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Sur l’exemple « Incredible edible » de Todmorden

� Créer et développer du lien social autour de 

l’agriculture urbaine.

� Sensibiliser les habitants au respect de 

l’environnement.

� Permettre l’accès pour certains à des produits 

inaccessibles.

� Faire connaître des produits.

� Faire de la ville de Blain un immense jardin potager 

pris en charge par les citoyens.

POURQUOI



� Une action :

� Simple

� Visible

� Communicante

� Educative

� Innovante

� Compréhensible

� Dans une démarche de politique municipale cohérente

� Permettant d’accompagner le changement de posture 

à adopter pour promouvoir le DD

POURQUOI



• Conception

• Appropriation du projet par les services avec le souci de réduction des coûts par la collecte 
de matériaux de récupération

• Bacs en accessibilité PMR

• Fabrication et valorisation des apprentis dans la conception

• Communication

• Logo et visuels d’informations

COMMENT



� Services techniques

� Espaces verts

� Menuiserie

� Communication

� Association

Avec QUI - QUAND



• 6 sites - centre ville
A. Mairie

B. Maison de retraite et 
collège et primaire

C. Feu sur trottoir

D. En face cabinet médical 
en forte visibilité

E. Square

F. Cour mortier

G. Ecole primaire

� Visibles

� Créer du lien
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� Après quelques incivilités, un respect des installations

� Un retour positif  des services sur la démarche. L’envie de poursuivre

� Beaucoup de curiosité de la part des habitants

� Beaucoup de questionnements sur le fonctionnement

� Des légumes souvent récoltés.

� Peu de légumes plantés. Période peu favorable à la plantation.

� Préparation des services avec mise en semis pour 2015

Evaluations





� Qualitative

� Création d’un circuit découverte des plantes 

(aromatiques, anciennes).

� Engager la démarche éco-quartier et référent DD.

� Développer la valorisation auprès des établissements 

scolaires

� Quantitative :

� Après une phase pilote 2014. La volonté d’un 

déploiement de 30 bacs en 2015

Projections




