
ATELIER « LES INCROYABLES COMESTIBLES » 

Pilotes : Jérôme Perrée, Bernadette Périclès 

 

Grandes lignes de l’atelier : 

- Présentation des incroyables comestibles (feuille ci-après) 

- Créationd’un espace convivial  avec des bacs potagers,  composteurs, 

et bancs 

- Déterminationdes lieux avec la mairie de Mortagne 

- Fabrication de bacs(feuille ci-après) 

 

Pistes de réflexion : 

- Intégrer des composteurs : donner des instructions, sensibiliser les 

gens 

- Organiser des permanences 

- Prévoir des espaces de communication avec des panneaux 

- Trouver des palettes (pas de palettes consignées) : entreprises, 

SIRTOM 

- Trouver du bois pour la fabrication : Bellême Bois 

- Chercher un local pour fabriquer les bacs 

- Financer la quincaillerie, les outils 

- Aménager  un espace vert convivial  

- Aménager un espace pour les crottes  de chiens 

- Prévoir l’eau pour l’arrosage 

- Renforcer les liens 



LES INCROYABLES COMESTIBLES 

1 -  ORIGNE DES INCROYABLES COMESTIBLE 

C’est au Royaume-Uni, en 2008, que la fabuleuse aventure les incroyables 

comestibles a commencé dans  la ville de Todmorden, près de Manchester. Les 

habitants se sont reconnectés les uns les autres avec la Terre nourricière. On 

vient de partout des quatre coins de laplanète pour voir et découvrir la 

réalité de ce nouvel art de vivre de l’abondancepartagée.  La nourriture à 

partager est gratuite, pour tous, à vie ! Et ce que les habitants de Todmorden 

vivent aujourd’hui,chacun peut le vivre par le seul changement de regard. 

La devise de Todmordenest : Si tu manges, tu en fais partie 

2 -  VISITE DES ASSOCIATIONS A TODMORDEN  (notamment la Ruche de 

Mamers) 

3 points principaux : 

La communauté :  

- Utiliser au mieux ce que nous avons 

- Consommer localement, c’est être dans le mouvement, solidaire, joyeux, 

bienveillant, intergénérationnel 

- La créativité citoyenne est illimitée 

Education des enfants et pédagogie 

- Impliquer les enfants : Les enfants apprennent comment ça marche, comment 

ça pousse 

- Ils mangent ce qu’ils ont planté 

- Les enfants sont des guides, ils s’émerveillent de voir les légumes  pousser, ils 

vont jusqu’au bout.  Le partage pour l’enfant est naturel 

Economie locale : 

- Impliquer les commerçants engage à acheter localement (80 % des habitants 

consomment localement 

- Réduction de l’emprunte carbone 

- Avant les incroyables comestibles, il y avait 5 restaurants, il y en a maintenant 

plus de 20 



- 80% des habitants consomment localement 

3- FONCTIONNEMENT DES INCROYABLES COMESTIBLES 

- Fabrication de bacs de nourriture à partager  

- Donner des informations sur la plantation, la récolte 

- Rédiger des notices 

- Travailler avec les apiculteurs : création d’une route des abeilles à travers la 

ville 

- Création de jardins où l’on peut s’asseoir 

- Réunion en janvier pour décider ce qui va être fait dans l’année 

- S’intéresser aux nutriments de la terre 

- Le semis est fait sous serre toute l’année 

- Plants en réserve pour remplacer les légumes qui ont été cueillis 

-  Il n’y a que les graines à acheter 

- Plantes persistantes ou plantes spectaculaires 

- Les parterres  doivent être attractifs, agréables à regarder. Si les parterres sont 

beaux, les gens en prendront soin. 

- Routes potagères 

- Ardoise pour indiquer le nom de chaque légume 

4 - COMMUNICATION : 

- Réunion publique 

- Aller à la rencontre des autres 

- Fête des enfants dans la ville 

- Tourisme des légumes 

- Diffusion des connaissances 

- Ceux qui ne connaissent pas le jardin doivent également s’impliquer  (projet 

qui s’adresse à  tous) 

- Soupe du partage : chacun vient avec ce qu’il a. Ceux qui savent cuisiner 

apprennent aux autres.   

- Fête de l’abondance 

- Réseaux sociaux 

 

 



 

FABRICATION BAC AVEC PALETTES 

CONSTRUCTION D’UN BAC : 

TEMPS : 4 heures 

PALETTES :  

3+ 1 qui sertà récupérer des lames 

MATERIEL :  

- tronçonneuse ou scie sauteuse 

- visseuse 

- marteau 

- pieds de biche spécifique 

- vis  suivant épaisseur palettes 

- gants 

- toile géotextile 

- fer à souder pour découper la toile pour éviter qu’elle s’effiloche 

 

REMPLISSAGE :  

- couches  de tonte de pelouse (azote)  

- paille mouillée (carbone) 

- terreau pour la dernière couche 

Epaisseur couche : 5cm 

Semis ou plantation 

 

Attendre Michel pour le choix des palettes 

Elles doivent être propres :  

Pas de palettes consignées 



 

 


