Compte Rendu Réunion mensuelle n° 4 Incroyables
comestibles du Léman 74 du 6 avril 2016
à Thonon au local des Amis de la Nature , 5 rue de l’hôtel de ville

16 participants (dont nombre de référents IC des communes Léman 74) ;
facilitatrice : Elisabeth ; gardien du temps : Delphine ; scribe : Anne-Lise
Décisions prises ensemble par consensus :
-Approbation du compte-rendu (qui circule dans les rangs) de la réunion n°3 du 5 mars
-Approbation de l'affiche évolutive sur les objectifs des Incroyables comestibles, pour sa
clarté.
-Adoption du nouveau nom du groupe : « Incroyables comestibles Léman 74 »
-Trois coordinateurs Incroyables comestibles Léman 74 : Nathalie Clerc, Mickaël, Elisabeth
-Deux ou trois référents sur chaque commune (contact avec les élus) en lien avec les
coordinateurs (mais libres d’initiatives)
- Proposition de présentation des Incroyables comestibles sur les stands :
Samedi 23 avril : Printemps des jardins à Rovorée, atelier semis avec Jacques
Parrot- Lagarenne,
Samedi 30 avril : Journée porte ouverte « Pousses d’avenir »
Dimanche 8 mai :Troc de plants au Lyaud
Dimanche 19 juin : Journée de l'arbre à Allinges,
Un panneau présentant les IC, une petite jardinière en bois décorative et une carte présentant
les différents points IC dans le Chablais sont à organiser. Un tableau de permanences pour les
volontaires sera mis en place sur le site.

Autres sujets abordés :
- Les IC dans les villages pour les personnes habitants dans les logements sociaux, les
appartements, les promeneurs citadins qui seront contents de découvrir aussi ces installations,
le partage qu'elles suscitent et les modes de culture novateurs
-Elisabeth a un listing (en attendant de trouver une autre solution) avec le nom des personnes
intéressées ainsi que leur lieu d'habitation afin de pouvoir les solliciter ponctuellement sur les
projets de leur commune.
-Le vandalisme : on verra bien, le référent est là aussi pour veiller, il appelle et on replante !
Comme c'est une initiative de solidarité, les actes de vandalisme semblent peu fréquents.
- Attention à ne pas se disperser avec des surfaces trop étendues, commencer petit.
- Référents et coordinateurs pourraient lister leurs tâches et le temps passé.
- Jean-Marc Coulon venu représenter les « Pousses d'avenir », Dons de plants ? De pommes
de terre ?.Egalement pilier du SEL, il insiste sur la nécessité de créer des liens interassociations
; l'IFAC prête des salles gracieusement au SEL contre services ; chaque premier
jeudi du mois, atelier thématique au SEL : les IC pourraient y présenter leur action !

- Chercher des idées de panneaux solides et jolis : Nathalie et Arlette en ont fait en
pyrogravure, Priscilla et Anastasia proposent de confectionner des pochoirs pour les futurs panneaux.
Prévoir aussi des panneaux de « chantier en cours » ou avec la prochaine date de plantation.
Un atelier sera prévu pour en préparer des étiquettes désignant les différentes plantes.
– Les avancées des projets Incroyables comestibles dans les communes du Chablais74 :
Cervens (Régis et Chantal) : - Mise en place d’un planning d’actions collaboratif - les travaux ont débuté
sur terrain des Châtaignières - 3 petits bacs devant la boulangerie – attente confirmation de Léman habitat
pour « le verger Bossus » + composteurs (mairie)
Féternes (Nathalie G.) 2 bassins cette année; terrain envisagé à côté des jardins partagés pour l'an
prochain. Atelier IC/permaculture chez Nathalie Gagnoulet le 14 avril.
Massongy (Mickaël) : rencontre avec le maire qui met à disposition un terrain à côté de l'église (50 m2 ou
plus?), Atelier IC/ Permaculture le 17/04 à 19h . Propositions : plantation de framboisiers, butte en
lasagnes…Atelier IC /permaculture le 17 avril
Neuvecelle : Marion, référente provisoire. Réunion le 30 mars chez un couple. Réunion avec le maire et
Eric Loup (Colibri, ancien élu) le 30 avril.
Thonon : Michel et Richard ont rencontré l'élu chargé de la Politique de la Ville et de la
Jeunesse M. Riera : ce dernier a évoqué un terrain qui était prévu à Collonges pour un jardin
partagé et géré avec une personne relais du quartier et l'IFAC : ça ne s'est pas fait mais on
pourrait relancer l'idée avec les IC. Idée de l'autonomie de ce groupe à terme. Richard
explique pourquoi il lui semblait important d'établir « en amont » ce premier contact avec un
élu. Prochaine réunion le 29 avril, mais où ? Elisabeth passe le relais à Michel et Richard pour
mieux se consacrer à tous les autres secteurs naissants.
Armoy-Le Lyaud : Michel et Thomas ont planté des fruitiers chez Fabienne. Fabienne a
besoin de graines, dirigée vers les gardiens de semences. Problème du chien peu accueillant.
Ecole du Lyaud (Arlette) , rendez-vous avec les enseignantes vendredi 8 avril. Dimanche 10
avril : Installation/préparation de bacs (besoin de bambous, pierres pour spirale à aromatiques
etc.). Idée de créer du lien entre les 2 communes. Photos à l'entrée des villages. Suite des
plantations : le dimanche 8 mai après le troc de plants au Lyaud le matin ; pique-nique puis
13h30 répartition sur les sites puis un goûter partagé.
Orcier : Reprendre contact avec la mairie qui nous prête de petits bacs.
20 mai à Sciez : projection du film Demain
Date de la prochaine réunion mensuelle : Vendredi 6 mai au Lyaud, salle au dessus
de la mairie, de 20h à 21h30 .

