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Les incroyables comestibles  
Projet porté par Jany Maufrais 

Description :  
L’installation de jardinières sur pied pour inciter les citoyens à planter et à se servir en herbes aromatiques, 
tomates, salades pour reverdir les villes et créer du lien fait partie du mouvement des incroyables comestibles. 
C’est un mouvement mondial d’innovation social lancé en 2008 par un groupe de citoyens de Todmorden 
(Angleterre). L’objectif vise à offrir gratuitement de la nourriture à partager par et pour toutes et tous dans une 
démarche d’autonomie alimentaire locale, saine durable, engagée et inclusive. Découverte  

Localisation :  
Installation des jardinières près de la 
cabane à dons (jardin de Nath’, parking 
du Champ Luneau).  

Budget :  
Récupération de cagettes de pommes, 
de palox. Achat d’un récupérateur 
d’eau de pluie et de gouttières à 
installer auprès des jardinières pour 
l’arrosage. Budget global : 4 300€ 

Mise en œuvre :  
Printemps 2021 

Durée de vie, recyclage :  
Les bacs de plantation bien protégés peuvent durer une dizaine d’année et le bois est recyclable. L’intérieur est à 
changer tous les trois ans. 

Collaboratif, social : 
Le projet se veut inclusif et participatif. Les habitants du quartier et les écoles y seront associés. Cela crée un fort 
lien social. 

Nb pers impactées : 
Les Semeyens habitant au centre bourg et tous les Semeyens se baladant sur le territoire. 

Impact :  
L’autonomie alimentaire des villes est une des grandes pistes de la transition des territoires. 

Remarques du comité citoyen : 
 Eligible à l’unanimité 
 Afin d’améliorer la durabilité des « caisses », il faut avoir une réflexion sur la qualité des cagettes ou palox 

ou fabrication avec des palettes.  
 Pourquoi ne pas effectuer des ateliers de menuiserie avec le service jeunesse pour fabriquer des palox en 

palettes non traitées ? 
 Il faudra une implication des Semeyens et Semeyennes pour que ce projet fonctionne. 
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