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UN MOUVEMENT CITOYEN

C’est un collectif de citoyens et citoyennes de tous âges, qui souhaitent
(re)créer en ville des jardins comestibles, encourager des pratiques de jardi-
nage naturel ouvertes à tous, et sensibiliser les citadins aux enjeux de l’agricultu-
re urbaine, à la sauvegarde des semences paysannes et au plaisir de faire ensemble. 

Ils investissent en bas de chez eux des espaces publics pour y faire pousser fruits, lé-
gumes, aromatiques et fleurs comestibles en installant des bacs ou en plantant directe-
ment dans ces espaces. 

Un lieu de rencontre et de plantation «le jardin potager de loverchy», situé 3 rue du travail 
à Annecy, a été créé en 2014 pour fédérer ces initiatives. Dans ce jardin, chacun peut plan-
ter ce qu’il souhaite voir pousser !

L’ambition du mouvement est de promouvoir l’abondance et le partage ( tout le monde, 
passants et habitants, est invité à se servir librement dans cette production grâce au pan-
neau ‘nourriture à partager’) et de donner envie aux autres de faire des bacs nourriciers 
à leur tour.  Les Incroyables Comestibles souhaitent par ce biais recréer du lien, de la joie 
et de l’entraide entre les gens. 

les Incroyables Comestibles à Annecy, c’est qui ?

Chacun sème, tout le monde récolte !
Si chacun fait un geste, on change la ville.



HISTOIRE DU MOUVEMENT

Nourriture à partager !
Tout commence par la plantation de légumes ou aromatiques en libre-service... 

Tout commence il y a six ans, dans une petite ville sinistrée du nord-ouest de l’An-
gleterre. A Todmorden, 15 000 habitants, deux femmes n’arrivant plus à boucler leurs 
fins de mois décident de cultiver un potager devant chez elles. Ce dernier a deux par-
ticularités : il est sur la voie publique et tout le monde peut se servir ! Les voisins 
s’y mettent, la communauté entière suit. De l’école au commissariat, tout le monde 
plante de quoi manger. Le mouvement Incredible Edible est né, et la ville devient pra-
tiquement auto-suffisante en trois ans. Cette révolution urbaine  a amené le quotidien 
The Guardian à qualifier Todmorden “d’endroit où l’on vit le mieux au Royaume-Uni”. 

2011, importation du mouvement en France

2008, Todmorden, Angleterre

En 2011, alors qu’il effectue des travaux de recherche des politiques publiques sur la 
sécurité alimentaire, François Rouillay découvre les bacs potagers de Todmorden. Avec 
Jean-Michel Herbillon, conseiller en développement territorial, ils décident de lancer le 
mouvement en France sous le nom “Incroyables Comestibles”, persuadés que c’est une 
voie simple et astucieuse pour retrouver certaines valeurs perdues de notre société : le 
lien à la terre, le partage, l’abondance. 

François Rouillay commence devant chez lui, ses voisins s’y mettent. Sur les réseaux 
sociaux, les photos des jardiniers s’affichent devant leurs bacs à légumes. Les réunions 
s’organisent.              
Les municipalités, parfois frileuses au début, rejoignent le mouvement. Les élus adhèrent 
à la démarche quand ils comprennent que les citoyens ont décidé d’agir concrètement, 
que les liens se tissent et que les légumes poussent dans la joie et le partage ! 

Plantons des légumes et des fleurs comestibles en ville !



Albi, ville pilote ! Objectif : auto-suffisance alimentaire d’ici 2020

Incroyables Comestibles au CHU d’Angers

Aujourd’hui, quelques exemples en France ....





les dates clés

plusieurs groupes, séparément, réfléchissent à la mise en  place des Incroyables 
Comestibles sur Annecy. Ces initiatives se  fédèrent suite à la première réunion 
du collectif de transition  citoyenne le 01/02/2014.

création de la page facebook des Incroyables Comestibles Annecy. Plus de 600 
“j’aime” au 20/01/2015.

préparation des semis par un groupe d’une vingtaine de personnes

distribution gratuite de plans lors de la gratiferia /  discosoupe du 26/04/14 à Cran 
Gevrier, sur le marché d’Annecy le samedi, au  troc de plantes d’Héry sur Alby le 
04/05/14 

défrichage et début des plantations sur le jardin potager du 3 rue du travail à 
Annecy

construction de 2 keyholes garden (jardins en trou de serrure - appliquant les 
principes de permaculture): l’un sur le potager libre et  le second au pied d’un 
immeuble HLM dans le quartier Renoir avec la  participation des habitants du 
quartier, de Haute-Savoie Habitat (achat  d’un récupérateur d’eau et d’un potager 
au carré) et de la mairie de  Cran Gevrier (fourniture de terre)

multiples articles dans les journaux locaux (essor-dauphiné-libreinfo), des vidéos 
partagées sur le net (CR de formation, chantiers participatifs), dont 1 à FR3-Alpes, 
plusieurs relais sur les réseaux sociaux et associations locales, articles dans des 
journaux nationaux (Kaizen n°18, Simple things n°5, cuisine naturelle )

Plusieurs rencontres avec les élus et les services Espaces verts d’Annecy, 
de Meythet, de Cran Gévrier, d’Annecy le Vieux pour présenter les Incroyables 
Comestibles. Plusieurs terrains mis à disposition des Incroyables Comestibles 
et participation à des évènements des communes ( semaine du Développement 
Durable, journée Jardin, semaine sans pesticides, conférence des mardis de 
l’éco-durable...)

hiver 2013

04 février 2014

mars 2014

printemps 2014

mai 2014

été 2014

LE JARDIN POTAGER DE LOVERCHY

Plus d’informations sur

www.incredible-edible.info (site France)
Incroyables Comestibles Annecy (Facebook)
incroyablescomestiblesannecy.wordpress.com

Contact Annecy

inco.annecy@gmail.com
Céline Hémon               07 78 69 24 90
Marie Pannetier          06 49 38 06 81
Laurent Thierry  07 82 24 21 39
Sèverine Morin  06.45.25.36.79
Béatrice Laur              06 82 42 53 13
Mathieu Lamulle         06 28 07 12 12

communication 2014

Janvier/fév/mars 2015



LE JARDIN POTAGER DE LOVERCHY

Un nombre grandissant de personnes ont participé à la plantation à partir du mois de mai 2014 
sur le terrain de Loverchy, chacun amenant son matériel et l’eau étant pompée à une fontaine 
municipale ou en partie récupérée sur le terrain par différents système installés. 

Un nombre grandissant de personnes impliquées sur le potager
... une expérience réussie !

Au départ, moins d’une dizaine de personnes 
ont défriché le terrain vague situé au 3 rue 
du travail à Annecy et ont réalisé deux zones 
de cultures. Une vingtaine de personnes ont 
préparé des semis, à la fois pour le terrain de 
Loverchy et pour permettre le don de plants.

Petit à petit, nous avons constaté que le po-
tager s’agrandissait, par l’implication des 
personnes qui passaient sur le potager : des 
mamans avec des enfants, des personnes 
âgées qui regrettaient de ne plus avoir de 
jardin après un déménagement, des citoyens 
engagés... toutes classes sociales confondues !

Un panneau en bois et un salon de jardin en 
palette ont été installés sur le jardin pour in-
citer les habitants du quartier à s’approprier 
le potager. Nous avons instauré “l’aper’eau”, 
chaque mardi soir, pour arroser le jardin, 
travailler ensemble sur le potager et prendre 
un apéro dans une ambiance conviviale. Selon 
le temps et la température, entre 10 et 40 
personnes ont participé à l’aper’eau tout l’été 
(16 semaines).

	  	  



Sur le jardin, nous n’utilisons aucun produit phytosanitaire. Le  terrain a été préparé à la gre-
linette pour respecter le sol. Nous essayons d’utiliser les principes de permaculture avec une 
butte auto-fertile et un jardin en trou de serrure (KeyHoleGarden). La biodiversité est favorisée 
par la culture de nombreuses variétés de légumes et fleurs, en privilégiant l’emploi de se-
mences non hybrides (Kokopelli, Biaugerme, Semailles...).
Dans le jardin, les fleurs et les légumes ont été associés à la fois pour favoriser le développe-
ment des légumes et pour embellir le potager. Dans cette même idée, plusieurs zones 
sauvages ont été conservées pour leur potentiel polinisateur (présence de murriers, arbres à 
papillon).

Chaque semaine, il était perceptible que le groupe grandissait, chaque mardi des têtes nou-
velles puis des liens ,des échanges et rencontres nouvelles!
Des familles se retrouvant au jardin pour faire jouer les enfants, avec les jouets amenés et 
laissés sur le terrain 24h/24. Et puis les voisins amateurs, parfois même des professionnels, 
viennent y donner des conseils, y former les intéressés !
Un mouvement dynamique, actif et productif !

un lieu favorisant le lien social

un jardin potager écologique

exemple d’une transition

Ce lieu du jardin de Loverchy a permis de fédérer 
des envies partagées par de nombreuses per-
sonnes sur Annecy. Mais cette expérience n’est 
que le point de départ d’initiatives appelées à se 
multiplier sur l’agglomération : potagers collec-
tifs, jardinières comestibles en pied d’immeuble, 
en libre-service, développement de pratiques 
comestibles par les services des espaces verts 
des communes? Tout est envisageable ! 
Un bailleur social Haute-Savoie Habitat a donné 
son accord en mai dernier pour la réalisation 
d’un Keyhole (jardin partagé en trou de serrure) 
quartier Renoir à Cran-Gevrier. Il a été réalisé en 
chantier participatif sous la houlette de Sèverine 
Morin,  locataire de l’immeuble et initiatrice du 
projet. Les projets se multiplient sur le bassin 
annécien !  A Cran Gévrier toujours, Françoise, 
voisine de Sèverine, souhaite également faire 
un potager partagé Incroyables comestibles et 
le bailleur social Halpades leur laisse 400m2 au 
pied de l’immeuble Charleston. Keyhole Garden, quartier Renoir



NOS ACTIONS POUR 2015 !

Poursuivre l’expérience du jardin potager libre de Loverchy

Le jardin potager situé 3 rue du travail à Annecy est le point de départ du mouvement à An-
necy. Il sert de “quartier général”, de lieu de rencontre inter-générationnel pour partager du 
temps, planter, envisager l’évolution du mouvement, échanger des conseils, récupérer matér-
iaux, graines et BRF, voir différents exemples de bacs qu’il est possible de construire.

Suite au permis de construire déposé par Halpades pour la construction d’un centre d’accueil 
pour personnes âgées, nous avons rencontré M.Billet, Maire-adjoint au développement durable 
et la ville du futur d’Annecy et M.Ferlin, directeur du service des Espaces Verts d’Annecy le 14 
janvier 2015. Ils nous ont confirmé que le jardin potager libre était encore disponible jusqu’à 
septembre/octobre et qu’un autre terrain non pollué serait trouvé pour 2016. 
De manière générale, les villes du bassin annécien comme Annecy souhaite encourager ces 
initiatives citoyennes !

Nous avons accueilli la nouvelle avec beaucoup d’enthousiame et les voisins du quartier sont 
venus nous dire qu’ils étaient ravis ! 

Actions envisagées sur le jardin :

- Se rencontrer régulièrement pour entretenir le potager et échanger : notamment lors de
l’aper’eau (le mardi soir pendant l’heure d’été et le samedi midi pendant l’heure d’hiver)

- Animer des ateliers comme l’année dernière: fabrication d’un lombricomposteur avec des 
caisses de poisson en polystyrène, fabrication de purin de consoude, chantiers participatifs de 
butte auto-fertile, fabrication d’un composteur collectif, paillage avec du BRF...

Animer des ateliers / journées découvertes sur le jardinage naturel 
et la permaculture

- journée "débrouille/système D pour construire un jardin" 
sur palettes, dans un bac, ... avec de la récup

- journée "semences à sauvegarder" 
échanges de graines, dons de graines, plantations... pleins d'animations pour parler des se-
mences et sauvegarder des variétés anciennes locales !



	  

Distribution gratuite de plants lors de la Gratifera et sur le marché d’Annecy!

- journées "plantations-ville comestible" 
avec l'accord de la mairie et des espaces verts, implantation de petits fruitiers, fruitiers en ville 
(vergers) dans des zones définies ensemble

- journée découverte sur le BRF 
plusieurs ateliers, broyeur disponible pour que les citoyens broient leurs branches et repartent 
avec du paillage - pourquoi pas demander un des deux broyeurs des espaces verts et un employé 
pour la sécurité et le fonctionnement du broyeur.

- journée découverte «permaculture»

Favoriser la création de nouveaux potagers libres sur l’agglomération
La ville d’Annecy a, pendant l’été 2012, proposé aux habitants de bénéficier d’une parcelle de 
jardin dans le cadre de l’opération “jardin en ville”. 
Une soixante de parcelles étaient prévues et la ville a publié un article dans son magazine municipal 
pour identifier les personnes intéressées. Plus de 400 demandes ont été adressées au service des 
espaces verts! Face à l’ampleur des demandes, la ville a organisé un tirage au sort pour l’attribution 
des parcelles et a prévu de nouveaux espaces dédiés au jardin en ville. 

La démarche des potagers libres des Incroyables Comestibles est complémentaire à la démarche 
de la ville d’Annecy. Dans les deux démarches, l’objectif est à la fois de favoriser l’auto-suffisance 
alimentaire, la démarche agro-écologique et le lien social. La démarche des Incroyables Comesti-
bles propose, en plus, le don, le partage et l’ouverture au plus grand nombre.

Pour celles et ceux qui souhaitent planter des légumes dans des bacs ou sur les pelouses de 
l’espace public, nous recensons actuellement les espaces pour qu’ils soient validés par la 
mairie.

Actions envisagées :  - Rencontrer des bailleurs sociaux et des copropriétés pour leur demander 
de faire des potagers sur leurs terrains.

- Référencer les potagers libres, jardinières potagères et les arbres fruitiers librement acces-
sibles dans l’agglomération sur le site plantcatching.com/fr et sur une google maps en vue de créer 
une route verte des Incroyables Comestibles sur l’agglomération, un circuit touristique comestible.

-  Informer les citoyens sur la démarche Incroyables Comestibles lors d’évènements comme 
la semaine du développement durable, les mardis de l’éco-durable, les réunions Plan Climat, les 
gratiferia, les marchés...



Récupération de BRF/paillage pour améliorer le sol, moins désherber, moins arroser (un 
bac de récupération d’eau de pluie est disponible sur le terrain pour le moment). 
Nous cherchons actuellement des partenariats avec des paysagistes pour qu’ils nous apportent 
gratuitement la matière broyée au lieu d’aller la mettre à la déchetterie (économie circulaire).

Récupération de bois pour finir la construction de cabanes/abris/serres ou de bacs. Nous 
allons contacter des entreprises de construction pour voir s’il est possible de récupérer des 
déchets de chantiers utiles.  Nous avons demandé aux espaces verts de la ville d’Annecy si nous 
pouvions récupérer des décorations, bois et plantes dont ils ne se servent plus.
A titre d’exemple, au jardin du manoir de novel, une parcelle est faite par les jardiniers tous les 
ans, quand ils la nettoient et enlèvent tout, nous souhaiterions récupérer des plantes vivaces ou 
des planches de bois, du paillage de la parcelle dont ils ne se servent plus.

Récupération de compost/terre végétale pour remplir les différents bacs. La ville a mis en 
place des composteurs dans des immeubles collectifs ou mis à disposition des lombri-com-
posteurs aux habitants qui le souhaitaient. Nous souhaiterions proposer à ces habitants de 
faire des bacs ou de transformer une pelouse en potager et ils pourraient utiliser leur compost 
pour compléter les bacs ou le mélanger directement à la terre du potager. Utilisation concrète 
et locale du compost. Nous avons demandé aux espaces verts de la ville s’il était possible de 
récupérer du compost et de la terre végétale, nous sommes en attente de réponse de leur part. 
Actuellement seules les feuilles ne sont pas exploitées par les espaces verts et ils n’ont pas les 
moyens financiers d’en faire quelque chose pour le moment. Nous pourrions en récupérer. 

Organiser des filières de récupération de matériaux

Nous souhaitons favoriser le partage de semences paysannes potagères et fruitières 
entre les citoyens afin de participer à leur sauvegarde et de ramener plus de biodiversité en ville!
 
Nous avons construit des grainothèques, petites boites contenant des petits sachets de graines  
accessibles gratuitement accompagnés d’un petit dépliant expliquant la démarche. 

Nous cherchons actuellement des partenariats pour obtenir des graines tout au long de l’année 
et installer ces grainothèques dans les bibliothèques et MJC de la ville pour qu’elles soient ac-
cessibles au plus grand nombre.
Une carte de géolocation de ces grainothèques sera disponible sur le site internet  www.graines-
detroc.fr . Ce site national a été créé pour échanger des graines (non hybrides F1) et (ré)ap-
prendre à refaire d’année en année ses propres semences.

Actions envisagées : 

- chercher des partenariats pour obtenir des graines 
tout au long de l’année

- installer des grainothèques dans des lieux publics 
MjC, bibliothèque) et les cartographier 
sur www.grainesdetroc.fr
 

Participer à la sauvegarde des semences paysannes et favoriser le 
partage de ces semences entre les citoyens



NOS PROPOSITIONS 
AUX COMMUNES !

Implanter des jardinières potagères en ville

Favoriser la plantation d’arbres fruitiers

Devant les locaux des mairies ! Les citoyens du 
Mouvement des Incroyables Comestibles se fer-
ont un plaisir de donner un coup de main pour 
l’installation de ces jardins !

Il pourrait être également intéressant, dans 
certains espaces publics, notamment les parcs 
destinés aux enfants, les espaces proches des 
bibliothèques, des MJC, des écoles, des mai-
sons de retraite, de prévoir des jardinières dans 
lesquelles les petits et les grands pourraient 
planter des herbes aromatiques, des légumes à 
partager. 

Chaque année, les communes sont amenées à planter des arbres. 
Et si les pommiers, cerisiers, pruniers et autres arbres fruitiers de variétés différentes 
envahissaient nos villes? Des plantes mellifères et compagnes pourraient être installées également 
aux pieds des arbres fruitiers pour favoriser la pollinisation et prévenir certaines maladies.

Soutenir et diffuser le mouvement des Incroyables Comestibles
Organiser des réunions publiques de présentation du mouvement afin de toucher un plus large 
public : prise de parole lors de ‘Mardis de l’éco-durable’, ou au cours d’évènements tels que la se-
maine des alternatives aux pesticides en mars, la semaine du développement durable en avril.
Publier des articles dans les journaux municipaux sur le mouvement Incroyables Comestibles et ses 
actions.

Jardinière sur l’espace public, Todmorden

Proposer de nouveaux terrains à investir en potagers libres



Carte de la Green Route à Tordmoren

Les espaces entretenus par les Services des Espaces Verts comme 
terrains d’expérimentation comestibles

La création d’une Route touristique Comestible

Exemple d’une plate-bande comestible à L’EEAM d’Albi

Réserver, dans les espaces 
entretenus par les Services 
communaux, des endroits 
comestibles, afin de faire 
évoluer les mentalités : un 
jardin comestible peut aussi 
être esthétique !

Une Route Comestible est un 
circuit pédagogique de décou-
verte des actions entreprises par 
les habitants au cœur de la ville. 
Toutes les jardinières et potag-
ers libres sont référencés le long 
d’un parcours, de sorte à inviter le 
plus grand nombre à découvrir les 
multiples aspects du mouvement 
Incroyables Comestibles met à 
inciter chacun à participer. 
Un circuit touristique à la fois 
beau, innovant et convivial autour 
de l’agriculture urbaine solidaire !



Le Dauphiné, 10/06/2014

Presse locale et municipale

REVUE DE PRESSE



Le Dauphiné, 02/09/2014

Le Dauphiné, 14/08/2014

Le Dauphiné, 22/05/2014



Cran ma Ville, nov-déc 2014

Presse locale et municipale



Journal de Branchy, août-sept 2014

L’Essor savoyard



Cuisine Naturelle, août-sept 2014

Presse nationale



Kaizen, janv-fév 2015



simple things n°5 - décembre-janvier 2015















Articles et infos indépendants

	  


