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UNE INITIATIVE ANGLAISE 

• Ancienne ville industrielle : Todmorden 
• Le paysage comestible 

 Repenser le contenu des espaces verts urbains 
en intégrant du comestible 
 Réflexion sur la gratuité de l’échange et sur 

l’alimentation comme un bien public 
 Réflexion sur l’implication des habitants dans 

l’aménagement de leur quartier 



QUI SE DEVELOPPE EN FRANCE 

Une appropriation 
grandissante 
 
Un dialogue avec 
les collectivités 
facilité 
 
Des outils de 
communication qui 
soutiennent 
l’initiative 
citoyenne 



ET A LYON 
• 2013/2014 Les Incroyables comestibles sont installés dans le 1er 

arrondissement 
 

• 2015 : 
–  2 bacs à la salle des Rancy / construction récup 
–  3 puis 5 bacs place Bir Hakeim / mairie 
– Une quinzaine d’évènements 

 
• 2016 :  

– 4 bacs place Jean Jaurès / mairie 
– 4 bacs parc Blandan / mairie 
– Plusieurs bacs à l’école du gros caillou / construction récup 
– Une vingtaine d’évènements depuis le début de l’année 

 
• En cours 

– Villeurbanne 
– La maison de l’environnement 
– Nombreuses demandes d’animation (Centre social de l’Arche de Noë, 

périscolaire étienne dolet, …) 
 

 Avec quelle organisation ? 
 

 



Un Collectif organisé horizontalement 

• Faciliter la participation  
– Diminuer les freins à l’appropriation 
– Rendre accessible la capacité d’agir 

 
• Regrouper le réseau 

• Réunion d’Information 
• Réunion d’Inform’action 

•  Travailler par quartier 
 

• Des outils de communication variés 
– facebook, slack, gmail, carte collaborative 
– Mise en place d’une gestion partagée 

 



Un collectif inscrit dans des valeurs 

• Implication citoyenne 
• Partage 
• Education populaire 
• Développement durable 
• Urbanisme agricole 
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