
 

  1 

Janvier 2019 Les initiatives de transition socio-écologique en Bourgogne Franche-Comté 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Coût de l’action 

La démarche demande très peu de 
moyens financiers. 
Quelques aides du Pays de 
Montbéliard Agglomération et des 
bailleurs sociaux. 

Moyens humains 
Une dizaine de bénévoles actifs 

Territoire 
Agglomération de Montbéliard 

Pouvoir d’agir | Autosuffisance alimentaire | Gratuité 

Les Incroyables Comestibles de 
Montbéliard 

Les Incroyables Comestibles (IC) sont un 
mouvement citoyen, né en 2008 dans la ville 
anglaise de Todmorden, qui a essaimé dans le 
monde entier. Dans une optique 
d’autosuffisance alimentaire, l’idée consiste à 
investir les espaces urbains délaissés afin d’y 
installer des parcelles de jardin collectif dont la 
production est en libre service et gratuit. C’est 
en 2013 que l’initiative s’implante dans un 
quartier populaire de Montbéliard par le biais 
d’une mère et son fils. S’en suit une dynamique 
citoyenne avec la démultiplication des espaces 
investis par le mouvement à Montbéliard et 
dans une dizaine de villages aux alentours. 
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En proposant un mode d’action à la portée de tous, les Incroyables 
Comestibles sont un mouvement qui se déploie très rapidement. Des 
citoyens exercent leur pouvoir d’agir spontanément par l’investissement 
dans l’espace public. À Montbéliard, les énergies se sont coalisées pour 
former un réseau à l’échelle de l’agglomération s’inscrivant dans une 
dynamique plus large de transition socio-écologique. 

Lutte contre la 
précarité alimentaire 
Solidarité 
Lien social 

 

Autosuffisance 
alimentaire 
Permaculture 

Résilience  
socio-écologique 
alimentaire 
 

Éco-citoyenneté 
Pouvoir d’agir 

Les actions concrètes 
ü 11 sites de jardins collectifs : Audincourt ; 

Bethoncourt ; Étupes ; Grand-Charmont ; 
Montbéliard - Batterie du Parc ; 
Montbéliard - Port de plaisance ; 
Hérimoncourt ; Seloncourt ; Valentigney ; 
Vandoncourt et Villars-les-Blamont. 

ü Installation de composteurs et de 
récupérateurs d’eau sur certains sites. 

ü Une stratégie d’essaimage par le réseau 
associatif, la communication et la tenue de 
stands dans des événements. 

 

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD 

Jardinage urbain 
Occupation d’espaces 
délaissés 

Economie circulaire 
Récupération des eaux 
de pluie 
Compostage 

Image : Bacs de légumes à partager 
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La revendication d’un mode de vie démocratique 

Selon le sociologue Jean-Michel Fourniau, les initiatives citoyennes de transition écologique 
représentent des revendications d’un mode de vie démocratique. C’est particulièrement le cas 
du jardinage collectif qui incarne un principe d’égalité dans la mesure où tout le monde peut y 
participer et qui détient un rôle de sociabilité par l’échange de pratiques et de savoirs. En plus 
de ces deux aspects, la dimension démocratique des Incroyables Comestibles de Montbéliard 
se retrouve dans la valorisation de l’horizontalité et de l’auto-organisation. 

La mise en mouvement spontanée du pouvoir d’agir  

Les Incroyables Comestibles sont un mouvement ouvert à tous. Pour l’intégrer, il suffit de 
publier sur le site internet une photo de soi devant le panneau d’accueil de sa ville. Le mode 
d’action peu onéreux en temps et en argent facilite le passage à l’action concrète en limitant au 
maximum les freins à l’engagement citoyen. Il suffit effectivement d’installer un petit jardin 
collectif devant chez soi pour « faire sa part ». Par un processus de bouche à oreille physique 
ou médiatique, des citoyens se mettent spontanément en mouvement dans la transition 
écologique là où ils vivent. Les IC de Montbéliard vont plus loin en allant investir des espaces 
urbains délaissés en dehors de leur lieu de vie. Il s’agit d’une démarche de réappropriation de 
son environnement proche, mais aussi de l’espace public. Les membres du mouvement posent 
des bacs dans un quartier, organisent des chantiers participatifs et installent des panneaux de 
communication pour mobiliser les habitants des alentours. Puis, ils essayent de trouver des 
référents de site pour que celui-ci puisse s’autonomiser.  

Une toile citoyenne horizontale 

L’engagement dans le mouvement des Incroyables Comestibles est entièrement subjectif, 
c'est-à-dire que le cadre est suffisamment ouvert pour que toute personne puisse y exprimer 
ses envies et sa créativité. Mise à part quelques valeurs qui se transmettent de manière 
informelle, il n’y a aucune structuration afin de conserver la dimension spontanée. Les sites 
sont autogérés et les liens entre les membres sont horizontaux. Il s’agit d’un réseau de 
bénévoles qui articulent leurs actions, mais qui refusent de se structurer en une association par 
exemple. De ce fait, les membres des IC expérimentent un mode de vie démocratique sans 
hiérarchie. Ils développent un engagement éco-citoyen dont l’ambition est de tendre vers 
l’autosuffisance alimentaire de l’agglomération de Montbéliard et relient leur action locale aux 
effets environnementaux globaux. 

 

 
Le bien commun : un trait d’union entre la solidarité et l’écologie 
Les Incroyables Comestibles participent au développement d’une culture du bien commun 
par la démultiplication d’espaces de gratuité alimentaire en autogestion collective. La 
gratuité déstabilise les habitants qui, soient n’osent pas se servir dans le jardin, soient ont 
tendance à se l’approprier. Il faut un temps de sensibilisation et d’adaptation citoyenne. Les 
outils de jardinage sont également en libre service, ce qui permet de montrer que l’on peut 
se faire confiance dans le quartier. La notion de bien commun a une fonction de solidarité 
puisque les IC de Montbéliard s’installent en priorité dans des quartiers populaires afin de 
lutter contre la précarité alimentaire. 
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Contacts 
IC : icpma25@gmail.com 

Site internet : www.tripourterre.fr/les-incroyables-
comestibles-montbéliard 

DREAL : alex.roy@developpement-
durable.gouv.fr 

S’implanter durablement comme un acteur du territoire  

Etant donné que le mouvement repose sur la spontanéité citoyenne, le danger est que la 
dynamique s’essouffle. Pour éviter le revers de l’effet de mode, l’équipe de Montbéliard a la 
volonté de s’implanter durablement sur les sites qu’elle investie. Pour cela, la stratégie est de 
créer des liens avec les collectivités et les bailleurs sociaux en demandant une mise à 
disposition de parcelles publiques ou privées ainsi que l’installation de composteurs et de 
récupérateurs d’eau de pluie. Ceci entre en convergence avec la politique de recyclage du Pays 
de Montbéliard Agglomération. De cette manière les sites ne sont plus de simples bacs 
éphémères et deviennent des jardins collectifs connus des habitants, des pouvoirs publics et 
des acteurs associatifs. Le refus de la structuration en association implique un temps 
d’adaptation des partenaires et des difficultés administratives. C’est pour cette raison juridique 
que les IC de Montbéliard font partie officiellement du collectif du Champs à l’assiette. Ceci 
permet de créer des liens avec d’autres personnes, de renforcer la dynamique du mouvement et 
de s’inscrire dans des actions collectives de sensibilisation des élus par exemple. 

 Les expérimentations des Incroyables Comestibles de Bethoncourt 
En 2015, une bénévole installe trois bacs de légumes au pied des immeubles dans le 
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) de Champvallon à Bethoncourt. Au début, les 
habitants n’osaient pas se servir, car il y avait peu de légumes. De ce fait, trois autres bacs 
ont été installés et les habitants se sont progressivement appropriés le projet. Des liens ont 
été créés avec le conseil citoyen pour mettre en place un composteur et un récupérateur 
d’eau. En 2018, les bénévoles ont expérimenté la permaculture par la construction 
participative d’un « keyholes garden » : un potager solaire nourricier qui demande peu 
d’entretien. Aujourd’hui, le projet va prendre de l’ampleur avec la recherche de 
partenariats en vue de construire une serre et de pouvoir produire davantage de légumes. 

Projet de valorisation des initiatives 
de transition socio-écologique en  
Bourgogne Franche-Comté. 
DREAL - SDDA 
Département Démarches de 
Développement durable 

La démultiplication des initiatives 

Le mode d’action étant très accessible, le mouvement peut se développer très rapidement. En 
5 ans, il existe une dizaine de sites sur l’agglomération de Montbéliard. Une demi douzaine de 
bénévoles actifs coordonne le réseau qui se matérialise par un site internet. Initialement, cette 
dynamique était soutenue par le MJC de Valentiney. Aujourd’hui, le collectif est indépendant. 
Ce dernier a une stratégie d’essaimage en participant à différentes rencontres ou en tenant des 
stands proposant des graines gratuites dans des marchés. Les Incroyables Comestibles 
commencent également à se faire connaître à travers les médias locaux. Le collectif est alors 
sollicité par des personnes qui souhaitent reproduire la démarche dans leur village ou encore 
par des acteurs du territoire qui veulent participer à la dynamique : une épicerie solidaire, des 
écoles, un CFA donnant des cours de cuisine, la ferme pédagogique de Grand Charmont, etc. 
En créant des liens avec le service espace vert, le collectif souhaite également investir l’espace 
public de Montbéliard en transformant les bacs à fleurs en bacs d’Incroyables Comestibles. 

 


