
Incroyables Comestibles

LE TOUT EN IMAGES  ▷



L’abondance, le fruit du partage
Les plantations Incroyables Comestibles sont librement mise en partage



Le mouvement des gens ordinaires, simples citoyens du monde
Les Incroyables Comestibles unissent les simples citoyens désireux de faire leur part dans l’émergence d’une nouvelle réalité nourricière là où ils habitent



Nourriture à partager : servez-vous librement, c’est gratuit … et c’est pour vous. 
Les citoyens Incroyables Comestibles ne plantent pas pour eux-mêmes, mais plantent pour la communauté humaine. Chacun est invité à venir planter, à 
venir entretenir les plantations, et à partagez les récoltes. 



Partout dans nos villes, les enfants font surgir l’abondance partagée
Avec les enfants, rien de plus facile que de transformer nos villes et nos territoires en Jardin d’abondance 



Faire sa part, là où l’on se trouve 
Etre soi-même le changement que l’on veut voir dans le monde commence déjà devant chez soi ! 



Quand nos enfants retrouvent le lien (magique) à la terre nourricière 
Quatre enfants sur cinq de 8 à 12 ans ne savent pas distinguer une courgette d’un poireau, d’une aubergine ou d’un artichaut 
(étude ASEF conduite sur 910 élèves – 2013)



Ensemble, tout devient possible, et tellement plus simple !
Ici, les Incroyables Comestibles de Saint-Nazaire s’activent planter une nouvelle réalité nourricière au cœur de la ville



Dans nos villes, de puissantes énergies nourricières sont à l’œuvre !
Ici, les incroyables citoyens d’Albi s’activent le long de l’avenue Franchet d’Esperey, qui borde la campus Champollion



Un mouvement accessible à tous, qui prend soin de chacun
Les Incroyables Comestibles s’adresse à tout le monde, tel qu’il ou elle est, là où il ou elle est, comme il où elle est. 
Par la bienveillance, il s’agit de rendre possible, et de prendre soin de chacun



L’énergie d’un nouveau monde
En prenant soin de la terre, nos enfants déversent l’énergie du nouveau monde. 



La cocréation joyeuse de l’abondance partagée
Ensemble, prendre plaisir à cultiver les sentiers de l’abondance





Planter la vie dans son école !
Et partager les fruits de l’abondance



Faire surgir une nouvelle réalité végétale et nourricière au cœur de nos villes minérales
Et faire ainsi la pédagogie du manger sain et local





Picorer dans la ville et savourer !
Comme ici à todmorden, en Angleterre, ville berceau du mouvement Increible Edible



Jardiner au lycée et cheminer vers une écocitoyenneté consciente et engagée 
Et faire l’expérience concrète autour du thème « ma nourriture, ma planète et moi, incroyable citoyen ! »



Vive le Québec libre ... et incroyable !
Les plantation partagées Incroyables comestibles recouvrent les platebandes du Parlement québécois



Faire sa part, et inviter d’autres à faire la leur !
Comme Pierre Rabbi, paysan, auteur, initiateur de l’agro-écologie et initiateur du mouvement citoyen du Colibri



Le succès fou des Incroyables Comestibles !
Comme à Metz, avec plus de 20 jardins partagés dans toute la ville et une force citoyenne qui construit l’autosuffisance alimentaire



Une Incroyable jeunesse !
Le mouvement des Incroyables Comestibles capte une énergie désireuse de construire un autre monde



Les Incroyable Comestibles, ou le mouvement anti-crise !
Ou la conviction que chacun de nous peut agir pour propulser une autre réalité féconde et bienveillante



Le phénomène génial qui contamine la France !
Et une presse très bienveillante qui a identifié le formidable pouvoir des petites actions pour transformer nos sociétés





Des Scènes de rue désormais ordinaire !
Comme ici à Montréal, avec les Incroyables locaux



Sans budget, mais avec le cœur à l’ouvrage !
Avec peu de moyen, d’infinies possibilités peuvent voir le jour 



Une nouvelle réalité qui surgit au pied des immeubles, dans nos cités
Dans nos ici aussi, comme ici à la Rochelle avec l’incroyable Stéphanie, plus on sème, plus on s’aime





Les Incroyables Comestibles, partenaires de la Grande Course du Grand Paris
Deux euro reversé par dossard pour soutenir le  développement des Incroyables Comestibles et la reforestation



Quand nos enfants font mieux que de regarder la télé
Et découvrent l’univers insoupçonné de joie du jardin, comme ici, à Bayonne, avec L’incroyable Laurent



Quand nos villes se transforment en potager géant et gratuit
Et que nos magazines relatent une aventure citoyenne sans précédent



A Todmorden, la sécurité alimentaire progresse
Tandis qu’on réapprend à manger sain et local, les incivilités sont en chute libre dans cette ville d’origine des Incroyables Comestibles





Quand les génération se rencontrent 
Pour partager la joie de planter et faire pousser ensemble, comme ici à Sion



L’espoir d’une nouvelle réalité humaine, féconde, bienveillante, apaisée, qui réunit les humains
Comme ici devant le palais du Conseil de l’Europe à Strasbourg




