Incroyables Comestibles
PLANTER, ARROSER, PARTAGER !

• Le mouvement Incroyables Comestibles, né à Todmorden au nord de l’Angleterre en 2008, prend ses racines en France en
2011.
• Il consiste à cultiver des fruits et légumes devant chez soi sur des espaces publics, afin que chacun puisse les récolter. Il
s‘agit d’un mouvement participatif citoyen, visant l’autosuffisance alimentaire des territoires et la nourriture partagée
pour tous.
• Plus de 500 villes en France cultivent un ou plusieurs espaces verts dans sa ville.
• De nombreuses villes bretonnes sont engagées et plus près de nous de nombreuses villes finistériennes.

• Plomelin, Brest, Morlaix, Carhaix, Audierne, Quimperlé, Concarneau, Lesneven,….
• A Quimper, le projet demande qu’à renaître, c’est ce que nous proposons à travers notre conseil de quartier d’ErguéArmel.

PASSER DE LA CREDULITÉ à LA CRÉDIBILITÉ

Quelle est la proposition pour le conseil de quartier d’Ergué Armel ?
Clôturer nos trois ans de conseil de quartier par un projet, permettant :
•

Embellir le quartier

•

Mixité sociale et générationnelle

•

Créer de l’abondance, gratuite : du bien commun

•

Créer du lien social autour de la nourriture produite ici, par les gens d’ici et pour les gens d’ici !

•

Être un vecteur d’éducation populaire autour du jardin, de la terre, de l’alimentation, dans un esprit de partage et de
coopération…

•

Inventer un nouveau modèle de société

•

Montrer un exemple de participation citoyenne par l’action

Rue de la fontaine, dans un 1er temps,
6 jardinières
Plantes aromatiques,
Fraisiers, Framboisiers,

dans un

ème
2

temps, ces espaces

On peut envisager un hôtel à insectes,

Une boîte à livres, journaux, magazines,

AVEC QUI ?
Le réseau Incroyables comestibles France
• accompagnent technique et méthodologique
Mairie de quartier d’Ergué Armel

• Corinne NICOLAS
Ville de Quimper
• et plus précisément le service des Espaces verts. Fanch Duros a contacté Bruno KERREC et nous devons rencontrer ce dernier pour
la convention

Lycée THEPOT
• Pour la réalisation d’une boîte à livres
Autres partenaires que nous souhaitons solliciter :
• Le Lycée de Kerbernez (lycée agricole - route des châteaux, le réseau permaculture)

• La Grainothèque de Quimper (l’Effet papillon)
Ecole des Beaux Arts
• Pour la réalisation de panneaux d’affichage, visibles, jolis et explicatifs
Notre allié

• FANCH DUROS pour son expertise et son incommensurable connaissance des plantes. Nous l’avons rencontré en février, il peut nous
accompagner sur ce projet par ses conseils éclairés

Comment ?
A ce stade du projet, nous souhaitons solliciter la ville de Quimper à plusieurs niveaux :

• Informer le Maire de notre démarche
• Savoir si la ville peut soutenir notre démarche et comment.
Nous avons dans un premier temps besoin de deux choses :
1. L’accord de la ville pour disposer d’espaces publics où démarrer le projet. Nous, souhaitons démarrer autour de la
mairie annexe d’Ergué Armel et la rue de la fontaine. Nous sommes évidemment ouverts à toute autre proposition
d’espaces que nous pourrions aménager en incroyables comestibles.

2. Un budget le projet ne coûte pas cher. Tout le monde participe à sa façon (du temps, des conseils, des semences,
des prêts d’outils …..)

QUI ?
10 personnes minimum pour commencer et une équipe d’arrosage fixe.

Conclusion
• Projet peu couteux
• Penser globalement et agir localement
• Lien social l’autosuffisance
• Gourmandise partage des savoirs

• Réunir, échanger
• Le goût des bonnes choses

Si chacun fait sa part, on change la ville.

Et si on s’y met tous, ON change Le Monde !

