Compte rendu de la Réunion publique d’informations du 29 avril 2016
COLIBRIS/ INCROYABLES COMESTIBLES à THONON
(Espace du quartier du Morillon )
Nombre de personnes présentes : 15
Facilitatrices : Marion
Scribe : Bernadette Catherine Elisabeth

Sujets abordés :
- Point sur le sens et les objectifs de création d’espaces IC dans les villes et les villages.
-

Mr Gervais, représentant de la ville de Thonon participe à la réunion. Il souhaite écouter les projets
des différentes associations de Thonon.

- Les différentes démarches pour qu’un projet aboutisse à une réalisation :
. Se référer au tableau des objectifs (voir affiche sur le site
http://colibrisduleman.emonsite.com/pages/cecles/cercle-incroyables-comestibles/quelques-outils-1.html ). Alexandre propose de
simplifier l’affiche pour créer « un flyer » facile à lire.
. Aller voir les responsables des communes en ayant un plan d’action précis, une ou deux proposition ou
demandes réalisables.
. Rester dans le positif, pas de culpabilisation (ex : méthodes de culture utilisées par la commune)…
. Un ou deux référents sont nécessaires par espace cultivé, quartier…
. Il est important que les habitants eux-mêmes se saisissent de ces projets et espaces de vie
. Collaborer avec les jardiniers de la ville.
. avancer pas à pas.

- Témoignages :
. à Lugrin : Rozen Stephan, adjointe au maire, évoque la naissance d’une châtaigneraie et un projet de jardin
partagé (A Féternes, l’idée d’associer un jardin d’IC au jardin partagé a séduit la mairie).
. Monique Portal de Champanges souhaiterait rencontrer la municipalité pour créer un espace IC et vient se
renseigner sur la demarche à suivre.
. à Thonon :
-des élus, Mme Dominguez (service environnement), Mr Joly (service urbanisme) projettent la création d’un
jardin partagé en collaboration avec l’équipe des jardiniers de la ville. Et pourquoi pas y envisager un espace
pour les IC?
-à Vongy, au sein de l’école, des actions jardinage en permaculture … sont en cours. Une enseignante (nous
en avons eu la confirmation) souhaiterait créer un IC sur un espace entre l’école et le quartier qui soit
accessible aux enfants et aux habitants…
-à Collonges, des idées novatrices aussi… Mr Ibéka, médiateur de Léman habitat, souhaite mobiliser les
habitants de ce quartier.
-à Concise : Béatrice et Alexandre peuvent se tourner vers l’association “Concise notre village” pour créer
un espace IC.
-Vers la Corniche, Mathias cherche un espace IC possible.
-

Des représentants de Léman Habitat (Isabelle Papillot) et de l’IFAC (Quentin Scellier) proposent de
mettre en place conjointement une réunion d’informations pour les habitants des différents quartiers
de la ville. Cette réunion aurait pour objectif de voir quels habitants seraient intéressés par :
- un jardin partagé
- un espace d’Incroyable comestibles
de leur expliquer la différences entre les deux concepts et de trouver des référents par quartier.

-

Des IC pourraient se créer aussi autour des composteurs qui se mettront en place si des personnes se
proposent d’en être les référents.

-

Penser à contacter les associations de quartiers (voir liste internet).
Le caseiller (arbuste adapté à la région, boutures faciles, fruits délicieux) devient le symbole des IC.
Mme Papillot nous proposera un espace dans chacun des secteurs gérés par Léman habitat pour
planter un arbuste fruitier.

Deux référents sur Thonon : Catherine Pétigny

cath.petigny@gmail.com

Michel Giraud

michelgiraud2@gmail.com
Notre site http://colibrisduleman.e-monsite.com/pages/cecles/cercle-incroyables-comestibles/
Ateliers ouverts à tous : Voir notre agenda : http://colibrisduleman.e-monsite.com/agenda/

N’hésitez pas à nous contacter si quelque propos de ce compte-rendu n’est pas conforme à ce qui a été dit lors de
notre rencontre ou pour toute autre remarque. Merci beaucoup.
Coordinatrice Incroyables comestibles Léman 74 Elisabeth Rocheteau elisabeth.rocheteau@sfr.fr
Prochaine rencontre : la date, le lieu et l’ordre du jour proposé et modifiable selon la demande vous seront
envoyés prochainement.

Merci à tous et toutes pour votre participation dynamique et à bientôt autour de la terre.

