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Mais les Incroyables Comestibles, qu'est ce que c'est ? 
 

Avant tout c'est un mouvement, historiquement lancé en 2008 à Todmorden 
en Angleterre, une petite ville dont l'économie était sinistrée, des problèmes 
liés à l'alimentation était courant et une petite criminalité couronnait le tableau. 
Deux femmes ont eu l'idée de cultiver des plantes comestibles et aromatiques 
devant chez elles en ajoutant un panonceau "food to share - it's all free". En 
Français "nourriture à partager, servez vous c'est gratuit !! ". 
 
Le mouvement pris de l'ampleur, dans la ville, dans la région, dans le pays... A 
Todmorden, de rue en rue, de quartier en quartier puis les services publics s'y 
sont mis également. Et c'est ainsi que le moindre espace vert s'est 
graduellement transformé en jardin comestible partagé par l'ensemble de la 
population. 
 

En France, printemps 2012, le mouvement arrive en Alsace puis en Bretagne 
quelques mois après... 
A Vannes le mouvement est lancé en octobre-novembre de la même année, les 
premières actions de végétalisation ont lieu à l'Eloge de la lenteur (ancien café 
associatif derrière le Palais des Arts et des Congrès).   
 

Et Pourquoi ? 
 

L'idée de cultiver gratuitement pour tous est un réel provocateur de prise de 
conscience ! 
Au delà de la gratuité, ce sont les valeurs de solidarité et d'Education Populaire 
qui s'illustrent: 
- Retrouver le goût des aliments et la manière de les produire 
- Se relier à la Terre par la Terre 
- Retrouver la saisonnalité 
- Comprendre ce qu'est le patrimoine des semences 
- Communiquer et sensibiliser sur les produits phyto-sanitaires, les OGM, les 
abeilles... 
 

De par la simplicité de la démarche, d'autres concepts sont interrogés, dans un 
monde où tout se vend et tout s'achète, la gratuité interpelle et permet de 
prendre du recul sur: 
- L'agriculture 
- Notre rapport aux énergies fossiles 
- Notre façon de vivre 
- La ville de demain entre les extrêmes du tout urbanisé et du tout sauvage 
- Notre production de déchets... 



 

Ces espaces de biens communs deviennent des lieux de convergence où renaît 
du lien social: c'est là le but de toutes nos actions... Concourir, avec d'autres 
structures, à forger le creuset d'une société plus juste et plus harmonieuse avec 
son Environnement, le tout fortement inspirée par l'Ethique et les principes de 
la Permaculture. 
 

Dès lors, nos actions essaient de répondre à ces divers problématiques, nous 
n'avons plus le luxe d'attendre car l'urgence nous pousse à passer à l'action, 
nous faisons en essayant d'être les plus justes et plus cohérents possibles. 
 

Moyens de Communications 
 

Nous communiquons sur nos actions et nos valeurs essentiellement via les 
réseaux sociaux, mailing et flyers. 
 
 

L'Association - fonctionnement - effectifs  
 

Nous sommes une association collégiale (à but non lucratif - loi 1901) sans 
bureau défini, nous promouvons la sociocratie et la gouvernance à l'horizontale. 
Dans un contexte de changement de paradigme, cela aurait été un non sens 
que de faire autrement. 
 

Pour autant les quelques grandes décisions qui ont été prises cette année se 
sont faites entre les 5 co-présidents et nous comptons actuellement 149 
membres. 
 

Notre montant d'adhésion annuelle est de 5€ en individuel et de 20€ pour une 
structure (collectivité - association - entreprise). Ces montants relativement 
faibles sont facilitateurs d'accès, nous ne voulons pas que l'argent soit la cause 
pour "laisser du monde au bord du chemin".  
 

Nous sommes tous bénévoles et parmi les actions de 2017, seulement 3 ont 
été faites sous la forme de prestations. 
 

 

 

 

 



Souhaits pour 2018 

 

Comme vous avez pu le lire dans notre rapport d'activités, celles-ci sont 

nombreuses et éclectiques en termes de contenus, de connaissances, d'apport 

pédagogique, de manipulation physique, de bricolage bref d'investissements 

personnels. 

 

Nous souhaitons à terme pouvoir créer un poste dédié à temps partiel, dans un 

premier temps. 

 

Nous souhaitons également avoir plus de confort matériel, et donc, cela passe 

par de l'investissement, de l'achat d'outils et du matériel de sécurité, 

d'éléments de communication, de la création de support pédagogiques . 

 

Tout cela nous prend énormément de temps qui pour le moment n'est pas 

rétribué.  

 

Le but de tout ceci, c'est évidemment de continuer à pouvoir œuvrer pour le 

bien être de notre territoire et de la population qui y habite.  

C'est avant tout la passion qui nous anime mais nous sommes face aux 

impondérables de la société et aux frais incompressibles. 


