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INCROYABLES COMESTIBLES 

 

 

 

 

Origine  

Incredible Edible (Incroyables Comestibles) est 

un mouvement  citoyen participatif créé en 2008 par les 

habitants de Todmorden qui se sont mobilisés pour mettre 

leur petite ville du Nord de l’Angleterre en marche vers de 

l’autosuffisance alimentaire. Et ils ont réussi leur pari 

puisqu’en 4 ans Todmorden, ancienne cité ouvrière en crise 

de désindustrialisation, est arrivé à 83% d’autosuffisance 

alimentaire.  

 

L’idée de départ était simple : Si on plante, récolte et partage tous ensemble, il y en aura 

pour tous. Rapidement, un groupe de Jardiniers solidaires volontaires s’était formé pour 

transformer la ville en un vaste jardin potager partagé.  
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François Rouillay découvre cette innovation et 

suscite dès 2012, dans sa commune de Colroy-la-

Roche en Alsace une démarche analogue. Le 

mouvement "les Incroyables Comestibles" se 

répand alors dans toute la France.  

 

Philosophie : L’abondance partagée 

Mouvement participatif citoyen basé sur des valeurs humanistes, éthiques et solidaires 

dont l’idéal est de permettre à un maximum de personnes de pouvoir cultiver et récolter 

localement des produits maraichers issus de pratiques culturales respectueuse de 

l’environnement et de la biodiversité.  

Par des actions simples et accessibles à tous, les Incroyables Comestibles cherchent  à 

promouvoir l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à planter sur 

l’espace public ouvert à tous, partout là où c’est autorisé, et à mettre les récoltes en 

partage.  

Chacun peut venir participer aux opérations d’ensemencement et d’entretien des cultures, 

chacun peut participer aux récoltes… l’idée révolutionnaire, du moins dans nos sociétés, est 

que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Les Incroyables Comestibles ne plantent 

pas pour eux, mais pour la communauté. Chacun est amené à faire sa part, suivant en cela la 

philosophie des "Colibris" de Pierre Rabhi. Ce n’est pas une utopie. Il suffit d’avoir confiance 

en l’homme, capable de réaliser de grandes choses lorsqu’il a la possibilité de participer à la 

création de la société dans laquelle il souhaite vivre. 

Les espaces de culture maraichère Incroyables Comestibles, destinés à devenir des espaces de 

convivialité et de solidarité intergénérationnelles, permettent de reconnecter les 

citoyens à la terre nourricière. Ce sont aussi des espaces pédagogiques permettant aux 

citoyens de mieux comprendre l’intérêt d’une alimentation saine issue d’une agriculture de 

proximité, d’apprendre à respecter les écosystèmes des sols (microflore, bactéries, 

mycorhizes, microfaune) et la biodiversité, et de maitriser les pratiques agroécologiques 

(permaculture, biodynamie, agroforesterie…). 

La démarche d’Incroyables Comestibles c’est aussi la défense de la biodiversité. Les 

associations comme "Graines de troc", Kokopelli ou le mouvement "Femmes Semencières" ont 
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apporté leur soutien à de nombreux groupes régionaux des IC pour le partage de semences 

libres et reproductibles. 

 

 

La 3ème génération de jardins collectifs  

Les Incroyables Comestibles, en mode open source, sont la troisième génération de jardins 

collectifs vivriers urbains. Première génération de jardins collectifs, les Jardins ouvriers et 

familiaux, apparus en France à la fin du 19ème siècle, dans lesquels chaque parcelle est affectée 

à un citoyen qui y pratique le jardinage pour les besoins de sa famille. A partir des années 70, 

apparurent la deuxième génération de jardins collectifs, les jardins partagés cultivés 

collectivement par des groupes d’habitants qui se réservaient l’exclusivité des récoltes. Ces 

deux générations se différencient surtout par la surface de la parcelle, les jardins sociaux étant 

de taille plus importante, pour produire davantage dans un objectif de sécurisation 

alimentaire. Incroyables Comestibles est une révolution dans le monde du jardin, une 

révolution pour la résilience alimentaire dans nos villes. 

 

Reconquête des villes 

Consubstantielle à l’évolution des sociétés urbaines, l’agriculture a toujours existé dans 

les villes. Historiquement, les villes se sont établies logiquement sur les meilleures terres 

agricoles, d’abord pour nourrir leur population et aussi parce que les moyens de transport et 

de conservation des denrées alimentaires n’étaient pas aussi performants qu’aujourd’hui. Les 
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habitants des villes étaient alors "locavores". Les villes se sont ensuite développées, empiétant 

de plus en plus sur les terres arables et repoussant toujours plus loin les productions 

alimentaires. 

Depuis quelques années, l’agriculture urbaine recommence à se développer, en  répondant 

à des enjeux contemporains multiples : sociaux (insertion sociale, mixité, sécurité alimentaire) 

; environnementaux (protection de la biodiversité, diminution des gaz à effet de serre, 

limitation des transports) ; sanitaires (agriculture durable), éducatifs (sensibilisation à 

l’agroécologie et à une alimentation saine). 

En faisant la promotion du concept de ville nourricière, les Incroyables Comestibles 

cherchent très concrètement à renouer avec l’autosuffisance alimentaire des cités. Ils 

facilitent  de nouvelles coopérations entre la population et les acteurs locaux, publics, 

économiques et associatifs, et contribuent au renforcement du lien social et de la solidarité 

autour de la thématique de la nourriture locale.  

Les Incroyables Comestibles contribuent, directement ou par émulation, à dynamiser les 

circuits courts.  Les maraîchers locaux ne peuvent que profiter de cet engouement  pour 

une alimentation de proximité. Les circuits courts nécessitent moins de transport et moins 

de traitements des denrées alimentaires par des agents conservateurs, au bénéfice de 

l’environnement et de la santé des consommateurs. 

 

Mouvement mondial 

Les Incroyables Comestibles mobilisent aujourd’hui des milliers de citoyens à travers le 

monde. Des initiatives ont été engagées dans plus de 500 communes, partout en France. Le 

mouvement Incredible Edible est présent dans plus 25 pays dans le monde, sur tous les 

continents (Grande Bretagne, France, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Canada, Etats-Unis, 

Nouvelle-Zélande, Australie, Russie, Colombie, Brésil, Chine, Inde, Maroc, Niger, Palestine…).  

L’autonomie alimentaire des villes est l’objectif à atteindre. En juin 2016, le conseil municipal 

de la ville de Rennes a voté à l’unanimité une résolution pour atteindre l’autonomie alimentaire 

et a mobilisé pour y parvenir 450 hectares de terrains. L’INRA et AgroCampus Ouest sont 

parties prenantes de l’aventure pour apporter leurs connaissances en matière de 

permaculture. La ville d’Albi a préempté des terrains sur 70 hectares…. Les exemples en France 

sont nombreux (Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Marseille…). 
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Au Québec aussi, le mouvement Incroyables Comestibles connait un grand succès. Les gazons 

de l’Assemblée Nationale ont même été transformés en potagers ! 

 

En République de Chine à Hsinchu (400 000 habitants), à 100 km au sud de Taipei, la 

municipalité s’est engagée sur le chemin de l’autonomie alimentaire. Le maire de Hsinchu est 

lui-même très impliqué et a lancé de vastes programmes de jardins potagers en ville avec la 

participation de milliers d'enfants.  
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Les Incroyables Comestibles ont été présentés par François Rouillay à l'UNESCO à Paris 

pour la 5° Université de la Terre le 27 avril 2013 ! 

 

Incroyables Comestibles France 

L’Association nationale "Les Incroyables Comestibles en France" est la structure nationale de 

facilitation et d’appui au développement du mouvement participatif citoyen des Incroyables 

Comestibles en France. Elle assure l’animation et la coordination du réseau, l’appui technique, 

pédagogique et financier au développement du mouvement, assure sa communication et sa 

représentation, ainsi que la protection de la marque en France. 
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Créer un jardin Incroyables Comestibles 

Le principe est simple et il suffit d’une seule personne pour initier la création d’un site 

Incroyables Comestibles. 

L’étape 1, l’étape fondatrice, c’est de se prendre en photo devant la pancarte de la commune 

avec le visuel "Nourriture à partager : Incroyables Comestibles France", quelques outils de 

jardinage et quelques fruits et légumes du potager. Cette étape a déjà été réalisée pour Dijon il 

y a 3 ans. 

 03/2014 

L’étape 2 c’est de partager la photo sur le site "Incroyables Comestibles France", et sur les 

réseaux sociaux. C’est l’étape de communication qui implique d’associer différents média, 

comme la presse locale, pour convaincre un maximum de citoyens à rejoindre le mouvement. 
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L’étape 3 consiste à trouver des emplacements dans les espaces publics autorisés ou les 

espaces privés ouverts au public, à y installer des bacs et à planter ce que l’on souhaite 

partager. 
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Keyholes Gardens 

 

L’étape 4 est de faire connaitre le mouvement en allant directement à la rencontre des 

citoyens, dans des réunions publiques, pour renforcer la dimension collective de l’action. 

Dans l’étape 5, on tente de rallier le conseil municipal de manière à ouvrir l’espace public pour 

transformer la ville en parcours potager libre et gratuit. . 
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Liens 

 

 
http://incredibleediblenetwork.org.uk/ 

 

 

www.lesincroyablescomestibles.fr 

 

 
https://fr-fr.facebook.com/IncroyablesComestiblesDijon/ 

 


