
De la pénurie à l’abondance partagée,  

L’INCROYABLE MÉTAMORPHOSE  

DU TERRITOIRE 

L’abondance, le fruit du partage 



L’autosuffisance alimentaire  
des territoires, ça marche !  
En 2008 à Todmorden, deux mères de famille lancent les 
Incroyables comestibles. Quatre ans plus tard, cette ville de 
15.000 habitants située dans le Yorkshire s’est transformée en un 
grand potager collectif partagé, et approche son autonomie 
alimentaire. 
Objectif 2018 : l’auto-suffisance à 100 % ! 

 

LES INCROYABLES COMESTIBLES  DE TODMORDEN (UK) 

« Ça marche 
parce que c’est 
simple et 
accessible à 
tous :  
on plante, on 
arrose, on 
partage ! » 
 



Quand la ville devient un 
espace de partage … 



La nourriture à partager devient une ressource abondante 
alimentée par tous et accessible à chacun 

« Servez-vous …  
C’est gratuit ! » 



On dialogue, on s’accorde, on plante … partout là où 
c’est possible ! 



Le boom du tourisme des Incroyables Comestibles 



Les incroyables comestibles, catalyseurs des circuits 
courts : transformation et diversification de l’offre locale 



Quand produire et consommer localement devient un 
choix conscient et partagé … 



Les incroyables comestibles, un mouvement planétaire   
qui s’enracine puissamment en France  

Encore 
inconnus au 
printemps 
2012, les 
Incroyables 
Comestibles 
sont 
aujourd’hui 
présents par 
des actions 
qui s’engagent 
dans une 
soixantaine de 
localités 
françaises   

Grandes villes : Paris, Lyon, 
Marseille, Strasbourg, Toulouse 
Quimper, Rouen, Bayonne, 
Bastia, Nantes, Auxerre, Poitiers, 
Nouméa, Grenoble, Chambéry, La 
Rochelle, Calais, Versailles, 
Clermont-Ferrand, Caen, Saint-
Nazaire, Châteauroux, etc. 

Plus petites localités : Saales 
(67), Pleugeneuc (35), Saint-Jean 
de Valériscle (30)Armissan (11), 
Muttersholtz (67), Ungersheim 
(68), Luglon (40), Cruis (06), 
Fréland (68), Guebwiller (68), 
Neufchâteau (88), Rédéné (29) 
Sélestat (67), Lempdes (63), Vebret 
(15), Saulx-les-Chartreux (91), 
Colroy-La-Roche (67),  etc.  
 
Des groupes actuellement en 
constitution dans de nombreuses 
autres localités 

 

 

Lien vers la  
google-map sur 

www.incredible-
edible.info 



La rapide « pollinisation » des collectivités françaises 

Saint-Jean de Valériscle (30) 



Aux quatre coins de la France, un vrai désir de partage … 

Paris (75)  

Bayonne  (64) 

Muttersholtz (67) 

Calais (62) 

Warck (08) 



Être sois-même le changement qu’on veut voir dans le monde 

Plougonvelin (29)  

Strasbourg (67) 



Un élan solidaire, créatif et convivial retissant le lien social 



Ici et ailleurs, jusque dans les DOM-TOM, la transition 
citoyenne gagne du terrain  

San Nicolao (Corse) 
Nouméa (NC) 



Quand les collectivités locales soutiennent l’impulsion 
citoyenne  

Versailles (78) 
La municipalité met 50 bacs à disposition 

Saales (67) 
Le maire et ses adjoints s’engagent 



Les enfants, la sève de la vie, l’essence du partage … 



La participation citoyenne, puissant facteur d’innovation 
sur les territoires et de relocalisation de l’économie … 



Quand une communauté humaine reprend confiance … 

 
« La convivialité par la 
joie de vivre retrouvée 

des habitants  » 
 



Une presse élogieuse et unanime  



Octobre 2012 : 

retient les « Incroyables 
Comestibles » pour sa plateforme 
TV-WEB « Génération Solidarité » 
comme l’un des projets citoyens 
européens les plus prometteurs 
pour apporter des solutions 
concrètes face à la crise 
www.gensol.arte.tv 

Génération solidarité … Une réponse concrète à la crise  

arte 
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