constitue la première des cinq étapes de la méthode simple 
du processus participatif citoyen. Cette photo permet d’acter l’intention délibérée 
d’engager la démarche collective d’abondance partagée sur le territoire. 

 



L’intelligence collective crée de nouveaux horizons au cœur des territoires ! 



Le numéro 70 de décembre 2012 du magazine alternatif « l’âge de fer » consacre 
la une de son édition avec la photo de la pancarte de l’équipe Incroyables Comestibles 
Fréland, tandis que le bac de Colroy la Roche illustre le dossier. 

 



 Soudainement, apparaît une contribution particulière, c’est celle de Pierre Rabhi 
qui propose de se joindre au mouvement citoyen en plantant la nourriture 
à partager des Incroyables Comestibles devant sa maison pour faire sa part. 
 



La démarche des Incroyables Comestibles a été marquée par la rencontre avec 
Claire Chanut, co-fondatrice du mouvement Femmes Semencières, ainsi qu’avec l’équipe 
de l’association Kokopelli qui a apporté son soutien à de nombreux 

groupes régionaux des IC. La semence libre est au cœur du projet citoyen souverain. 
 



En Bretagne, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants transforment la 
commune de Plomelin en jardin d’abondance avec les Incroyables Comestibles…  
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../../../Documents/INCROYABLES COMESTIBLES/VIDEOS/Les Incroyables comestibles dans l'émission Passage au Vert d'Ushuaia TV.mp4


Grand Prix 2013  
de l’ANACEJ*  
* Association Nationale des 
Conseils d’Enfants et de Jeunes 
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Incroyables Comestibles de PLOMELIN   
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Les équipes Incroyables Comestibles d’Albi travaillent à la mise au point 
des prototypes expérimentaux d’agriculture urbaine « Open Source » ! 



La construction de Keyholes Gardens représentant les pratiques agricoles 
du futur peut devenir des chantiers citoyens d’insertion à ciel ouvert ! 



Le Keyhole Garden de permaculture se présente comme un potager solaire, 
simple à réaliser, quasiment gratuit et extrêmement productif ! 



La tour de compostage au centre du cylindre permet d’irriguer et de nourrir 
l’ensemble de l’espace de plantation comme avec un goutte à goutte naturel. 



Potager du futur, le Keyhole Garden de permaculture est un jardin nourricier 
de haute productivité grâce à sa tour centrale de compostage. 



Les outils pédagogiques de programmes de recherche se développent, 
exemple : la coupe de la butte sandwich avec sa cheminée d’humidification ! 



La cheminée d’humidification conduit l’eau directement au fond de la butte 
pour être stockée dans le gros bois en décomposition qui devient le réservoir ! 



Le mode d’emploi est partagé gratuitement sur internet 
et rend la construction accessible à tous à partir de matériaux de récup’ 



Le Keyhole Garden est aussi beau qu’un massif de fleurs 
sur les pelouses, mais il produit des légumes sains et gratuits en quantité 



Un an après, on fête la réussite du premier Keyhole Garden de Besançon, beau et bien garni ! 
 





Alors, les enfants se mettent en marche pour rendre leur cité HLM comestible ! 



Les habitants se reconnectent les uns les autres à la Terre nourricière dans la joie ! 



À Annecy et Cran-Gevrier, les Keyholes Gardens se construisent collectivement ! 



À St-Viaud, 70 bacs de culture sont réalisés en 2 mois, la Green Route est inaugurée ! 



À Courbevoie, les enfants apprennent le cycle comestible de la graine à la graine ! 



À Bayonne, les gazons des HLM sont transformés en potagers de permaculture ! 



Les habitants sont fiers de faire découvrir leur petit jardin d’Eden aux visiteurs ! 



En 8 mois, les habitants on créé un nouveau lien solidaire autour de la nourriture ! 



À Albi, le campus du centre universitaire Jean-François Champollion 
accueille un jardin potager de permaculture Incroyables Comestibles ! 

 





Puisque le campus de la fac d’Albi produit de la nourriture à partager, 
plusieurs autres campus de France et du Monde s’y mettent à leur tour ! 



En juin 2013, la ville de Leeds, 700.000 habitants rejoint IE Todmorden ! 



L’ensemble de la communauté se met en marche pour l’autosuffisance alimentaire 



Les écoles participent à la démarche, l’éducation à l’autonomie devient une priorité 



Progressivement, la ville se transforment en un vaste potager géant et gratuit 



Les Incroyables Comestibles veulent aussi faire de Sherbrooke une ville nourricière ! 



Le projet citoyen incroyable est présenté au conseil municipal. 
Les élus félicitent la démarche participative et apportent leur soutien ! 



À Drummondville, les habitants transforment les gazons en potagers gratuits ! 



À Montréal, des chaînes humaines se créent pour retirer le bitume dans les rues 



Les habitants expérimentent la permaculture sur les trottoirs de la ville 



 À Mulhouse, les Incroyables Comestibles sont appelés pour changer la ville 



Et si on faisait de la friche DMC une pépinière citoyenne européenne ? 



Une pépinière d’agriculture urbaine en permaculture pour nourrir la ville ? 



    e Incroyables à la une ! 
 

4.  

Une couverture médiatique 
exceptionnelle 

Une presse élogieuse et unanime 

Arte : la consécration 

Silence, ça pousse … et ça tourne ! 



Une couverture médiatique exceptionnelle :  
Plus de 400 articles de presse et 40 reportages TV-Radio 



 

Une presse élogieuse, positive, engagée  
Des journalistes et des médias investis de cœur pour relayer la démarche 





 



 



 



Mars 2013 :  ARTE consacre les « Incroyables Comestibles » pour sa plateforme TV-
WEB « Génération Solidarité » comme le projet citoyen européen le plus innovant 
en réponse concrète  à la crise 



Le 16 octobre 2014, les Incroyables Comestibles  de POITIERS et de LA ROCHELLE entrent dans les foyers 
de 7 millions de téléspectateurs. Magnifique reportage de 3’30  min au 20 h de TF1 de Gilles Bouleau. 

Silence, ça pousse … et ça tourne ! 

../../../Documents/INCROYABLES COMESTIBLES/VIDEOS/Des l&eacute;gumes gratuits poussent au c&oelig;ur des villes.avi


Jusqu’au Japon et en Chine, les Incroyables Comestibles font parler d’eux ! 

Magazine japonais PUNTA 



a réalité joyeuse des Incroyables  
     Comestibles sur nos territoires 
 

5.  

Un vrai désir de partage 

Un élan du cœur, créatif, convivial, 
retissant le lien social 

Etre sois-même le changement que l’on 
veut voir dans le monde 

Quand une communauté humaine 
reprend confiance en elle 

Le vrai visage de la France 



Aux quatre coins de la France, un vrai désir de partage … 

Paris  (75) 

Muttersholtz (67) 

Calais (62) 

Warck (08) 

Choconin-Neufmontiers (77) 



Un élan solidaire, créatif et convivial retissant le lien social 

25 



Être sois-même le changement qu’on veut voir dans le monde 

Plougonvelin (29)  

Strasbourg (67) 
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Ici et ailleurs, jusque dans les DOM-TOM, la transition citoyenne gagne du 
terrain  

San Nicolao (Corse) 

Nouméa (NC) 

27 



Quand les collectivités locales soutiennent l’impulsion citoyenne  

Versailles (78) 
La municipalité met 50 bacs à disposition 
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Quand les élus locaux travaillent main dans la main avec les citoyens 
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Les enfants, la sève de la vie, l’essence du partage … 
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Quand le cœur des générations se rencontrent 
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La participation citoyenne, puissant facteur d’innovation sur les territoires et de 
relocalisation de l’économie … 
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Quand une communauté humaine reprend confiance … 

 
« La convivialité par la 
joie de vivre retrouvée 

des habitants  » 
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Le vrai visage de la France 
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Pour une nouvelle gouvernance mondiale, citoyenne, éthique, solidaire, pacifiée 

35 





    oigner la terre 
 

6.  



8 = 46.440.000 

= 1 

= 360 

= 43.200 

Printemps 
2013 

= 15.480.000 

= 
120 

Automne 
2012 

Automne 
2013 

Printemps 
2014 

                     L’abondance est un état naturel ! 

= 129.600 

Automne 
2014 

Printemps 
2015 

Automne 
2015 

Printemps 
2016 

= 5.572.800.000 

www.lesincroyablescomestibles.fr 
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« Giant Atlantic » –  Variété disponible au catalogue KOKOPELLI 

La terre n’est-elle pas généreuse ?  







 



Les techniques utilisées en jardin de permaculture varient selon les 
matériaux disponibles, la nature du terrain et le but recherché par chacun 

-> On rencontre de plus en plus les techniques qui ont fait leur preuve de productivité 
pour un minimum d’effort dans la durée : culture en butte sandwich, lasagnes, cartons, 

mandalas, keyholes gardens, spirales d’aromatiques, jardins forestiers… 



Les principales techniques les plus courantes 
Exemple 1 : la butte de permaculture 



Les résultats dépassent les espérances, après un mois de mise en service, 
la production de légumes offre un résultat sans appel sur n’importe quel terrain ! 







Le Bois Raméal Fragmenté ou « BRF » : 
-> C’est un mélange de résidus de broyage 

de rameaux de bois frais et de jeunes branches. 



Les citoyens jardiniers solidaires expérimentent au cœur de la ville 
les techniques d’agriculture urbaine les plus révolutionnaires au monde. 



Les aménagements pilotes de permaculture sur les sites inconstructibles 
offrent des rendements incroyables pour des coûts dérisoires, voire, gratuits ! 



Les résultats de l’expérimentation sont de l’ordre du jamais vu et laissent entrevoir 
sur les territoires des possibilités de développement hors normes ! 



    es territoires comestibles 
 

7.  



La démarche labelisée « villes et villages comestibles » de France  
(en cours) 



La Green Route des Incroyables Comestibles  
Itinéraire balisé reliant les installations de plantations partagées en ville  



L’importance de la Pédagogie   
Les Incroyables comestibles : 50 % de d’actions, 50 % de pédagogie  



Les aires d’abondance partagée 
 
Il s’agit de lieu d’accueil investi par les Incroyables Comestibles, point de démarrage des itinéraires 
comestibles de la « Green Route », où l’on peut recevoir les groupes de visiteurs, se retrouver, montrer, 
expliquer et échanger autour du projet de ville comestible.  



Station des légumes anciens Station des plantes médicinales 

Jardin « mandala » de permaculture Spirale des aromatiques 



Station des fleurs comestibles Buttes de permaculture 

Keyhole garden Keyhole garden 



Plantations aztèques Station des fruits rouges 

Stations des légumes monstrueux ou insolites Stations des légumes monstrueux ou insolites 



Haies fruitières Station des cucurbitacées 

Plantations verticales 
Plantations verticales 





Fleurissement comestible 

Plantations insolites Voute de cucurbitacées 

Plantations ludiques 



Nouveau mobilier urbain 



Nouveau mobilier urbain 



Nouveau mobilier urbain 



Installations aquaponiques : culture couplée de poisson et de légumes  





Vergers solidaires 



Ferme pédagogique urbaine 



Champignonnière 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 

Bayonne : des projets Incroyables Comestibles dans 17 résidences HLM de la ville (2000 familles) 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



Au cœur des HLM de Bayonne, aujourd’hui, en France ! 



    e nouveau monde en émergence 
 

8.  

Les IC se propagent dans le Monde 

Reconnaissances internationales 

La révolution au québec 

Le Maroc tient ses Incroyables 
promesses 



Très vite, les premières graines de partage ont été semées en Espagne et en Italie ! 



Que ce soit en Allemagne, ou encore en Norvège, les Incroyables sont là ! 



En Belgique et en Suisse, la démarche solidaire gagne les villages et les villes… 
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Et maintenant, la (R)évolution de l’abondance partagée commence au Québec !! 

Implantations au Québec *:  
(septembre 2013) 
 Val David 
 Drummondville 
 Saint-Élie de Caxton 
 Ville de Québec 
 Saint-Georges 
 Trois Rivières 
 Sherbrook 
 Montréal 
 Plateau Mont-Royal 
 Montréal Westmont 
 Dalhousie Blooms 
 Baie Comeau 
 Rimouski 



Des incroyables graines de partage semées en Inde 

Des projets IC sont en cours de démarrage dans plusieurs 
coins du monde, comme en Inde à Auroville, où des 
premières graines d’Incroyables Comestibles ont été 
semées. 
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Sur le sol africain aussi, les Incroyables Comestibles prennent racine 
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Les IC ont démarré en Inde et sur le territoire africain 
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Début mai 2014, on démarre en même temps en Tunisie et aux Philippines ! 



Et maintenant, la (R)évolution de l’abondance partagée a commencé au Québec !! 



Les incroyables comestibles veulent faire de Sherbrooke une ville nourricière ! 



Le projet citoyen incroyable est présenté au conseil municipal. 
Les élus félicitent la démarche participative et apportent leur soutien ! 



Et maintenant, ça pousse devant l’Assemblée Nationale au Parlement du Québec ! 



Jusqu’au Japon et en Chine, les Incroyables Comestibles font parler d’eux ! 
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Magazine japonais PUNTA 



Les incroyables sur la place rouge ! 
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Magazine russe : magazine eRazvitie (consultable en ligne) 



Les "Incroyables Comestibles" ont été cités à l'ONU comme une initiative très porteuse lors de la dernière 
conférence sur l'environnement qui s'est tenue à Doha, au Qatar. Le Worldwatch Institut  a récemment cité les 
"Incroyables Comestibles" comme un exemple de bonne pratique en matière d'éducation saine des enfants.  
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UNESCO - Université de la Terre / Avril 2013 :  
une formidable tribune pour les Incroyables Comestibles ! 

 Action de pollinisation, devant l’UNESCO, par le groupe IC de Paris 

  
A la tribune, François Rouillay, co-
initiateur du mouvement des IC en 
France, et Juliette le Gac, 
conseillère municipale du Conseil 
Municipal des Enfants de Plomelin 
(Finistère) 
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Le Programme des Nations Unies pour le Développement expérimente aussi les 
Incroyables Comestibles, à Bratislava (Slovaquie), ville siège du PNUD ! 
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Avant même que le rodage de la méthode soit terminé, les jumelages maraîchers 
commencent à se propager aux quatre coins du monde de manière autonome 



Et maintenant, ça pousse devant l’Assemblée Nationale au Parlement du Québec ! 



Dans le Calderdale, le district officialise l’ouverture de tout l’espace public ! 



Jeudi 26 juin 2014, à Montréal, le maire de Rosemont Petite Patrie officialise 
l’ouverture de l’espace public à l’agriculture urbaine pour les 140.000 habitants ! 



Début mai 2014, les enfants lancent le mouvement participatif citoyen en Tunisie ! 



Au Qatar, comme en Colombie, les jeunes jardiniers solidaires se mobilisent… 



Au Mexique comme en Russie, les graines de partage ont aussi été semées ! 



Jusqu’en en Inde et aux Philippines, les Incroyables Comestibles prennent racine ! 



En Afrique, les Incroyables Comestibles démarrent au Togo et au Niger ! 



Les jeunes jardiniers urbains tunisiens ouvre la voie de la permaculture ! 



Le Maroc tient ses Incroyables promesses ! 
Des projets pilotes aux Maroc, à Rabat et à Casablanca 



 Au  Maroc, en quelques semaines, on a pu observer une magnifique 
mobilisation dans les villages pour faire l’expérience des Incroyables Comestibles 

par le lancement d’initiatives citoyennes de jardinage solidaire. 
 



MAROC : Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca au 1er novembre 2014 ! 



Un plan pour un jardin potager pédagogique de permaculture ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



Au Maroc, dans le quartier populaire de Casablanca aujourd’hui ! 



    echniques de plantation urbaine 
 

9.  
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Spirale des aromatiques 
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Buttes de Permaculture 
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Poitiers sud / budget participatif : Buttes de permaculture 



Culture en mandalas 
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Keyhole Garden : jardin en trou de serrure 
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Le potager du futur : le keyhole garden de permaculture, 
le jardin nourricier en forme de trou de serrure. 



    essources 
 

10.  

La méthode en cinq étapes 

Ressources-web 

La charte fondamentale des IC 

Contacts 

L’association nationale Incredible Edible 
France 



La gouvernance simple de la méthode en 5 étapes se généralise dans le Monde ! 



../../../Documents/INCROYABLES COMESTIBLES/VIDEOS/Incroyables Comestibles en 5 étapes.mp4


Leeds 



                            M6 – Reportage sur les Incroyables Comestibles  
         à  Colroy-la-Roche (Bas-Rhin) 

Coup de cœur du magazine 100 % MAG.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j_7NjO0Enus#! 

                          France 5 - Silence, ça pousse !  

Stéphane Marie et Noëlle Bréham reçoivent François Rouillay dans leur beau 
jardin potager de l’émission « Silence, ça pousse ! » pour parler des 
Incroyables Comestibles 

Février 2013 

Février 2013                           Tébéo – JT – Reportage à Plomelin (Finistère) 

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants de Plomelin ont mobilisé les 
différents acteurs de la commune pour planter ensemble la nourriture à 
partager. Sophie Le Croizier, journaliste pour la chaîne Tébéo, a réalisé un 
magnifique reportage pour illustrer l'initiative solidaire menée mercredi 20 
février 2013 par les enfants devant la médiathèque municipale en plantant 
des fruits et légumes dans les bacs des Incroyables Comestibles.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gygXBEplX3k 
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Octobre 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=zFCAzGDTgnk  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j_7NjO0Enus
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gygXBEplX3k
http://www.youtube.com/watch?v=zFCAzGDTgnk


                             JT de France 2 

Reportage du samedi 13 octobre 2012 sur France 2 au Journal de 13 heures 
sur la démarche participative citoyenne Incredible Edible Todmorden 
rendant possible l'autosuffisance alimentaire du territoire. 

               Incredible Edible Todmorden (11’39 min – VOST) 

Court-métrage mettant en évidence le travail totalement novateur d'auto-
production de l'alimentation locale des "Incroyables Comestibles de 
Todmorden" par la participation des habitants en coopération avec les forces 
économiques, associatives et politiques du territoire, rendant possible 
l'autonomie alimentaire de la population. 

https://www.youtube.com/watch?v=KGwrcVWI6bw 

2012 

Octobre 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=JtT-OdG2dGU 
  

                          Talk TED – Pam Warhurst  

Et voici une présentation "live" de l'expérience Incredible Edible Todmorden 
par Pam Warhurst, l'une des co-fondatrice du mouvement (émission à TED, 
en août 2012 : how can we eat our landcapes ?) : comment pouvons nous 
manger nos paysages ?  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gygXBEplX3k 

Février 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=KGwrcVWI6bw
https://www.youtube.com/watch?v=JtT-OdG2dGU
https://www.youtube.com/watch?v=JtT-OdG2dGU
https://www.youtube.com/watch?v=JtT-OdG2dGU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gygXBEplX3k


235 

../../../Documents/INCROYABLES COMESTIBLES/VIDEOS/Incroyables Comestibles ...La Chanson ... Pour Sherbrooke Ville Nourricière ...mp4






238 



239 





« Ce qui appartient à tout le monde, n’appartient à 
personne » 
 
 
Les Incroyables Comestibles est une démarche participative citoyenne 
issue d’un élan volontaire de don et de partage.  
Elle appartient à tous les Citoyens Jardiniers Solidaires, à leurs amis et 
leurs sympathisants, qui souscrivent pleinement aux valeurs et 
principes fondamentaux du mouvement. 
 
LA CHARTE FONDAMENTALE SCELLE LE BIEN COMMUN  DES 
INCROYABLES COMESTIBLES. 

 

La Charte Fondamentale des Incroyables Comestibles  



Créée en janvier 
2013, l’association 
nationale est le 
support d’une 
structure nationale 
d’appui technique, 
pédagogique, 
logistique et 
financier visant à 
faciliter 
l’émergence et le 
développement des 
initiatives locales et 
à coordonner 
l’action du 
mouvement des 
Incroyables 
Comestibles au 
niveau national.   

• Sensibiliser et mobiliser les populations locales et les acteurs locaux sur le thème de la 
nourriture locale, de l’agriculture urbaine, des circuits-courts de production, de 
transformation et de consommation, de l’autosuffisance alimentaire des territoires par 
la participation citoyenne, de l’agro-écologie, de la permaculture. 

• Favoriser l’émergence et accompagner le développement de groupes et de projet locaux 
« incroyables comestibles »  liés à la mise en place d’espace de nourriture à partager, et 
de toutes autres actions en découlant. 

• Assurer l’animation et la coordination régionale et nationale des initiatives locales.  

• Capitaliser et promouvoir les initiatives innovantes en matière d’agriculture locale et de 
nourriture à partager.  

•  Impulser de nouvelles pratiques, être le catalyseur et le facilitateur de nouvelles 
coopérations entre la population et les acteurs locaux, publics, économiques et 
associatifs, et contribuer ainsi à la réhabilitation et au renforcement du lien social et de 
la solidarité autour de la thématique de la nourriture locale.  

• Proposer ou relayer des formations ou animations facilitant la coopération de citoyens, 
d’élus, d’entrepreneurs… pour qu’ils mettent en place des modèles de société viables 
pour l’avenir, respectueux de chaque être humain et de la nature, sur leur territoire.  

• Réaliser et diffuser des ouvrages, des revues, des montages vidéo, des outils de 
communication et tous autres supports permettant de relayer les messages et le projet 
de l’association.  

• S’associer aux autres acteurs porteurs de valeurs similaires pour optimiser et catalyser 
les forces créatrices actives à la construction d’un nouveau projet de société et 
d’humanité.  

L’association nationale Incredible Edible France 
Les Incroyables Comestibles en France 



../../../Documents/INCROYABLES COMESTIBLES/VIDEOS/Incroyables Comestibles Cran-Gevrier.mp4


NOUS AVONS FAIT UN CHOIX  :  
Celui de créer l'Abondance partagée !  

Celui de métamorphoser nos villes et nos campagnes !  
Celui de changer le Monde ...  de Changer de Monde ! 

 

AVEC VOUS !  
 

AIDEZ-NOUS A LE RENDRE POSSIBLE, PARTOUT ET POUR TOUS  
EN LE FAISANT AVEC NOUS ET EN SOUTENANT L'INCROYABLE (R)ÉVOLUTION ! 


