
                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  
 

 

«  Nourrir la ville, créer des liens ! » Conférence de Jean-Michel Herbillon   

Jeudi 24 novembre 2016 au FEC place Saint Etienne à Strasbourg - Entrée libre 

  

 

 

Jean Michel Herbillon  

Son parcours: Jean-Michel Herbillon a travaillé comme conseiller indépendant pour le développement du Parc Naturel 
Urbain (PNU) de la ville de Strasbourg. Devant réaliser un travail de veille stratégique sur les expériences internationales 
en matière , il accède à l'expérience de Incredible Edible à Todmorden en Angleterre. Séduit par cette expérience hors du 
commun, il décide, avec son collègue François Rouillay, d'initier un mouvement similaire en France au pr intemps 2012. 
Le mouvement Incroyables Comestibles naît ainsi dans le village de Fréland, en Alsace. 

  

Incroyables Comestibles  

Incroyables Comestibles France est un mouvement citoyen, inspiré par le mouvement Incredible Edibles né en 
Angleterre en 2008 dans l’ancienne cité industrielle en déclin de Todmorden. Après avoir été un mouvement, une 
association nationale a vu le jour en janvier 2013 afin de faciliter le développement des Incroyables Comestibles en 
France. Depuis sa création, elle connaît un développement spectaculaire et s'étend à travers la France et de nombreux 
pays dans le Monde   

  

L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé, auquel tout le monde peut contribuer. Chacun est ainsi 
appelé à devenir un apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise les fruits du potager en libre-
service. C’est un puissant outil d’éducation populaire à l’écologie, qui reconnecte le citoyen à son environnement 
naturel et à ses ressources locales. Par un acte concret (planter ce que l’on mange) et par une manifestation ludique et 
conviviale dans l’espace public, chaque jardinier-citoyen invite à la réflexion sur la sécurité et la souveraineté 
alimentaires de son territoire.  

  

Les Incroyables Comestibles sont également un vecteur important de dynamisation des circuits courts et de 
l’économie locale. L’expérience de Todmorden a démontré que les producteurs locaux sont les premiers bénéficiaires 
des Incroyables Comestibles. En effet, si les 80 bacs de nourriture à partager dans toute la ville ne permettent pas de 
nourrir à eux seuls cette ville de 15.000 habitants, ils ont permis de faire émerger une prise de conscience et un désir 
partagé par la population de produire et consommer localement et sainement. L’activité des producteurs locaux en a 
été fortement renforcée : les producteurs existants ont développé, diversifié et transformé leur production, de nouveaux 
producteurs se sont installés, et les restaurateurs ont bénéficié du boom du manger local grâce à des menus spéciaux. 
Enfin, les incroyables comestibles font pousser un peu partout, et en abondance, une denrée inestimable : le lien 
social ! 

  

 
 


