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Les Incroyables C  mestibles  
à Montrouge



Origine du mouvement “Les Incroyables Comestibles” 
Un peu d’histoire :
 Un mouvement mondial d’innovation sociale
 Lancé en 2008 en Angleterre

Objectif :
 Mettre à disposition des aliments frais, gratuits et à partager 
 Dans une démarche alimentaire locale, saine, durable et engagée 
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Notre projet
 Profiter de la large chaussée d’environ 500m² inexploitée située entre le 10 avenue du 

fort et le 31 rue Carvès pour installer :

 des jardinières accueillant des plantes comestibles et aromatiques
 des tables de pique-nique et des bancs
 une rampe accessible aux PMR (personnes à mobilité réduite)

 Valoriser le marronnier mort en face de la pharmacie du fort :

 en faisant une sculpture d’arbre végétalisée avec des plantes grimpantes

- pour en
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Le projet en quelques chiffres

6
bancs

Une 

dizaine de 

bacs de culture 

de taille et 

hauteur 

différentes

1 table 

de pique 

nique

Des

graines, 

de la 

terre...

1 rampe 

d’accès aux 

personnes 

à mobilité 

réduite
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500m²

de 

surface



Pourquoi ce projet à Montrouge? 

Améliorer le 

cadre de vie 

des habitants 

et passants

Créer du lien 

social via un 

espace de 

partage

Développer des 

expériences 

sensorielles, 

olfactives,

gustatives, 

visuelles

Découvrir et 

échanger des 

techniques de 

jardinage

Sensibiliser à la 

consommation 

de produits 

frais et locaux
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Le projet dans le quartier “Ferry-Buffalo”
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Superficie d’environ 500 m² à l’intersection du 10 avenue du Fort et du 31 rue Carvès



Les synergies avec les commerces de quartier
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Les photos du lieu actuellement
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Pourquoi ce lieu ? 

Valoriser
un lieu de 

passage 

Redynamiser
les commerces 

de proximité

Créer un espace 

d’échange et de partage 

pour les habitants du 

quartier

9



Quelques inspirations pour la mise en oeuvre de ce projet
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Des idées de comestibles
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Merci de votre attenti  n !
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Des questions ?


