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BIENVENUE
C H E Z  L E S  I N C R O Y A B L E S  C O M E S T I B L E S

Partez à la découverte de ce mouvement qui met à l'honneur
l'abondance comme fruit du partage, qui promet de se connecter

à la nature et au vivant au travers de la plantation de
comestibles et du lien avec ses voisin•es et les acteurs et

actrices de son territoire. 
Ensemble, reprenons le pouvoir sur notre alimentation et

nourrissons notre imaginaire collectif avec nos rêves !
Découvrez ce que d'autres ont expérimenté avant vous, les

étapes pour créer son groupe, mais aussi pour le faire vivre et
perdurer dans le temps...

Vous aussi, apprenez à créer des synergies avec les acteurs de
votre territoire, en s'appuyant sur les témoignages de groupes

qui en ont fait leur force.
 

Bonne lecture et que vos récoltes soient abondantes,
Incroyables Vous!

Etes vous prêt•e pour cette
incroyable aventure?
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Présentation 

Nés en Angleterre en 2008, les
Incroyables Comestibles est un
mouvement participatif citoyen
de bien commun – mondial,
autonome, apartisan et non
marchand – humain, éthique,
solidaire, qui reconnaît l’unité
de la vie et du genre humain, et
coresponsable du tout. Il est
animé par l’idéal de nourrir
l’humanité de façon saine pour
l’Homme et pour la planète,
localement, en suffisance, dans la
joie et la dignité de chacun. 

 

I. Les Incroyables Comestibles,
qu’est-ce que c’est ?

 L'association œuvre à reconnecter les gens à la nature, entre-elles et entre-eux
en installant des plantations nourricières accessibles à toutes et à tous,

 partout où c'est possible. 
La nourriture est ainsi facteur d'unité et de convivialité, de lien social.

 Par des actions simples et accessibles à tout le monde, les Incroyables
Comestibles veulent promouvoir l’agriculture urbaine participative en invitant

les citoyens·nes à se réapproprier les espaces
 et à mettre les récoltes en partage.

 Les films et livres qui parlent de nous



Arrivée en France en 2013, IC FRANCE est composé d’un cercle
administratif de 10 membres bénévoles qui fonctionne en

gouvernance partagée, ainsi que d'un cercle d'orientation et d'un
comité éthique.

Lien vers l'article

Aujourd'hui ce sont plus
de 400 groupes locaux

qui font vivre le
mouvement en France
et autant d'associations

qui sont nées autour
des mêmes valeurs que

les nôtres.

La Gouvernance Partagée est un 
« faire ensemble » qui repose sur
un principe simple mais radical : 

"personne n’a de pouvoir sur
personne. Que ce soit de manière

explicite - définie par un
organigramme - ou plus implicite - 

régie par des jeux d’influence et de
manipulation."

Depuis 2020 un nouveau cercle d'administrateurs a pris le relais.
Pour en savoir plus sur eux, on vous invite à lire l'article en lien.  

https://lesincroyablescomestibles.fr/un-nouveau-cercle-dadministrateurs-pour-vous-servir/


PREAMBULE 
 

"Le mouvement Incredible Edible est un mouvement
participatif citoyen libre, indépendant, éthique,
solidaire et apolitique au sens partisan du terme. Il
est non marchand et sans but lucratif, et s’inscrit dans
une démarche de gratuité. Il est mondial et autonome. 

Il vise l’auto-suffisance alimentaire des territoires et
la nourriture saine et partagée pour tous. Il est ouvert à
toutes celles et ceux, hommes – femmes – enfants, de
tous peuples et de toutes nations, de tout âge et de
toute condition, simples citoyens du monde, qui se
reconnaissent dans l’unité de la vie et du genre
humain, et aspirent à de nouveaux rapports entre les
hommes et à un mode de vie totalement transparent,
éthique, solidaire et coresponsable du tout.

 Il rassemble celles et ceux qui, très concrètement,
veulent « faire leur part » pour accéder, par le
changement de regard sur eux-mêmes et sur le
monde, à une nouvelle réalité heureuse, féconde et
bienveillante : celle de l’abondance partagée, fruit de
la terre et de la participation consciente, libre et
souveraine de celles et ceux qui veulent en faire
l’expérience, individuellement et collectivement.

En se réappropriant l’espace public et en le
transformant en jardin potager géant et gratuit, la
nourriture à partager devient une ressource abondante
alimentée par tous et offerte à chacun."

NOTRE CHARTE 

Si chacun fait sa part, on change la ville.
 ET SI ON S’Y MET TOUS, ON CHANGE LE MONDE !
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NOS CONVICTIONS PARTAGEES

 1. Se nourrir sainement, en suffisance et dans la
dignité, est aujourd’hui plus que jamais un défi
majeur pour l’humanité et pour la planète, qui ne
sera pas relevé sans de nouvelles perspectives
portées par une force citoyenne mondiale.

 2. La reconnexion de l’humain et des sociétés
modernes à la terre nourricière est essentielle
pour notre évolution. 
  
 3. De plus en plus d’êtres humains aspirent à se
rapprocher et à vivre ensemble des expériences
"à haute qualité d’humanité", dans le respect, la
bienveillance, la rencontre et le partage. 

 4. Par le changement de regard, chacun peut, très
concrètement, « faire sa part » dans la construction
d’une nouvelle réalité humaine, féconde et
heureuse.

 5. La Terre est généreuse, l’abondance est un état
naturel. Nous honorons et respectons notre terre
nourricière, et célébrons l’abondance par le
partage.
 
 6. Se réapproprier sa nourriture, accéder à une
alimentation saine et construire l’autonomie
alimentaire du territoire par l’implication de tous,
c’est possible et ça change tout.
 
 7. Sur le chemin d’une nouvelle société humaine,
éthique, vertueuse, solidaire, joyeuse et pacifiée,
nos enfants sont nos guides. Les valeurs qui nous
unissent Le respect de chacun, la solidarité et
l’entraide L’humilité, la simplicité et l’authenticité La
responsabilité, l’intégrité et l’éthique La gratuité, le
don et le partage La convivialité, la joie, la confiance
en la vie .
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NOS ENGAGEMENTS

Planter partout là où c’est possible, avec bon
sens et dans le respect des lieux et des
personnes, et mettre en partage nos actions et
nos récoltes.
 
Accueillir et accepter l’autre tel qu’il est, sans
imposer ou chercher à convaincre, et ensemble,
cheminer pour démontrer, par notre intention et
nos actes concrets, qu’une autre voie d’humanité
est possible.

Promouvoir le don, le partage et la gratuité
comme le socle fondateur d’une nouvelle
expérience humaine permettant d’accéder à l’unité
et la reconnexion des gens entre eux et avec la
terre nourricière. 

Respecter la terre, respecter le vivant et les
cycles naturels, protéger et prendre soin des sols,
œuvrer à protéger et développer la biodiversité par
le recours à des techniques de culture bio-naturelle
: agroécologie, permaculture, biodynamie, … 

Reconnaître le caractère sacré de la semence
comme patrimoine commun, libre et inaliénable
de l’humanité.
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Vous souhaitez lancer votre groupe local, mais ne savez pas par où
commencer ? 

Voici quelques pistes pour vous aider à débuter :
Vous pouvez commencez seul·e avec juste un bac devant chez vous ou

en réalisant quelques plantations spontanées.
Puis rassembler un groupe de personnes intéressées par le sujet :

 parlez-en à vos proches, votre famille, vos amis·es, vos voisins·es ; affichez
des petites annonces dans les commerces locaux près de chez vous, puis

organisez une réunion d’échange pour faire connaissance. 
 

II. Comment rejoindre le mouvement
des Incroyables Comestibles ?

Inspirez-vous de la méthode en 5 étapes  : 



Constituez une équipe 

Faites un sondage des différentes
compétences, ressources, contacts
dont le groupe dispose ; notez
chacun.e vos disponibilités pour le
projet ; déterminez ensemble votre
but à atteindre ; convenez d’une
organisation interne pour pouvoir
échanger entre vous facilement (via
les réseaux sociaux, par mail, etc) et
décidez d’un temps d’échange
régulier pour avancer sur vos
projets.

Avez-vous identifié des parcelles disponibles
et accessibles ?
Avez-vous besoin de signalétique spécifique
sur votre parcelle (pancartes, affiches
explicatives, permis de végétaliser, etc) ?
Quels types de plantations, d’installations
souhaitez-vous mettre en place ?
Avez-vous un accès à l’eau à proximité de
votre parcelle ? Qui pourra arroser et quand ?
Connaissez-vous des producteurs,
associations ou autres acteurs locaux qui
pourraient être intéressé.e.s par le projet ?
Souhaitez-vous communiquer sur votre projet
? Quels canaux de communication voulez-
vous utiliser (réseaux sociaux, presse locale,
etc.) ?

Organisez vos projets et envies 

Listez tout ce dont vous avez besoin, que cela
soit matériel, logistique ou autre... Définissez
votre plan d’action, vos priorités, le temps
d’investissement nécessaire pour chaque tâche,
puis répartissez-vous les différentes missions en
fonction des envies et disponibilités de chacun.e.
Voici quelques pistes de réflexion :

Et enfin, lancez-vous ! Plantez, arrosez, échangez,
rencontrez des gens, apprenez, enseignez,

 faites la fête !

Créer votre collectif : 



Organisez des réunions régulières 

Choisissez un outil collaboratif de
gestion et stockage commun 

Organisez des événements et ateliers
pour sensibiliser et impliquer le plus de

monde possible 

Proposez des défis thématiques 

Créer et maintenir une dynamique

Par exemple Google drive, Twake, la suite
Framasoft... Pour vos documents, vos photos,

etc, et éventuellement d’un moyen de
communication privilégié pour échanger entre

vous (Whatsapp ou autre).

Sensibilisation, accueil des nouveaux membres,
découverte des fruits/légumes etc. Fabrication d’une
installation (composteur, hotel à insectes, bacs, etc.),
concours, participation au forum des associations...

Zéro déchet, cuisine, faire pousser un
fruit/légume original, concours, appels à

projets...

Choisissez ensemble une date et un lieu qui vous convient pour vous réunir régulièrement par
exemple une fois par mois. Cela vous permettra de maintenir un contact convivial entre les

bénévoles et de faire le point sur l’avancée de vos projets et les actions à initier. 



"Dans l'idée de cette méthode en 5 étapes nous avons commencé par
faire un potager avant de nous prendre en photo devant le panneau de
la ville puis nous avons communiqué sur Facebook et un journaliste à

relayé l'info en même temps. Le collectif s'est bâti sans qu'on ait
vraiment dépensé d'énergie mais nous avions pris la parole dans une

réunion publique pour expliquer la démarche. Il y a eu un
enchaînement qui ne correspond pas tout à fait à l'organisation que

propose cette méthode mais la finalité est la même. Ce que je retiens,
c'est que la dynamique s'ancre lentement en partant d'un petit pas--> je

fais ma part !
Il y a eu beaucoup d'étapes nécessaires pour ancrer cette dynamique à

Pleurtuit. Et ce qui est cool c'est que nous renforçons nos liens et
étoffons le collectif avec cette simplicité d'action."

Les Incroyables Comestibles de Pleurtuit

Quelques témoignages et actions
inspirantes des groupes Incroyables 

 "Les composteurs installés par les Incroyables
Comestibles à Bègles.

 En cours, deux autres installations de composteurs
collectifs à coté de deux écoles."

Les Incroyables Comestibles Bordeaux-Bègles



"Pour cette année, nous avons toujours des projets en cours
 via la culture en lasagne mais cette fois-ci 

en botte de paille : cela permet d'optimiser la gestion de l'eau
tout en étant l'option la plus rapide à réaliser.

 Et puis j'aime bien l'idée d'amener des bottes de paille en 
centre-ville. La culture se trouvera dans un parc public derrière la

médiathèque municipale où se trouve également la grainothèque."
L'Archipel des Transitions, Périgueux

"Après avoir contacté diverses associations implantées dans mon
village comme le CCAS, la caisse des écoles et autre, j'ai réussi à

rassembler plusieurs personnes motivées pour se lancer dans
l'aventure des Incroyables Comestibles. L'engouement a été fort car
nous avons les villes voisines qui se sont greffées au projet. Nous

sommes maintenant un rassemblement de plusieurs villes autour de
Juine comme lieu commun."

 Les Incroyables Comestibles de la Juine



Maintenant que vous êtes plongé·e dans l’aventure des Incroyables Comestibles, peut-
être avez-vous envie de sensibiliser davantage de citoyens·nes ? D’inspirer d’autres
personnes pour qu’elles puissent vous rejoindre ou créer elles-mêmes leur propre

groupe ? Ou encore de gagner en visibilité auprès de potentiels partenaires ? Si c’est
le cas, vous trouverez dans cette partie quelques astuces pour vous aider à

communiquer et à gagner en visibilité.

 

Sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui une belle opportunité pour faire
connaître votre groupe et vos projets. Vous êtes libre de choisir les canaux qui vous
correspondent le plus. Si vous ne savez pas par où commencer, nous vous
recommandons d’utiliser les groupes et/ou les pages Facebook, ou encore Instagram,
car la majorité des groupes locaux recensés sont principalement présents sur ces deux
réseaux sociaux.

 
Les bonnes pratiques

Communication positive : partager des messages positif touchera plus de personnes et
donnera envie de s’impliquer, de rester motiver
Ignorer les messages désagréables : ne pas répondre aux messages haineux et
conflictuels, supprimer le post si cela est vraiment nécessaire, ou bien désactiver les
commentaires
Partager des posts : partager les posts d’autres groupes/pages que vous aimez et qui
vous inspirent, ils auront d’autant plus envie de vous aider en partageant vos posts
Désigner plusieurs personnes responsables des réseaux sociaux pour une plus
grande réactivité aux messages.
Écrire une charte d’utilisation des réseaux sociaux : quels sont les messages clés à
faire passer ? Avec quels types d’audiences souhaitez-vous communiquer ? 

Comment Communiquer ?

Plus détails sur Facebook et instagram

https://docs.google.com/document/d/1CyWNutdZPp5nVRhWEBml_c7QflKYmKuy2K1DJrA1NYg/edit?usp=sharing
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/LfeeEzFCRkdztQe


Dans la presse 
 

Lors de vos ateliers ou événements n'hésitez pas à appeler la
presse locale et à relayer sur les réseaux sociaux des photos

et récits de vos aventures !

Le Lien vers dossier de presse IC FRANCE
 

Informations et documents utiles pour créer votre propre
documentation :

supports et visuels (logos / photos)
questions et réponses types (FAQ)

Notre Charte Graphique

Attention avant de
prendre des photos et

vidéos ! Vérifiez que vous
êtes à jour sur les droits à

l'image, un papier peut être
signé par les participants
au moment de l'adhésion
ou lors de l'inscription aux

événements. 

En savoir plus 
sur le droit à

l'image

Grâce à ces articles vous pourrez constituer votre
propre dossier de presse :

https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/x5GGpJSmpk25Q55
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/TxSRsesNHfXCPRe
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/p5inTmJ5coc267i
https://bienvenue.lesincroyablescomestibles.fr/foire-aux-questions/
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/GKrPbqzkjWcmRr9
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103


III. Comment créer des
synergies entre votre groupe

et son écosystème ?

Gérer la communication avec sa mairie
 Depuis 2013, c’est plus de 400

groupes qui ont rejoint le
mouvement des Incroyables

Comestibles sans compter toutes
les associations qui se sont

développées autour des mêmes
valeurs que les nôtres.

Aujourd’hui plus que jamais nous
avons besoin de jardiner,

d’apprendre à se nourrir, à
partager.

 

Les groupes locaux
d’Incroyables Comestibles
s’engagent par une charte
d’entretien à s’occuper des

zones mises à disposition par
la mairie et à travailler

ensemble, pour que les
citoyens fassent de leur ville

un immense jardin
comestible ! 

Dans cette partie, vous trouverez des conseils pour présenter votre projet
à votre mairie, comment solliciter son aide et la convaincre de vous

soutenir dans votre démarche.



Reprenez la présentation du mouvement des Incroyables
Comestibles, éventuellement notre charte.
Développez le projet que vous avez prévu, l’espace requis, la
durée d’installation, l’entretien, les contacts, l’assurance si
besoin etc.
Ajoutez une partie présentant les atouts que représente ce
projet pour votre ville. 
Proposez une convention d’occupation de l’espace public à
signer avec votre mairie. Consultez notre modèle de
convention 

Rédiger une présentation de votre projet 
Proposition de présentation :

 

Désignez une ou deux
personnes en charge des
relations avec la mairie :

elles seront vos porte-parole
et interlocutrices privilégiées.

Quelques étapes :

Identifiez ce qui existe
déjà : 

espaces libres, jardins
partagés, arbres fruitiers,

associations...

Identifiez vos besoins :
 en quoi la mairie peut-elle

vous aider ? mise à
disposition gratuite de

ressources et/ou matériel.
Terrains, autorisations,

soutien financier,
communication ou autre ?

https://www.dropbox.com/sh/332ei1l0lfjm4c0/AAD1gRtJB3JCDn7U3blSZc27a/Convention-d'occupation?dl=0&preview=Mod%C3%A8le_Convention-d%27occupation.odt&subfolder_nav_tracking=1
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/NCJa2TNo2J9yexX
https://www.dropbox.com/sh/332ei1l0lfjm4c0/AAD1gRtJB3JCDn7U3blSZc27a/Convention-d'occupation?dl=0&preview=Mod%C3%A8le_Convention-d%27occupation.odt&subfolder_nav_tracking=1


 

Créer du lien social au sein de votre commune
Chaque citoyen·ne peut prendre part à l’installation, à l’entretien et à la
récolte de ces jardins partagés. En parallèle, les Incroyables Comestibles
encouragent les interventions de sensibilisation au sein des écoles et
maisons de retraite de façon ludique, accessible et participative. Le projet étant
solidaire, il peut s'inscrire dans une démarche de soutien aux personnes dans le
besoin, les récoltes étant gratuites et libres.

 

 
Créer de nouveaux espaces verts 

En incitant à la mise en culture des espaces disponibles, vous créez de nouveaux
espaces d’oxygène et de préservation de la biodiversité. Végétaliser votre
commune pourra notamment aider à déminéraliser les sols, créer des zones de
fraîcheur, mettre en valeur votre patrimoine végétal et sa diversité botanique,
rendant assurément votre commune plus agréable, apaisée et durable. Par
ailleurs, votre démarche globale d’amélioration de la qualité de vie de votre
commune pourra être reconnue et valorisée grâce au Label Villes et Villages
fleuris, récompensant les communes ayant adopté une démarche globale de
valorisation communale par le végétal et de fleurissement avec le Trophée "Fleur
d'Or", pour lequel il faut avoir un projet de plantations comestibles en collaboration
avec les citoyens·nes.

Argumentaire à destination des mairies



Sensibilisez et impliquez vos concitoyens sur des projets
environnementaux concrets !

En plus de rassembler petits et grands autour d’ateliers de jardinage, vous
favorisez la sensibilisation à la protection de l’environnement, à la production de
nourriture saine, de saison et raisonnée. La sensibilisation est un aspect clé du
mouvement des Incroyables Comestibles : les citoyens·nes apprennent non
seulement les pratiques du jardinage, mais prennent également conscience des
réalités de production de fruits et légumes aussi bien sur le cycle de la vie des
végétaux que sur les diverses problématiques rencontrées : gestion et valorisation
des déchets verts avec l’installation possible de composteurs, utilisation raisonnée
de l’eau ou encore maintien et perpétuation des savoirs.

 

 Bénéficier d’aides de l’État et d’institutions
environnementales 

Les projets de végétalisation des espaces publiques sont de plus en plus
demandés par les citoyens et de nombreuses aides institutionnelles ou
associatives se sont développées afin de soutenir le développement de ces
initiatives. Rejoindre le mouvement des Incroyables Comestibles vous permet
donc de candidater à des demandes d’aides financières pour végétaliser votre
commune, par exemple en postulant à l’Aide territoriale pour la réalisation des
Projets Alimentaires Territoriaux (PTA) existant depuis 2014.

Lien vers un modèle de lettre à votre maire

https://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
https://docs.google.com/document/d/1b1RA0zEr6KYbmr19p3oIpPfNb0kSiFTA-zn_le-uEv8/edit?usp=sharing


Des exemples pour aller plus loin :

Exemples de travaux entre des groupes IC et leurs mairies :

IC Arles
IC Honfleur

Exemple d'étude sur l'importance de l'agriculture urbaine :

Graine d'abondance

Articles de presse de certaines villes qui ont déjà adopté la
revégétalisation : 

 Rouen
Bordeaux 
Périgueux

IC Bordeaux
IC Albi

https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/TzmEYtX2DitnR72
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/AkMtGXyCW2SH5Wx
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/63TWJXtFoT3rgaF
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/98mXLkY8eJ3Rmfi
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/98mXLkY8eJ3Rmfi
http://www.bordeaux.fr/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=144879&fbclid=IwAR3EHD9Uwa4RU-L7BOl6Wtv_d_k0l6TH6jd69oQWodM0IUGsgcmRjmWa7ak
https://positivr.fr/permis-de-vegetaliser-perigueux-fleurs-et-legumes-rues/?fbclid=IwAR1B9U5tJZooEJMwp3ASDJItgcj5DUuT0bzTUB5Ce00HY1SHKrpZtUFa23g
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/8YxHQpR2NgtLQ3p
https://co.lesincroyablescomestibles.fr/s/KMNALXa9878HXe9


 
Afin de prémâcher le travail de votre mairie et de prouver votre
engagement et motivation, nous vous conseillons de préparer
une convention d’entretien de l’espace, consistant à vous

engager à prendre en charge l’entretien régulier de vos espaces
et à détailler de quoi il s’agit. 

Pour vous aider, voici quelques points de réflexion :

Présentez le projet à votre mairie

1-En quoi consiste votre projet ? (de façon claire et
illustrée)

 

2-Quelles sont les différentes tâches à effectuer au sein de
ce projet ? Y en a-t-il des récurrentes ?

3-Avez-vous un rétroplanning pour la mise en place des
différents éléments du projet ?

4-Comment vous organisez-vous pour l’entretien régulier
des parcelles ? Qui est responsable de quelle tâche et à

quelle fréquence ?

5-Quels sont vos besoins et sur quels points votre
mairie peut-elle vous apporter son soutien ?



Une association offre un cadre juridique et légal qui rassure la mairie et les partenaires.
Elle permet une organisation plus claire et l'obligation d'une certaine rigueur dans la
fréquence des rencontres.
Grace au numéro de Siret il est possible d'ouvrir un compte en banque permettant l'achat
de matériel, de formations mais aussi une rentrée d'argent en répondant à des appels à
projets régionaux et ainsi faire connaître le mouvement au plus grand nombre.  
L'obtention d'une assurance est souvent demandée par les mairies lorsqu'elle met à
disposition des terrains aux citoyen.nes ou qu'elle autorise certaines manifestations. (Le
montant d'une assurance pour une association s’élève environ à 150 euros par an)

L'association type loi 1901

L'association type loi 1908

Les coopératives

Devenir une association n'est pas obligatoire pour être Incroyable, Cependant, lorsque le
groupe s'agrandit et que les relations avec les partenaires se développent, il peut-être bon de se
poser la question pour plusieurs raisons :

Il existe toute sorte d'associations :

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager
des bénéfices.

"Une association ayant son siège social dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle ne
relève pas de la loi du 1er juillet 1901 mais des articles 21 à 79 du Droit civil local entré en
vigueur le 1er janvier 1900 et éventuellement des autres dispositions de ce droit local pouvant lui
être appliquées.La loi d'Empire de 1908 (composée de neuf articles), qui sert indûment à
dénommer les associations de droit local, est un texte concernant essentiellement les
associations politiques. Elle était depuis 1971 incompatible avec la liberté d’association et a été
abrogée en 2003."
La Gouvernance Partagée est un « faire ensemble » qui repose sur un principe simple mais
radical : 
personne n’a de pouvoir sur personne. Que ce soit de manière explicite — définie par un
organigramme — ou plus implicite — régie par des jeux d’influence et de manipulation.

Société fondée sur le principe de la coopération, selon lequel les coopérateurs participent à
l’organisation et se partagent les "profits".

IV. Quelle structure juridique adopter? 

Plus d'info sur Comment monter son association ?

Pourquoi devenir une association? 

La Gouvernance Partagée est un « faire ensemble » qui repose sur un principe simple mais radical : 
personne n’a de pouvoir sur personne. Que ce soit de manière explicite — définie par un organigramme — 
ou plus implicite — régie par des jeux d’influence et de manipulation.

https://www.associations.gouv.fr/creer-votre-association.html


Les commerçants ou les lieux propices aux rencontres offrent une plus grande visibilité au
mouvement, cela peut passer par des bacs et affiches devant leurs vitrines ou des
discussions avec les clients.
Plus les partenaires sont variés, plus il est possible de toucher des publics différents
Certains peuvent aussi vous apporter des aides financières ou matérielles (invendus, dons,
mécénat)
Ils peuvent aussi être des soutiens et alliés pour des appels à projet ou pour appuyer votre
légitimité auprès de la mairie
Il est ainsi possible de mutualiser les projets, les compétences et les ressources

Tisser des liens avec les acteurs locaux est une aventure humaine, toujours bénéfique et qui
s’inscrit dans le mouvement des Incroyables Comestibles. Les partenaires peuvent apporter des
solutions dans plusieurs situations : 

V. Les partenaires
Pourquoi ?

"La vie d'un groupe IC nécessite un investissement renouvelé des citoyens. La
visibilité offerte par les partenariats facilite le recrutement des nouveaux
bénévoles qui apportent chacun leur touche propre et développent ainsi les

dynamiques du groupes."

Les Petits producteurs locaux : échanges, formations, visites de fermes,
sensibilisation sur les métiers agricoles et les défis rencontrés par les producteurs.
C'est un échange donnant-donnant car les producteurs locaux gagnent en visibilité.
Grainothèques : obtenir des graines et partager les vôtres.
Magasins de jardinage : récupérer les invendus.
Écoles et EHPAD : organisation d’ateliers de sensibilisation, installation de bacs dans
les espaces. Services péri-scolaires.
Cinémas : organisation de projections de films et documentaires autour de
l'environnement.
Les artistes : création d'animations et de sensibilisation par les arts (la musique, la
peinture, le théâtre...).
Commerçants locaux : récupérer du matériel pour fabriquer des bacs ou autre et
communiquer auprès de leurs clientèles.
Autres associations locales : créer des synergies et toucher plus de monde, aller
plus loin ensemble.



Applis utiles :
Geeve : Récupérer et donner gratuitement des objets ou de la nourriture entre
particuliers.
Mutum : Prêter du matériel à d’autres particuliers.
Too Good Too Go et Phoenix : récupérer les invendus périssables des commerçants
comme les restaurants ou jardineries.
Seek by iNaturalist : (en anglais) Identifier les différentes espèces d’animaux et de
plantes en les prenant en photo.
PlantNet : Identifier des plantes en les prenant en photo.
Etiquettable :Fruits et légumes de saison, recettes durables, resto engagés, producteurs
et magasins etc...
Garden Organizer : Organiser vos semis, fiches légumes, organisation de votre parcelle,
calendrier lunaire.
Tomate et Basilic ou Permamind : aide à l’organisation d’un jardin en permaculture.
Falling Fruits : recenser les arbres comestibles de sa ville.
BirdNET: Identifier les oiseaux par leur chant.

 

Liens internet utiles :
Calendrier des semis en fonction de votre région:  https://www.permapotes.com/ 
Mon territoire est-il capable d’assurer la sécurité alimentaire de ses habitants ? :

https://crater.resiliencealimentaire.org/

VI. Les applications et sites utiles

Ces outils facilitent les échanges et les liens sociaux
Ils peuvent présenter des opportunités de partenariats
Ils offrent la possibilité de trouver du matériel gratuit ou à bas prix
Ils peuvent également faciliter la gestion et le suivi des semis et/ou de reconnaitre
les plantes etc...
Ils offrent diverses fonctionnalités qui peuvent aider à différentes étapes du projet.

Des sites internet et applications mobiles peuvent vous aider dans votre projet :

https://www.geev.com/fr
https://www.geev.com/fr
https://toogoodtogo.fr/fr
https://wearephenix.com/application-anti-gaspi/
https://wearephenix.com/application-anti-gaspi/
https://www.inaturalist.org/pages/seek_app
https://plantnet.org/
https://etiquettable.eco2initiative.com/
http://www.gardenorganizer.net/
https://tomate-et-basilic.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.permamind&hl=fr&gl=US
https://fallingfruit.org/?locale=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet
https://www.permapotes.com/


Merci pour votre incroyable
énergie et à très vite !

https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesFrance

http://instagram.com/incroyablescomestiblesfrance/

http://lesincroyablescomestibles.fr/

https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesFrance
http://instagram.com/incroyablescomestiblesfrance/
http://lesincroyablescomestibles.fr/

