
 

M15 – INCROYABLES JARDINIERS 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

Nom : INCROYABLES JARDINIERS 

Ville : ALBI 

facebook.com/IncroyablesComestiblesAlbi 

Interlocuteur : Marie GABORIT,  
Fonction : bureau de coordination  
 (avec Paul Gimenez, trésorier) 
Tél : 06 35 57 50 71 
Mel : gaborit.marie@gmail.com 

paulmat81@gmail.com 
Secteur d'activité : création de jardins libres et gratuits à la cueillette  
Année de création : 2012   Implantations :   Albi    

PROBLEMATIQUE 
Incroyables jardiniers est l’association porteuse des projets des incroyables comestibles d’Albi (ICA). 
Nous avons signé avec la mairie d'Albi une convention qui nous engage à promouvoir la 
consommation locale à hauteur de 80%, dans un rayon de 50km autour de la ville d'ici 2020. 

« Comment participer, à notre échelle, à ce projet d’autonomie alimentaire ? » 

DESCRIPTION PROJET  
Nous avons établi, sur notre blog dédié, une carte sur la position géographique des différents jardins 
Incroyable Comestible dans la ville. Ces jardins sont de plus en plus nombreux et les besoins des 
personnes concernées dépassent la cartographie. En effet, la production fruitière et légumière est en 
forte augmentation, comment la gérer ? La mairie d'Albi a planté cette année pas moins de 93 arbres 
fruitiers dans la ville, qui sait où ils sont ? 
Nous souhaiterions que les étudiants répondent en partie à cette problématique de l’autonomie 
alimentaire, au moins sur les aspects « mise en réseau » et en partant des questions suivantes (non 
exhaustives) : 

• Comment prévenir les gens qui ne font pas parti des ICA que l'heure de la récolte est arrivée et 
comment leur dire où elle se trouve ? 

• En parallèle, des maraîchers ont reçu des parcelles à exploiter et nous devons pouvoir nous 
relier avec eux et avec plusieurs associations qui travaillent aussi dans ce sens. Quelle méthode 
participative trouver afin que les infos concernant ces maraîchers et ces associations puissent 
être lues, vues et utilisées par le plus grand nombre ? 

• Enfin, l'envie de transmettre des savoirs concernant de nouvelles façons de cultiver, nous 
pousse à chercher des solutions ouvertes et participatives. Comment faire ? Quels outils, 
modalités de rencontre, autres, peuvent venir alimenter ce désir de transmettre ?  

Ce réseau peut-il être à la fois structuré de façon pratique et être dans un esprit participatif ? Que le 
fonctionnement réponde à une charte éthique forte en adéquation avec la transition énergétique 
verte, soit modulaire et centré sur la culture potagère et fruitière biologique du Tarn ? 

POUR DEMARRER 
Nous faciliterons la rencontre avec les maraichers, les membres d’incroyables comestibles, les élus 
de la mairie pour recueillir leurs besoins, souhaits, désirs et aussi profiter de leurs pratiques et de 
leurs compétences…  (échanges de savoirs et savoir faire en « présentiel » ou à distance - cartes, 
adresses, techniques, planification de culture, banque de graines participative, possibilités 
d’innovation et d’installations d’entreprises dans le domaine de l’aquaponie et ses dérivés, etc.) 
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