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Des bacs potagers
accessibles à tous et
en libre-service
C’est le mouvement des « Incroyables comestibles » qui a
popularisé la formule. La municipalité saisit la balle au bond
pour redonner une seconde vie à des bacs en béton
granuleux, qui servaient à bloquer l’accès à certaines voies et
dont elle ne veut plus.
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L’Association pour la promotion de la citoyenneté se chargera de la signalétique.
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C’est l’Association pour la promotion de la citoyenneté (APC) qui aC’est l’Association pour la promotion de la citoyenneté (APC) qui a
soumis l’idée soumis l’idée à André Laurent, adjoint au développement durable. Né enNé en
Angleterre il y a 10 ans, créé par deux mamans en proie à desAngleterre il y a 10 ans, créé par deux mamans en proie à des
diDcultés économiquesdiDcultés économiques (http://incredibleediblenetwork.org.uk/) (http://incredibleediblenetwork.org.uk/), le
mouvement des Incroyables comestibles (Incredible Edible)Incroyables comestibles (Incredible Edible)
essaime un peu partout en Franceessaime un peu partout en France
(http://lesincroyablescomestibles.fr/)(http://lesincroyablescomestibles.fr/) depuis.

L’idée est de promouvoir le don, le partage, et la valeur de la promouvoir le don, le partage, et la valeur de la
gratuité, mais aussi de participer à l’embellissement du cadre degratuité, mais aussi de participer à l’embellissement du cadre de
vie, du retour de la nature en ville, avec en plus des méthodesvie, du retour de la nature en ville, avec en plus des méthodes
écologiquesécologiques. S’alimenter sainement, se nourrir autrement qu’en
remplissant un caddie : oui, c’est possible, clament ces militants d’une
écologie appliquée.

Référencée sur le site national des « Incroyables comestibles », l’APC a
une légitimité pour accompagner la municipalité dans l’information et
accompagner les Villeneuvois. Pour autant, la Ville ne contractualiserala Ville ne contractualisera
pas avec cette association, mais avec chacun des habitants pas avec cette association, mais avec chacun des habitants qui se
portera candidat à la récupération d’un bac.

Un contrat avec chaque jardinier ou groupe deUn contrat avec chaque jardinier ou groupe de
jardiniersjardiniers

La municipalité ne fournit pas seulement le mobilier urbain dont elle ne
veut plus, elle donnera aussi un kit de plantationelle donnera aussi un kit de plantation, constitué de terre
végétale, de graines et de semences. Rien n’interdira le particulier de
cultiver d’autres plantes, fruits ou légumes, mais il lui sera fortement
conseillé de privilégier les espèces sauvages, régionales ou françaises, ou
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utiles aux insectes, plantes hôtes ou mellifères. Une liste de plantesUne liste de plantes
autorisées lui sera donnée.autorisées lui sera donnée.

Chaque jardinier (ou groupe de jardiniers) devra s’engager à gérer et
entretenir le bac potager mis à disposition, sans produitssans produits
phytosanitaires ni engrais minéraux, et pour trois ansphytosanitaires ni engrais minéraux, et pour trois ans (renouvelable
jusqu’à 12 ans maximum).

Quarante bacs sont disponiblesQuarante bacs sont disponibles. Petit conseil, pour être retenu : il vaut
mieux constituer un groupe, car c’est l’assurance que le bac sera entretenu
toute l’année.

Pour la Ville, c’est une expérience pilotec’est une expérience pilote. Elle fera le point dans un an, et
pourra développer la formule par la suite.

Se rapprocher du service « Développement durable », 03 20 43 19 52 ;
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Du jardinage collectif en mode partagé

« Les Incroyables Comestibles sont un mouvement participatif citoyen
de bien commun. Il est mondial, autonome, totalement apolitique (au
sens partisan du terme) et non marchand, humain, éthique, solidaire,
qui reconnaît l’unité de la vie et du genre humain, et coresponsable du
tout. Le mouvement est animé par l’idéal de nourrir l’humanité de façon
saine pour l’homme et pour la planète, localement, en su_sance, dans
la joie et la dignité de chacun.

Les Incroyables Comestibles cherchent à promouvoir l’agriculture
urbaine participative en invitant les citoyens à planter partout là où
c’est possible et à mettre les récoltes en partage.

Après les Jardins ouvriers (devenus les Jardins familiaux) qui sont
apparus à la bn du XIXe  siècle dans les Cité-Jardin, et les jardins
communautaires qui commencent à eeurir dans les années 1960 et
1970, on parle des Incroyables Comestibles comme d’une agriculture
urbaine de troisième génération, en mode «  open source  » (librement
accessible à tous).
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Les plantations comestibles sont directement implantées dans
l’espace public ouvert à tous : chacun peut venir participer aux
opérations de plantation, chacun peut participer à l’entretien des
plantations et chacun peut venir récolter. Et ce ne sont pas forcément
les mêmes personnes ! Les Incroyables Comestibles ne plantent pas
pour eux, mais pour la communauté humaine. »

Source : http://lesincroyablescomestibles.frhttp://lesincroyablescomestibles.fr

(http://lesincroyablescomestibles.fr)(http://lesincroyablescomestibles.fr).
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Changer à date anniversaire c'est possible ! Mais pour conserver la meilleure protection,
voilà ce qu'il faut regarder

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :
Environnement (/tags/environnement)
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