
15 avril 2015, les Incroyables Comestibles sont à ciné 32 

 
 Nous sommes 13 autour de la table. Chacun se présente et explique rapidement sa motivation 

à cette réunion. 

 Virginie prend la parole pour expliquer ce qu'est ATT (Auch Territoire en Transition) 

l'association à l'origine de la mise en place des bacs à légumes sur la place de la Main verte. Le débat 

s'ouvre sur la possibilité d'y associer le "Grand Auch". 

 Présentation du mouvement des Incroyables Comestibles et son action: Planter en utilisant 

l'espace public, arroser, partager. 

 Suite à des essais désorganisés, ATT a demandé un partenariat à la mairie pour la création des 

bacs place de La Main Verte. L'expérience dure depuis 1 an et marche très bien. Un groupe de voisins 

motivés se retrouve régulièrement pour semer, arroser, désherber… Tous les 2èmes vendredi du mois, 

nous organisons une causerie suivie d'un repas partagé avec ce que chacun apporte. Piquenique sur la 

place ou rapatriement chez l'un de nous selon la saison. C'est l'occasion de rencontres, d'échanges, de 

dialogues avec les voisins ou les passants intéressés à notre action.  

 Annonce pour le 22 mai: A l'occasion du 1
er
 anniversaire, à partir de 18h30, nous organisons 

une petite fête sur la place avec échange de graines et de plans, apéro et repas partagé, déguisement sur 

le thème du jardin et de la nature. Nous avons demandé à la mairie l'installation d'une plaque pour 

identifier le nom de la place 

Julien propose d'associer l'ADEAR à cette soirée. 

 

Essaimage: Des idées sont proposées. 

 Grand terrain derrière la clinique Carlier avec ferme inhabitée. Proposition d'y créer une ferme 

pédagogique. 

 Place du caillou gris 

 Quai Lissagaray vers la pharmacie et le labo 

 Faire du porte à porte pour intéresser les gens à de nouveau lieux. 

 Se mettre en rapport avec les "Jardins de Tournefeuille". Ils organisent des réunions 

pédagogiques, des formations (permaculture…). 

 Proposer des débats et conférences pour attirer du monde.  

 Se connecter, rencontrer les actifs de jardins partagés: REGAR, Garros… 

 Une habitante de Crastes  nous parle de son expérience de jardins partagés sur son ancienne 

propriété et son désir de créer et d'offrir un espace à jardiner sur son lieu actuel à des familles 

qui ont peu de revenu. 

 

Autres actions de l'ATT  

 Vélo en ville 

 Partage de véhicule 

 Installation de ruches chez les particuliers 

 

Une des personnes nous recommande la lecture du livre: "Stratégies de la framboise. Aventures 

potagères" de Dominique Louise Pellegrin, aux éditions Autrement. 

 

 Le nombre de participants extérieurs à notre collectif, et la richesse des échanges 

doit nous donner envie d'organiser de nouvelles activités comme la visite de jardins, des 

formations, des conférences etc.  

 Nous faisons notre, l'idée d'une participante, que le jardinage n'est pas seulement 

une activité individuelle, mais une occasion de rencontrer, d'échanger et d'entretenir des 

relations conviviales avec le voisinage. 


