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Incroyables comestibles 

Incredible Edible ou Incroyables Comestibles en français est une expérience communautaire qui consiste 
en la mise à disposition gratuite par les volontaires participant au mouvement des légumes qu'ils cultivent devant 
chez eux, disséminés dans la ville et accessibles gratuitement à tous. Todmorden (en Angleterre) est connue pour 
être la première ville à avoir lancé en 2008 et réussi une expérience d'autosuffisance alimentaire qui prend de 
l'ampleur de jour en jour. 

Après les citoyens anglais, les citoyens français ont accueilli ce nouveau paradigme avec enthousiasme. De 
nombreuses villes en France ont initié ce nouvel art de vivre pour un bonheur citoyen concret, dans le souci de 
pacifier les relations humaines et de valoriser de manière citoyenne chaque espace cultivable pour le bien commun. 

L'autonomie alimentaire, dans un esprit fraternel et de coopération, est au cœur de la réflexion et de l'action des 
Incroyables Comestibles. Ceci afin de rendre efficiente la notion de transition, à l’échelle d'un quartier, d'un 
territoire, d'un pays, et de notre civilisation toute entière. 

(d’après Wikipedia) 

 



L’année 2014 sera l’Année internationale de l’agriculture familiale et l’Année européenne de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 
 
Tout ceci incite à initier l’expérience des Incroyables Comestibles à Saint Hilaire de Riez, dès 
septembre 2013. Il s’agit bien d’une action participative, non centralisée, individuelle dans sa 
démarche, et par ailleurs coordonnée et facilitée par des groupements divers. 
 
A Saint Hilaire de Riez, notre association Nature Et Culture pourra jouer un rôle d’initiation et 
éventuellement de coordination. 
 
La municipalité sera contactée pour mettre à disposition « légale » certains délaissés publics, et 
fixer les bornes générales de l’accaparement de l’espace public (par exemple pour les initiatives 
individuelles, prendre un maximum de 5 mètres de longueur de trottoir par habitation et laisser 
1 mètre de largeur disponible pour pouvoir laisser passer un fauteuil roulant ou une poussette). 
Pour les zones publiques, on pourrait par exemple envisager la mise à disposition, pour les 
premiers essais, de l’espace situé près du 11 avenue de l’Isle de Riez (en face du 12 de la dite 
avenue) : y sont déjà plantés quelques pommiers dont les fruits sont spontanément récoltés 
régulièrement en septembre depuis de nombreuses années. Ce sont sans doute les premiers 
Incroyables Comestibles de notre commune ! 
 

Les risques 
 
Ils existent. Enumérons-en quelques-uns :  

- Incompréhension, surtout au début : il suffira de renvoyer aux nombreux sites sur 
internet, et aux expériences régionales (Nantes, Angers, Saint Nazaire). 

- Vandalisme… mais la déprédation devient vite un travail et trouve là son autolimitation. 
- Vol ! impossible, puisque par définition les légumes cultivés sont à disposition. Il s’agit 

même, d’après les études disponibles, d’une méthode efficace de réduction des incivilités 
et de la petite délinquance [par multiplication des liens conviviaux et peut-être par 
« prescription du symptôme » - Paul Watzlawick -. C’est un peu le contraire de la 
prohibition (cf prohibition de l’alcool aux Etats-Unis de 1919 à 1933) où « le problème, 
c’était la solution ». Bien sûr, ce raisonnement ne peut pas être poussé à ses extrêmes !)] 

 

 
 

 

Principe intergénérationnel 
 
Dans le domaine du jardinage, notre commune comprend de nombreux actifs, dont une 
grande proportion de retraités. 
D’autre part, les enfants ont à faire la découverte et l’apprentissage du jardinage et de la 
culture végétale comme activité humaine fondamentale. 



Des rencontres seront favorisées autour d’activités de semis et de plantations, d’entretien et 
de récoltes, avec l’aide des associations intéressées, des écoles, centres de loisirs, classes de 
mer, etc. 
Le conseil des jeunes et le conseil des sages seront consultés pour donner leur avis. 
 

Démocratie participative et citoyenne 
 
La nourriture est un besoin physiologique fondamental. Les Incroyables comestibles, par 
leur démarche, sont un exemple de citoyenneté participative en action. Ils s’ajoutent aux 
initiatives déjà en cours des associations caritatives.  
D’autres pistes participatives seront explorées : végétalisation des pieds de murs avec des 
plantes décoratives, bombes de graines (seed bombs – New-York - 1973) au pied des arbres 
ou ailleurs… 
 

Pratiquement 
 
Concrètement, une première réunion, et surtout une première action pourraient être 
envisagées dès septembre 2013.  
Un site internet indépendant, uniquement dédié aux Incroyables comestibles, pourrait être 
créé, recensant les lieux où des plantes sont disponibles, tant pour la consommation directe 
que pour les plants issus de surplus de semis.  
Un échange de plantes comestibles serait organisé ou redynamisé, par exemple lors du 
festival Energ’éthique, fin mai. Des échanges ou une exposition pourraient avoir pour thème 
les trucs et astuces de jardinage. 
Des expérimentations de culture bio seront tentées, par exemple la culture en lasagne ou en 
andain (nombreux sites internet consultables à ce sujet). Des ateliers de jardinage biologique 
pourront être initiés. 
Certains d’entre nous pourront mettre tout ou partie de leur potager à disposition suivant 
une convention à définir entre les intéressés… 
 
« Nous sommes tous fils de paysans, même le pape, même le président… », chantait le poète. 
Faisons chanter nos fibres profondes, épanouissons nos aspirations à une meilleure 
convivialité, cultivons notre jardin commun… 

Bernard Taillé 
le 16/07/2013 

bernardtaille@laposte.net 


