
 
Incroyables Comestibles 
L’abondance est le fruit du partage  
 
 
En l’espace de quatre mois, ce mouvement citoyen, apolitique et non marchand a pris en France une 
ampleur très importante, et est très relayé par la presse et les médias web, avec des articles et des 
reportages souvent élogieux (comme par exemple l’article du 17 juin dernier du magazine « Le 
Point » qui parle d’ « un triomphe à méditer »). Ce mouvement vient d’être officiellement sélectionné 
par ARTE TV pour sa nouvelle plateforme multimédia « Génération solidarité » comme l’un des 
mouvements citoyens européens les plus prometteurs pour apporter des réponses concrètes aux 
gens face à la crise ( et dont les développement seront suivis de près pendant 6 mois à compter 
d’octobre 2012).  
 
Un formidable élan d’espoir et de solidarité entre la population 
 
Le principe est simple :  planter, récolter, partager.  
L’initiative interpelle et fédère des gens (mais aussi des organisations) qui reconnaissent 
que l’abondance est le fruit du partage. Les Incroyables Comestibles (Incredible Edible) sont partis de 
Todmorden, ville anglaise de 15.000 habitants située dans le Yorshire. A l’initiative, deux mères de 
famille. En résultat, une ville entière qui s’est transformée en un vaste jardin potager entretenu par 
la population, avec des plantations de légumes sur les places, devant l’école, devant la mairie, devant 
le commissariat de police, etc … accessibles gratuitement à tous. 
 
En 4 ans, le territoire est devenu autonome sur le plan alimentaire à près de 85 %, avec pour objectif 
d’atteindre 100 % en 2016. Cette ville minée par la crise a retrouvé un dynamisme inattendu. Les 
retombées économiques sont significatives pour le territoire, et en particulier pour les producteurs 
locaux dont l’activité s’est considérablement développée et diversifiée. Mais surtout, les Incroyables 
Comestibles, grâce au partage, ont permis de créer un formidable élan d’espoir et de solidarité entre 
la population.  
 
Métamorphoser le territoire – Relocaliser l’économie 
 
L’expérience de Todmorden démontre que l’auto-suffisance des territoires grâce à la participation 
citoyenne, ça marche ! Les Incroyables comestibles sont un puissant levier de méthamorphose du 
territoire, et de relocalisation de l’économie. 
 
 
Aujourd’hui, les Incroyables Comestibles ont essaimé dans toute l’Angleterre, et aux quatre coins du 
monde. En France, des initiatives germent actuellement un peu partout chaque jour, dans des petites 
localités comme dans les plus ou moins grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Saint-Nazaire, 
Bayonne, Clermont-Ferrand, Aix-les-bains, sélestat, Calais, Poitiers, Bastia, etc). C’est une 
soixantaines de localités aujourd’hui en France, et sans doute bien davantage dans les semaines à 
venir : portée par quelques familles qui se regroupent, ou par une école (comme l’école à classe 
unique de Luglon, dans les Landes), par un lycée agricole (comme à Chateauroux), par le Rotary 
comme à Versailles, par une municipalité comme à Muttersholz ou à Saales, par une association 
d’aides aux roms comme à Montreuil, par des mouvements de la Transition comme à Rouen ou à 
Munster, par une association d’handicapés comme à Grenoble, etc.  

 
 
Pour plus d’informations :  



 
Facebook – Incroyables comestibles France 
https://www.facebook.com/pages/Incredible-Edible-France/342024609186960 

Actualité au jour le jour du mouvement des Incroyables comestibles en France, de façon concrète et vivante. 

 
 
Reportage réalisé en 2012 à Todmorden  
http://www.youtube.com/watch?v=KGwrcVWI6bw 

Court-métrage de 13 minutes mettant en évidence le travail totalement novateur d’auto-production de 
l’alimentation locale des « Incroyables Comestibles » de Todmorden par la participation des habitants, en 
coopération avec les forces économiques (et notamment les producteurs locaux), associatives et politiques du 
territoire, rendant possible l’autonomie alimentaire de la population 

 
Présentation de Pam warhurst (co-fondatrice du mouvement des Incroyables Comestibles de 
Todmorden) à TED* : « comment nous pouvons manger nos paysages » (VO-ST) 
http://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes.html 
Vidéo très instructive montrant comment le mouvement des « Incroyables comestibles » a été lancé de façon 
très concrète à Todmorden.  
*TED est l'organisation médiatique la plus prestigieuse et la plus en vue dans le monde anglosaxon pour la 
promotion d'idées innovantes pour la planète et l'humanité, et ce sur tous les registres : éducation, santé, 
culture, économie, environnement, etc. 

 
 
Reportage de France 2 à Saint-Jean de Valériscle (30) 
http://www.youtube.com/watch?v=D8cMSzXIjwI&feature=player_embedded 
Reportage passé au JT de 13h sur France 2 le 4 juillet sur l’expérience Incroyables Comestibles de Saint-Jean de 
Valériscle (Gard) 

 
 
Reportage de France 3 à Colroy-la-Roche 
http://www.youtube.com/watch?v=UisMVyEvEF0 
Reportage passé au JT du 19/20 de France 3 Alsace (juillet 2012) sur l’expérience des incroyables 
comestibles de Colroy la Roche (Bas-Rhin) 
 
 
Magazine le Point (17 juin 2012) : le potager géant, c’est l’avenir  
http://www.lepoint.fr/art-de-vivre/le-potager-geant-c-est-l-avenir-17-06-2012-1474291_4.php 
 
 
Plateforme TV-Web ARTE « Génération Solidarité » 
www.gensol.arte.fr 
 
 
Incroyables comestibles de Todmorden 
www.incredibleedibletodmorden.co.uk 
Site web du mouvement IE de la ville anglaise de Todmorden d’où l’initiative est partie 

 
 
Incroyables comestibles - Site pilote de Fréland (67) 
www.incroyables-comestibles-freland.fr 
Site internet des incroyables comestibles de Fréland, première localité d’implatation du mouvement en France 
 
 

Incroyables Comestibles – Site international francophone 
www.incredible-edible.info 
  
 
Et bientôt les incroyables comestibles sur wikipedia 
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