
Les Incroyables Comestibles est une démarche issue 
d’un élan volontaire de don et de partage. Initiative 
citoyenne lancée par deux mères de familles en 2008 à 
Todmorden dans une petite ville du nord de 
l’Angleterre, Incroyables comestibles rassemble 
aujourd’hui 250 communes en France, 15 Pays en 
Europe et 13 Pays hors Europe. 

 
Le mouvement Incroyables comestibles est participatif, citoyen, libre et 

indépendant, éthique et solidaire, apolitique, a-confessionnel et neutre, non 
marchand et sans but lucratif. Il est mondial et autonome. Il vise l’auto-

suffisance alimentaire des territoires et la nourriture partagée pour tous. 
 

Il est ouvert à toutes celles et ceux, hommes – femmes – enfants, de tous 
peuples et de toutes nations, de tout âge et de toute condition, simples 

citoyens du monde, qui se reconnaissent dans l’unité de la vie et du genre 
humain, et aspirent à de nouveaux rapports entre les hommes et à un 

mode de vie éthique, solidaire et co-responsable du tout. 
 

Il rassemble celles et ceux qui, très concrètement, veulent « faire leur 
part » pour accéder, par le changement de regard sur eux-mêmes et sur le 
monde, à une nouvelle réalité heureuse, féconde et bienveillante : celle de 

l’abondance partagée, fruit de la terre et de la participation consciente, libre et 
souveraine de celles et ceux qui veulent en faire l’expérience, individuellement 

et collectivement. 
 

*** 
Nous, Citoyens Jardiniers Solidaires, nos amis et nos sympathisants, qui 
voulons être nous-mêmes le changement que nous voulons voir dans le 

monde, nous fédérons autour d’un acte simple, concret et accessible à tous : 
PLANTER, ARROSER, PARTAGER ! 

 

Si chacun fait sa part, on change la ville.  
ET SI ON S'Y MET TOUS, ON CHANGE LE MONDE ! 

 

 

INVITATION A L’INAUGURATION INCROYABLE 

SAMEDI 21 JUIN 2014 

Pour un apéro – jeux – plantations 

DE 11h à 13h 

Rue du Vannetais quartier de Kerbernier, Bellevue 

Juste au dessus du jardin partagé « MI EN SOL » 
On s’occupe des boissons, apportez si vous pouvez de quoi grignoter ! 

 

Espace ouvert à tous et toutes. Libre et gratuit  

 

APPEL AUX DONS 

Nous recueillons des plants (aromatiques, fruitiers, fruits rouges, 

légumes….) que vous pouvez déposer directement sur la parcelle des incroyables 

comestibles, rue Vannetais, ou venir avec le 21 juin ! 

 

CONTACT 

incroyablescomestibles.brest@yahoo.fr 

06-67-18-97-11 

www.incredible.edible.info 

 

 

 

LES INCROYABLES COMESTIBLES 

DEBARQUENT ! 

 

 

BREST 

INFORMATION 
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