
LES INCROYABLES COMESTIBLES 

C’est de TODMORDEN, une cité minière de 15000 habitants, au 

nord de Manchester, qu’est parti le mouvement des 

« Incroyables Comestibles » (Incredible Edible) : 

En 2008, deux mères de famille envahissent le bitume de bacs 

de plantations : sur les trottoirs, dans la cour du collège, devant 

l’hôtel de police, sur les parterres de l’hôpital… 

On plante, on arrose et on partage ! 

Les habitants se sont reconnectés les uns avec les 

autres, et avec la terre. Ils ont tourné la page de la 

compétition et du repli sur soi, pour faire le choix de la 

coopération et de la bienveillance envers chacun. Les 

actes d’incivilités ont régressé.  

 

Grâce aux incroyables comestibles, la ville de 

TODMORDEN atteint  83 % d’autosuffisance 

alimentaire.  



 

 

 



Un développement citoyen mondial en marche 

 

  



Le mouvement des Incroyables comestibles essaime en France depuis 2012 

EN RHONE ALPES 

 



A NEUVECELLE : 1er atelier le 29 octobre 2016, préparation du jardin  de plantes aromatiques 

  
La collecte de feuilles pour le compost Un jardin au Parc Clair Matin 

  
Plantation de 3 arbres Quelques bénévoles 

 



Les objectifs 

Comme à Todmorden  

 Planter , arroser, récolter  et partager . 

 Transformer des espaces publics en jardins potagers libre-

service 

 Mettre la culture de fruits et légumes au cœur de la ville 

 Recréer de la biodiversité en ville 

 Produire et consommer localement pour mieux contrôler 

 Sensibiliser à la production de nourriture, aux produits de saisons,  

aux comportements respectueux de l'humain et de l'environnement 

 Réduire l’impact carbone lié au transport  

 Créer un lien social 

 Retrouver de la convivialité  et de la bienveillance grâce au partage.  

  



 

Rejoignez le mouvement ! 

 

Tout le monde peut y prendre part, gratuitement  

 

Comment faire ?  

Il suffit de  

 Semer des fruits et légumes dans un endroit accessible à tous,  

 Mettre un panneau "Nourriture à partager"   

 Laisser les gens se servir  

 Sensibiliser les voisins du quartier pour qu’ils se lancent aussi, 

 

Contactez l’équipe incroyables comestibles de Neuvecelle : 

icneuvecelle@gmail.com 


