TODVO
L'INCROYABLE VILLE COMESTIBLE
Agnes Villette

DANS LE NORD DE LANGLETERRE, CETTE COMMUNE SUR LE DECLIN
A PRIS EN 2008 LE PART DE PRODUIRE SES PROPRES FRUITS
ET LEGUMES A MEME LE TROTTOIR ET D'EN FAIRE PROFITER QUI VEUT.
EN SIX ANNEES, L'AVENTURE DES « INCROYABLES COMESTIBLES »
A PERMIS DE REDYNAMISER TODMORDEN, DESORMAIS EN ROUTE
VERS LAUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE. ELLE A AUSSI ESSAIME PARTOUT
DANS LE MONDE, DE LA FRANCE AU QATAR.

DES BOBBIES DEVANT LE COMMISSARIAT.
LA POLICE EST SOUVENT COMPLICE DES

ACTIONS DE

«

GUERILLA JARDINIERE
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L'INCROYABLE VILLE COMESTIBLE

VISITE DU PRINCE CHARLES, UN ECOLO CONCAINCU.

Le trajet depuis Londres semble
ne jamais devoir finir, confortant le
voyageur dans l'impression de se rendre
au bout du monde. Avant d'arriver
Todmorden, dans le Yorkshire, le train
regional reliant Manchester a Leeds
s'arrete dans toutes les Bares d'une vallee
ou l'architecture industrielle du xix' siecle
est encore bien presente. Des hommes
en costume et attache-case cotoient de
jeunes employes branches et des neohippies. Loin de Penchevetrement urbain
des grandes vales du comte, ce territoire
de landes s'est transforme en un pole
environnemental dynamique qui draine
un tourisme nouveau. En avril, le tres
conservateur quotidien The Times a classe
Todmorden parmi les 100 endroits les
plus attrayants du pays. C'est la, dans
cette bourgade de 16 000 habitants qui
vivotait depuis l'exode rural et industriel
des annees 1980, qu'est ne le mouvement
de guerilla jardiniere Incredible Edible
- « incroyables comestibles ».
44

ACUPUNCTURE URBAINE

Lidee est simple se reapproprier les
terrains a l'abandon, les plates-bandes,
les terrasses ornementales et les abords
souvent negliges des centres urbains en y
plantant des legumes mis en libre service.
Elle s'apparente a ce que les theoriciens
appellent « acupuncture urbaine »
des actions strategiques sont engagees
sur des points nevralgiques de la ville,
:

:

CES SCOUTS N'AVAIENT SANS DOUTE JAMAIS PENSER CUEILLIR UN JOUR DES LEGUMES SUR UN TROTTOIR.

2008, PAM, NICK
MARY ARRACHENT LES
ROSIERS DU JARDIN
DE MARY, LES REMPLACENT
EN

ET

PAR DES LEGUMES.
PLANTENT UN PANNEAU
" SERVEZ-VOUS! 0, QUI
N'A PAS BOUGE DEPUIS.

ET

transformant le tissu social et l'interaction
des habitants avec leur environnement.
La naissance du projet dans ce comte
anglais n'a rien d'une coincidence depuis
les annees 1960, avec la fermeture des
filatures, de nombreux hippies et artistes
etaient venus s'installer dans la region.
Un siecle plus tot, le mouvement des
cooperatives industrielles et banquieres
y etait influent, porte par un esprit
communautaire qui, dans le Nord, se
revendique comme une fierte regionale.
Sous son air de gros bourg paisible,
Todmorden detient des records nationaux
etonnants, comme la plus grande densite
de lesbiennes ou le record d'apparitions
de soucoupes volantes. Devenue le centre
mondial du tourisme potager, la ville
ne craint pas de s'embarquer dans un
nouveau defi atteindre l'autosuffisance
alimentaire en 2018.
:

:

Une forme de « folie divine contagieuse
>>. C'est ainsi qu'Estelle
Brown, chargee des visites dans la ville,
evoque le mouvement ne en 2008,
en pleine crise economique. Pamela
Warhurst, dite Pam, ancienne conseillere
municipale, Nick Green, biochimiste
passe a la reparation de voitures vintage,
et Mary Clear, jeune grand-mere de
douze bambins, decident, dans le cadre
d'un concours regional pour regenerer
la ville, de planter des legumes dans les
espaces verts. Pourquoi des legumes ?
Manger est le plus simple denominateur
commun expose Pam. Qui explique
qu'en creant des cultures potageres locales
impliquant librement la population
de la ville, on souleve des problemes
fondamentaux comme la provenance de
la nourriture a l'heure de la globalisation,
ou la sante publique induite par les
comportements alimentaires. Inspires
par la tradition british de la bricole et du
just do it, issus d'une generation decue
par l'inefficacite des pouvoirs publics,
les trois amis s'arment de pioches et de
pelles et entreprennent de transformer le
jardin de Mary, tout pres de l'eglise mise
a leur disposition et devenue leur QG.
Galvanisee, la troupe arrache les rosiers,
les remplace par des herbes aromatiques
et des legumes. Et plante un panneau
« Servez-vous », qui n'a pas bouge
depuis. Semer, c'est simple, la nature fait
le reste. Ce sont les mentalites qui sont
et frenetique

!
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MARY CLEAR DANS LA CUISINE DE LEG LISE OU SERT DE OG. PENDANT QUE

L'EPICERIE DU BEAR CAFE VEND LES PRODU ITS LOCAUX. C'EST LA OU'ESTELLE

LES VOLONTAIR ES S'ACTIVENT DANS LES PLATES-BANDES, ELLE PREPARE LE REPAS.

BROWN, CHARGEE DE LA COMMUNICATION, DONNE SES RENDEZ-VOUS.

I

NICK GREEN ET HELENA COOK DANS LES SERRES DE LINCREDIBLE FARM.

LE BEAR CAFE ET SON RESTAURANT SONT TENUS PAR LA FILLE DE PAMELA

LES HERBES CU LTIVEES SONT VENDU ES AUX RESTAURANTS DE LA REGION.

WARHURST, L'UNE DES FONDATRICES DU MOUVEMENT.
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LES PRODUITS DES SERRES DES PROJETS ANNEXES SONT MIS EN VENTE A LEPICERIE DU BEAR CAFE.

DANS LE CIMETIERE POUSSENT DES COURGETTES.

POLLINATION STREET, UN ANCIEN TERRAIN VAGUE.
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DANI, STAGIAIRE AU CENTRE HORTICOLE DU LYCEE, RECOIT DES ELEVES POUR DES CLASSES VERTES.

plus lentes a changer. « Nous voulions
transformer les comportements, reunir
les gens
martele Mary. Dans un pays
arc-boute sur ses principes de classes et
de propriete privee, et ou une grande
partie des terres appartient touj ours a une
poignee d'aristocrates, « nous avons eu du
mal a convaincre les gens de se servir, se
rappelle Pam. Incredible Edible, c'est bien
plus que de la nourriture >>.
44

commerces, ainsi toute la ville beneficie des
retombees economiques. >, Le Bear Cafe,
sur la grand-rue, utilise les legumes bio
qui viennent des serres du lycee. Au
marche, les commercants ont compris
que les produits locaux etaient attractifs

:

de nouvelles attitudes naissent qui
changent les habitudes de consommation.
En glanant gratuitement les legumes,

RETOMBEES ECONOMIQUES

Les « incroyables comestibles » du
jardin de Mary ont colonise toute la
ville, qui est devenue l'etendard d'un

mouvement planetaire aujourd'hui
present dans plus de 400 villes, du Togo
a l'Argentine. Un etendard vivant, en
expansion continue, avec de nouveaux
espaces cultives qui s'agregent le long
de la route. « Nous n'avons pas demande
de permission a la mairie. Les policiers
ont accepte d'accrocher la signalisation,
commente Estelle. Si c'est la police, les
gens pensent que c'est legal. >, Des l'arrivee
a la gare, avec son quai orne de bacs ou
poussent des herbes, le visiteur se procure

une carte qui repertorie les lieux plantes
de la ville le centre medical, les bords
du canal, le cimetiere, le commissariat,
le lycee... Lannee derniere, plus de
1 000 visiteurs, venus de dizaines de
pays, se sont inscrits aux visites guidees.
:

Et des centaines d'autres viennent de
maniere autonome, souligne Estelle. Le
parcours les guide vers le marche et les
07

-

WE DEMAIN

" PAS D'ARGENT,

PAS DE PERMISSION,
PAS DE BUREAU
ET PAS DE PERSONNEL.
LA MAIRIE FAIT
SEMBLANT DE NE RIEN

REMARQUER.

50% des gens constatent les economies
sur leur budget de nourriture souligne
Pam. Une nouvelle rue a meme ete
ajoutee sans autorisation Pollination
Street, a deux pas du marche couvert,
offre un raccourci au milieu d'un terrain
vague laisse longtemps a l'abandon. Ces
colonisations ont contraint en 2009 la
collectivite du district de Calderdale
delivrer des baux autorisant le jardinage
sur des terres communales. Une premiere
au Royaume-Uni, ou l'obtention d'une
parcelle de jardin communautaire

requiert des annees d'attente. Quant
l'office des HLM, it a autorise l'elevage
de poules dans les jardins, distribue plus
de 1 000 paquets de graines, organise des
cours de cuisine et attribue un lieu de
reunion pour les locataires qui decident
de reunir plusieurs jardins privatifs en
une parcelle unique collective.
Le succes d'Incredible Edible tient
a la spontaneite des projets, menes
collectivement par des volontaires sans
jamais s'appuyer sur les procedures
administratives - trop lentes, trop
fastidieuses. Estelle scande « Pas
d'argent, pas de permission, pas de bureau
et pas de personnel. Nick Green a ainsi
monte un projet satellite, une ferme,
a quelques kilometres de la ville, « sur
un terrain prete par un paysan. Nous
n'avons rien signe La visibilite est un
moteur de l'adhesion. C'est en plein
jour que les jardiniers militants
arrachent les plantes ornementales
pour leur substituer des choux et
de la rhubarbe. « La mairie fait semblant
de ne rien remarquer
s'amuse Estelle.
:

>,

:

CRIMINALITE EN BAISSE

Cette provocation assumee est pour
Pam « une maniere d'initier un dialogue >>.
Les passants s'arretent et discutent. La
rapidite avec laquelle les habitants se
sont appropries le projet est significative
d'un regain d'interet pour l'agriculture,
accru par l'augmentation des prix des
denrees alimentaires. « Dans ce pays, nous
179
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sommes deconnectes de la terre depuis deux
ou trois generations, explique Nick. Mais
nous sommes de plus en plus concernes
par la provenance des produits. Il faut se
prendre en main et agir. C'est ce qu'il a
fait en plantant des centaines d'arbres
fruitiers en vine. Un jour, alors qu'il
>

greffait un cerisier, un homme lui lance
Qu'est-ce que vows faites a nos arbres?
Lindifference et l'incomprehension ont
ete remplacees par une fierte collective
palpable. Le vandalisme a presque

:

LES ENFANTS SE METTENT AU JARDINAGE

LA TRANSMISSION DES CON NAISSANCES EST AU CEUR DU PROJ

ET.

DANI,

LE STAGIAIRE,
CULTIVE DES

MARC DE CAFE

qui nourrit les plantes. Lecole accueille
des eleves de toute la region pour des
stages. Une cuisine est en construction.
Le projet, finance par une bourse de
l'Etat, emploie deux salaries et des
stagiaires. Tous les savoirs sont partages,
l'experimentation est encouragee. Dani,
le stagiaire, cultive des champignons avec
du marc de cafe recupere dans les bistros
de la ville apres ses livraisons de salades.
Nick Green a ouvert en 2010
Incredible Farm. Une ferme autonome
qui vend ses legumes bio aux restaurants
de la region, des greffons, et accueille les
ecoliers pour des visites pedagogiques.
Son enthousiasme et son energie sont
communicatives et nourrissent des
projets elevage d'oies, de bovins, arbres
fruitiers, culture d'orge dans des balles de
paille... Autant d'initiatives qui pourront
s'accroitre avec un nouveau terrain de
4 ha que l'on vient de lui preter.

Les jardiniers activistes que Mary
depeint « comme des femmes d'un certain
age promulguant gentillesse et justice
sociale » ne sont pas de doux reveurs.
Leur strategie s'articule autour de
trois axes communaute, enseignement et
commerce. Tres vite, des projets satellites
ont pris forme. En 2012 est bati sur le
campus du lycee une ecole d'horticulture
et d'hydroponie. Lelevage de poissons
- des tilapias - genere de l'engrais naturel

En 2010, Incredible Edible a recu la
visite du prince Charles, grand passionne
d'ecologie et d'environnement. Derogeant
a l'organisation minutee de son service
de securite, l'heritier de la couronne s'est
attarde a Todmorden, promettant a Mary
que lorsqu'il sera roi, it leur donnera
toute sa terre pour y planter des legumes
Estelle concede « On ne va pas attendre.
on est deja passes a l'action

CHAMPIGNONS
AVEC DU MARC
DE CAFÉ RECUPERE

DANS LES BISTROS
DE LA VILLE
APRES SES LIVRAISONS
DE SALADES

disparu et la criminalite a baisse de 18 %.
Tout peut se transformer les lampes et
l'outillage saisis par la police dans les
haschich farms sont donnes a Incredible
Edible. Quant aux condamnes a des
peines d'interet general, ils sont mis
contribution pour produire des salades.
:
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SVETA DANS SON CAFE KAVA. LES COM MERCES SE MU LTI PLIENT.

ESTELLE BROWN (AU CENTRE) GUIDE LES VISITEU RS VENUS DE TOUTE LA REGION.

TODMORDEN, AU CCEUR DES PENNINES, EST TRAVERSEE PAR LA RIVIERE CALDER, QUI SEPARE LES COMTES HISTORIQUES DU YORKSHIRE ET DU LANCASHIRE.
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