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1 De quoi parle-t-on ?
1.1 Texte de la saisine
1.Comment mettre en place
les Incroyables Comestibles à Bègles ?
Mouvement citoyen venu d’une petite ville d’Angleterre, Todmorden en
2008, l’initiative se propage aujourd’hui dans le monde entier.
Après le retrait des industries de Todmorden, ses citoyens se retrouvent
face à une crise et à un fort taux de chômage. Constatant d’une part leur
dépendance aux grandes industries de l’agroalimentaire aux dépends du
local et d’autre part l’incapacité de la classe moyenne à se payer une
alimentation saine, quelques habitantes se sont spontanément organisées
afin de fournir de la nourriture gratuite pour tous.
Il ne s’agit donc plus de potagers partagés, mais de potagers
en partage, en ville.
Chacun peut semer, cultiver et récolter à sa guise, en fonction
de ses possibilités et de ses besoins.
Les ateliers de transformation et d’échange de savoirs se sont également
développés, permettant aux habitants de recréer un fort tissu social dans
leur quête de la souveraineté alimentaire.
Ce modèle d’agriculture urbaine et solidaire s’est rapidement propagé
en France, qui est aujourd’hui un pays extrêmement moteur de cette
philosophie. Les pelouses baptisées « déserts verts », demandeuses en
énergies se font progressivement remplacées par des potagers où tout
est à partager. Arbres fruitiers, légumes et plantes aromatiques côtoient
désormais les entrées d’immeubles, les parterres municipaux ou encore
les à-côtés de voies ferrées.
A l’international, ce sont plus de 700 villes dans plus de 25 pays différents
qui accueillent ce mouvement qui, à défaut de pouvoir nourrir tout le
monde, repose sur l’ambition simple de revaloriser les productions
locales et les échanges communautaires où la pédagogie prend une
place primordiale.
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En complément de ce qui est indiqué dans le texte même de la
saisine (voir ci-dessus) nous évoquerons ce qui se passe à :
• Détroit : historiquement temple de l’industrie automobile,
la ville est confrontée à une très forte désindustrialisation.
La ville perd 50% de ses habitants, dans certains quartiers le
taux de chômage avoisine 50%. L’agriculture urbaine devient
une nécessité économique et un antidote
à la désindustrialisation (voir article de la revue Reporterre).
• Albi lance en 2014 un vaste programme visant
à l’autosuffisance (approvisionnement dans un rayon
de 60 km) à l’horizon 2020.
(carte extraite du site de la ville d’Albi)

1.2 Caractéristiques du mouvement
Il s’agit bien d’un mouvement, celui qui nous parle de transition (Ville
en transition), d’autosuffisance, d’agriculture urbaine, de qualité
alimentaire, de circuit court, de lutte contre la « mal‑bouffe », de
culture bio, de création de lien social…
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La démarche « Incroyables Comestibles » suppose initiative
collective (ce sont les gens qui font), pédagogie
(le lien enfants-parents, le rôle des structures éducatives
sont primordiaux), relais des circuits courts.
Le lancement local est ainsi décrit
(extrait du site « Incroyables Comestibles ») :

Aussi le mouvement a-t-il un caractère spontané, sauvage, voire
libertaire et suppose une organisation légère, fluctuante, peu coûteuse.
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2. La démarche du groupe de travail
2.1 Un premier regard spontané : cela a-t-il un sens à Bègles ?
• Dans l’acception stricte « peut-être bien que non !»
les caractéristiques du mouvement semblent difficiles à
réunir, il n’y a pas vraiment nécessité, urgence, pas de
caractère vital même si, à la marge sans doute,certaines
familles pourraient en bénéficier utilement…
• Dans une acception plus large « peut-être bien que
oui ! »la saisine sous-entend une volonté municipale
d’accompagnement ; à côté des multiples initiatives liées
au jardinage et en prolongement de l’histoire maraîchère
béglaise, il y a sans doute place pour un jardinage plus
libre, une manière différente de partager le jardinage1 - à
défaut d’être complètement libertaire - pour une visibilité
dans l’espace urbain.

2.2 Les contraintes de la réussite
- l’accès à des délaissés ayant un caractère public (Ville,
Métropole), des délaissés des bailleurs, des friches
temporaires.
- l’accès à l’eau, à une terre correcte.
- s’appuyer sur un réseau de « correspondants » :
particuliers, écoles, maisons de retraite, pieds d’immeubles,
voisins de rue.
- la capacité d’auto-organisation potentielle de ces
« correspondants » : compétences minimum, suivi dans le
tempo, le calendrier du jardinier (arrosage, période d’été),
veille
- diversifier les modes de culture : sol, bacs, jardins
d’école, trottoirs, …

1
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Partager le jardinage autrement :
- Partager un jardin devenu trop grand
- Faire bénéficier quelqu’un de son expérience
- Cultiver chez et avec une personne plus expérimentée
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2.3 Contexte métropolitain
• ce qui existe déjà à Bègles
Le jardinage s’inscrit dans l’histoire locale de deux manières.
- Une certaine tradition ouvrière, celle du jardin attaché
à l’habitat. La pratique implique détente, convivialité,
voisinage, économie et consommation de qualité. Les
jardins de la Cité de la Mairie (habitat collectif) en sont un
exemple2.
- Une activité de maraîchage sur de grandes parcelles.
On prend le vélo et sa remorque, la voiture, le tram pour
aller vendre ses produits aux Capucins (voir l’interview
de Paulette Orero-Perez réalisée par l’atelier mémoire du
Comité du Prêche).
On ne citera pas ici de manière exhaustive les initiatives prises au
fil du temps, et dans les années récentes, par la municipalité pour
actualiser cette tradition. Elles sont nombreuses et recouvrent des
formes extrêmement diverses de jardinage (parcelles collectives,
parcelles individuelles, verger).
• Bègles n’est pas seule
Si Bègles s’inscrit dans une histoire du jardinage et du
maraîchage, ceci concerne toute la couronne (métropole)
bordelaise. Des initiatives, tout aussi exemplaires ont été
prises par Eysines, Gradignan, Martignas, Blanquefort…

Il faut aussi souligner le lien entre jardinage et cuisine :
Cultiver des produits implique d’en connaître l’usage en cuisine. Or, si la pratique du
jardinage est étrangère est à certains il en est de même de la relation à la cuisine.
Comment passe-t-on du jardin à l’assiette ?

2

ACB incroyable comestible.indd 7

7

07/09/2017 12:49

8
ACB incroyable comestible.indd 8

07/09/2017 12:49

2.4 Ébauche d’un réseau
• Tentative pour apprécier la demande, un questionnaire
Ce questionnaire a été diffusé à 500 exemplaires sur deux zones
test : ZAC Mairie (et aussi une partie de Terres neuves), la zone
pavillonnaire de Mussonville.
Onze personnes ont répondu, ont montré leur intérêt pour la
démarche et sont susceptibles de constituer l’ébauche d’un
réseau. Ces personnes ont des profils très divers ; nouveaux
habitants elles ont souvent une envie de jardinage qui s’inscrit
dans une démarche écologique plus globale, une réflexion sur
l’alimentation, l’économie solidaire mais sont souvent très novices
quand à une pratique culturale.
• Les rencontres, rendez-vous et ce qu’il convient
de retenir :
- Table ronde du 21 mars
Ont été invités et ont répondu à l’appel,
outre les personnes évoquées ci-dessus :
Marion Chassat et Maud Sandeval (L’Ephémère), Annie
Ducosson (IC St Médard en Jalles), Alexia Pradet
(Estey), Danielle Depierre-Martin (Atelier Médiathèque et
Grainothèque), Hélène Poulon (saladestomatesoignons).
Beaucoup « d’ingrédients » existent déjà à Bègles /
ce qui manque sans doute c’est la rencontre des acteurs
/ le développement du jardinage passe par une aventure
collective qui va au-delà de l’activité / il faut communiquer
et rendre l’aventure visible dans l’espace public et sur
internet / le lien « pédagogique » est important dans
l’implication des structures éducatives et le croisement
des générations /quelques pistes pratiques sont évoquées
(reprises ci-après dans les « recommandations »).
- Rencontre avec le CCAS et l’Estey
(Olivier Casabianca, Jacques Fleury, Alexia Pradet / 21 mars)
Si le CCAS gère 47 parcelles individuelles, l’Estey, par la
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mission d’Alexia Pradet, s’occupe de l’accompagnement
dans la gestion des parcelles collectives. Les motivations
sont très diverses. Il ne faut pas négliger l’aspect
socialisation (mais aussi pratique d’une langue, respect
d’un bien commun…) par l’activité d’un public en précarité ;
les préoccupations sont voisines lorsqu’il y a pratique
par un public handicapé. Les sites de Montmousseau
et Thorez qui rassemblent les éléments familles,
pieds d’immeubles, vie sociale, parcelles collectives et
individuelles, accompagnement, fonctionnent bien.
- Rencontre avec Arcins environnement
(Arnaud Virrion / 28 mars)
Même si ce n’est plus le cœur d’activité de l’entreprise
(l’Estey a, d’une certaine manière, pris le relais), les mêmes
ingrédients sont évoqués. Des espaces, actuellement
entretenus en tant qu’espaces verts, pourraient être
consacrés en partie au jardinage. L’exemple d’un coin de
potager, mis à disposition des salariés, montre la difficulté
du « passage à l’acte ».
- Quelles leçons en tirer de l’exemple IC Bordeaux
(Aurélie Monchany, Arnaud Mazon / 1er avril)
Après un rappel des objectifs du mouvement et des principes
de sa mise en action (initiative collective, pédagogie, relais
des circuits courts) il convient d’insister sur le fait qu’il peut
s’agir simplement de rejoindre l’association IC-Bordeaux
qui œuvre à l’échelle de la métropole. Celle-ci s’est donné
pour but, non pas d’être une association supplémentaire
développant une logique d’action individuelle autonome,
mais bien au contraire d’œuvrer au sein du tissu associatif
existant, d’instiller les préoccupations des Incroyables
Comestibles dans les pratiques des associations repérées
et de venir en appui de celles-ci. Elle a, par exemple, aidé
à la création d’un Comité Intergénérationnel Citoyen pour
que la problématique du lien social soit un des éléments
constitutifs de la préoccupation centrale des Incroyables
Comestibles. In fine, ce sont les gens qui font.
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3. Conclusion provisoire et pistes de travail :
3.1 conclusion et directions de travail à privilégier
Si une certaine forme de précarité existe à Bègles, elle
n’est pas de même nature que celle qui a prévalu à la
naissance du mouvement « Incroyables comestibles
» à Todmorden ou encore Détroit. Nous serions ici plus
proches des préoccupations et des caractéristiques de la
ville d’Albi. Le tissu associatif, les lieux où la problématique
est prégnante existent bel et bien (au même titre qu’à
Bacalan pour l’exemple des IC Bordeaux). Les lieux de
pratique et de rencontre existent et sont nombreux. Des
évolutions sont néanmoins possibles dans deux directions
complémentaires :
- La poursuite d’une activité de jardinage « classique »
explorant, à la lumière des expériences existantes, d’autres
lieux (habitat, aventure collective, accompagnement),
mettant en réseau les acteurs, sensibilisant les bailleurs,
valorisant le partage des jardins et des compétences
insuffisamment « exploités ».
- Le développement d’une pratique sauvage par un
encouragement à occuper l’espace, à donner l’exemple,
en valorisant le droit à l’erreur, à l’échec. Tout ce qui sera
cultivé échappera à la tondeuse.
Quelle que soit la forme, la préoccupation du lien social
intergénérationnel doit être un élément complémentaire fort du
développement des pratiques.
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3.2 le rôle de la (des) collectivité(s)
- Obtenir un don initial de graines (kokopelli)
- Délivrer symboliquement et afficher sur site des « permis
de végétaliser » pour inciter les gens à oser
- Développer la plantation des arbustes et arbres fruitiers,
une forêt comestible, pour développer la cueillette sauvage
- Mettre en place une véritable pédagogie relative à la
protection du patrimoine végétal privé
- Coordonner une « fête des jardins, de la culture urbaine
et de la nature »
- Soutenir la mise en place d’un site, plate-forme de
coordination des offres et demandes (voir RES’A.U.
agricultureurbaine, outil collaboratif Loomio) ; désigner en
mairie un référent identifié
- Mettre en place des bacs à la demande, développer ce
qui existe déjà par la multiplication des parcelles
- Faire en sorte que tout projet urbain contienne une clause
de culture sauvage des délaissés ou qu’il soit prévu une
parcelle collective dédiée
- Valoriser le travail des écoles et encourager les initiatives
« hors les murs » des écoles impliquant les parents
- Se donner les moyens d’aboutir à l’implantation d’un
véritable maraîchage professionnel périurbain et initier une
réflexion métropolitaine sur l’autosuffisance alimentaire
de la métropole
- Avoir à l’esprit que toutes co-constructions en ce
domaine particulier sont favorables à la mise en place
d’une synergie profitable à d’autres projets.
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3.3 liste de sites pouvant donner lieu à une pratique
individuelle, collective ou SAUVAGE
- ZAC Mairie (allée Doris mais aussi les nombreuses
buttes en pied d’immeuble).
- Les Prés Lacoste
- Terres Neuves culture dans bacs
- Paul Vaillant Couturier (école maternelle, devant l’école
et terrain Logevie)
- Delta Vert
- Ecole Salengro
- Ecole Ferdinand Buisson
- Gare de Bègles (Dorat/terrain ICF)
- Terre Sud (actuellement 40 parcelles sont gérées par le
CCAS… de Bordeaux)
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Annexes

- Carte des délaissés
- Liste des personnes rencontrées
Personnes individuelles ayant répondu au questionnaire :
Martine Denis-Milgram (Terres Neuves), Frank Lamadon (le
Phare), Benoît Reche (ZAC Mairie), Antoine Solano (ZAC Mairie), Dominique Hélias (Dorat 5), Julie Graszk (Terres Neuves),
Elizabeth Dulou (Terres Neuves), Alexandre Pryet (ZAC Mairie),
Alexandra Carpentier-Desbarbieux. Typhaine Cornacchiari, Stephane Cassagne, Jean Burie, Jérémie Bissonnet.
autres :
Marion Chassat et Maud Sandeval (L’Ephémère), Annie Ducosson (IC St Médard en Jalles), Danielle Depierre-Martin (Atelier
Médiathèque et Grainothèque), Hélène Poulon (saladestomatesoignons), Olivier Casabianca (CCAS), Jacques Fleury, Alexia
Pradet (Estey), Arnaud Virrion (Arcins environnement), Aurélie
Monchany et Arnaud Mazon (IC Bordeaux),
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Composition du groupe de travail :
Juliette GONIN LEDUY,
Siegrid PERE-LAHAILLE,
Cyriaque BOUCHET,
Idriss BENKHELOUF,
Alain DARDENNES-MONZIE
Jeames GADRAS,
Jean-Michel THAURE
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