DIY Manifesto

Rendre son quartier
comestible
L’AUTOSUFFISANCE À PORTÉE DE MAIN
Rendre son quartier comestible ? L’idée est aussi simple que sa mise en œuvre. Il s’agit de planter
sur les espaces privés et publics pour que chacun puissent se servir.
Les Incroyables Comestibles sont nés en 2008 dans l’ancienne cité industrielle de Tormorden (15
000 habitants) au nord de l’Angleterre lorsque deux mères de famille décident de mettre leur
petite production à la portée de tous. Ce « nouvel art de (se) nourrir » a essaimé dans le monde
entier (voir la carte google). En France, plus de 250 communes, autant de quartiers ont rejoint le
mouvement pour cultiver des territoires d’abondance.
MATIÉRIEL NÉCESSAIRE
• Des graines (légumes, fruits, aromatiques…)
• Des outils de jardinage
• De la terre
• Des bacs et des pots
• De l’eau
• Nul besoin d’avoir la main verte !
Le site internet (ramiﬁé en blogs locaux) recense 5 étapes seulement :
1 – Faire le premier pas.
2 – S’insérer dans la communauté
3 – Planter devant chez soi
4 – Elargir sa communauté
5 – Sensibiliser les élus
Simples à réaliser, ces cinq étapes témoignent d’une véritable dynamique.
Les voici détaillées :

© Les Incroyables Comestibles

01

RENDRE SON QUARTIER COMESTIBLE

ÉTAPE 1

: FAIRE LE PREMIER PAS

La première pierre à poser – ou plutôt graine à
planter – est d’ordre psychologique. Il s’agit
pour vous d’initier le processus. Vous pouvez le
faire

à

plusieurs,

partagée,

ou

bien

auquel
seul.

cas

l’action

Rassurez-vous,

est
vous

serez bientôt rejoints par d’autres volontaires.
Comme

le

Nathan

souligne

du

groupe

des

Incroyables Comestibles Paris, chaque initiative
compte : « faire pousser des comestibles chez
soi, venir soutenir les actions qui se lancent
ou existent déjà, en aidant à la fabrication
des bacs, en mettant la main a la terre ou en
arrosant, chaque initiative compte ! »

Ainsi vos tomates cerise recevront rapidement
d’autres soins que les vôtres. À l’origine, le
projet de la ville de Tormorden ne comptait que
deux personnes… Comme le dit Pam Warhurst,
co-fondatrice
soupçonnera

du

on

ne

pouvoir

des

mouvement,

jamais

assez

le

«
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petits actions ». Et Nathan de conﬁrmer avec
un exemple frappant : « Dans le val de Marne,
Céline sʼest lancée toute seule, avec notre
soutien. En quelques jours, elle avait réuni
une

vingtaine

de

personnes

ces

initiatives

dans

son

département ».

Bien

davantage,

solitaires

ou

communautaires sont aujourd’hui soutenues par
les municipalités (voir le point 5).
Et nul besoin d’avoir la main verte, “c'est une
légende,

personne

n'a

la

main

ver te,

les

plantes sont des êtres vivents, qui ont des
besoins, il suffit de s'en occuper » afﬁrme
Nathan.
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RENDRE SON QUARTIER COMESTIBLE

ETAPE 2 : S’INSÉRER DANS LA COMMUNAUTÉ INCROYABLES COMESTIBLES

Pour rejoindre la communauté des Incroyables Comestibles, et amorcer un nouveau mouvement citoyen,
il sufﬁt d’une simple photo. Munissez-vous d’une bêche de jardinier, d’un râteau ou de terreau et
prenez-vous en photo devant la pancarte de votre commune ou de votre quartier en tenant le visuel «
Incroyables Comestibles France » (téléchargeable ici)
Cette photo servira à « donner de la force au mouvement global et à enraciner votre mouvement ».
Invitez vos amis, vos enfants, mettez en avant les fruits et légumes de votre choix et… souriez !
Envoyez la photo à l’équipe des Incroyables Comestibles France (francois@incredible-edible.info). Elle
servira à insérer votre initiative au niveau national.
Voilà ! Vous faites maintenant partie d’un mouvement citoyen mondial. C’est tout ? Ne reste plus qu’à faire
pousser vos semences.
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RENDRE SON QUARTIER COMESTIBLE

ETAPE 3 : PLANTER, ARROSER, PARTAGER

•

Que faire pousser ?

Parmi l’immense choix de fruits ou légumes possibles, Nathan a listé ceux qui rencontrent le plus de
succès « les fraisiers, plaisent autant aux enfants quʼaux parents. Les tomates cerises et les
haricots sont aussi très prisés. Nʼoubliez pas les aromatiques (basilique, persil, menthe…) ».
•

Où se procurer graines et outils ?

Pour les graines, n’hésitez pas à vous tourner auprès d’associations citoyennes telles que Kokopelli
(graines bio) ou Graines de troc. Il existe aussi des trocs organisés par les municipalités, à Paris
comme ailleurs. De même, pour les outils de jardinage vous pouvez emprunter ceux des jardins
partagés ou demander à vos voisins avant d’aviser un magasin.
•

Où planter ?

Installer vos premières plantations sur un terrain privé qui soit accessible aux passant : pas-de-porte,
rebord d’une fenêtre, clôture d’un jardin, cour intérieure… N’oubliez pas de coller votre afﬁchette
invitant au partage « Nourriture à partager ».
Vous n’avez ni balcon, ni terrasse, ni jardin ? Vous pouvez commencer dans l’espace public
! A condition de consulter les structures locales (mairie, mairies d'arrondissement, conseils de
quartier etc...). Celles-ci offrent souvent des espaces à cultiver. « Il existe par ailleurs une char te
de fleurissement de l'espace public, c'est un moyen assez simple pour investir un lieu public »
conseille Nathan.
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RENDRE SON QUARTIER COMESTIBLE

ETAPE 4 : SE FAIRE IMITER

En attendant que vos graines deviennent des plantes, créez votre blog (consulter les Incroyables
Comestibles France pour ajouter le vôtre). Alimentez-le avec des photos récapitulant votre démarche,
montrant l’avancement du projet. Une fois les premières récoltes, organisez une petite fête, un repas,
en associant vos amis et vos voisins.

Pour François des Incroyables Comestibles, on a pas idée du pouvoir de la nourriture à partager : «
la co-création joyeuse de lʼabondance par tagée rend possible lʼautosuf fisance alimentaire.
Cʼest comme un jeu dʼenfant, il nʼy a pas besoin de lʼexpliquer deux fois à des familles qui
nʼarrivent pas à se nourrir selon leurs besoins. »
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RENDRE SON QUARTIER COMESTIBLE

ETAPE 5 : POLLINISER LE TERRITOIRE

Votre initiative est devenue une réalité locale, comme à Todmorden, et dans des centaines de villes et
villages en France. Il vous faut maintenant convaincre les autorités pour qu’elles s’y associent. Voici
quelques arguments :
• Le projet Incroyables Comestibles participe à la re-connexion des habitants, il soude les
communautés et les générations autour d’un projet commun.
• Il s’agit d’un véritable processus de paciﬁcation de la collectivité locale.
• C’est un pas vers l’auto-sufﬁsance alimentaire, du moins vers une consommation plus égalitaire et
écologique.
• Les Incroyables Comestibles éduquent et préparent les enfants – nos enfants – à un futur plus
écologique.
Comme le souligne François Rouillet, « dans certaines villes (bien que cela soit de plus en plus
rares), les élus sont réticents à ouvrir lʼespace public à lʼaction citoyenne car pour eux la démarche
es t t out e nouvelle. Ils nʼont pas de repères pour se positionner ». Toutefois, plus on est nombreux, plus
il devient facile de demander aux autorités de laisser les platebandes municipales être envahies par les
fruits et légumes. « Les choses vont changer assez rapidement. De plus en plus de mairies sʼengagent
activement à soutenir les Incroyables Comestibles. ». En témoigne le récent intérêt de la ville de Pau ou
celle de Paris.
LIENS
• Les 5 étapes en photos c’est ici.
• Presque chaque initiative du mouvement dispose de sa propre page ou groupe Facebook. Consulter
celle des Incroyables Comestibles France.
• L’ensemble des visuels des Incroyables Comestibles ici.
• Localiser des plantes à récupérer avec Plant Catching
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