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 Rapport, 

 

Rennes, devient « Ville comestible de France » et s'engage vers 

l'autonomie alimentaire 

Les Incroyables Comestibles sont un mouvement citoyen qui propose aux 

habitants de produire eux-mêmes des fruits et légumes, puis de laisser la production en 

libre accès. C’est une initiative personnelle ou collective pour jardiner partout où c’est 

possible.  

Né en Angleterre, ce mouvement s'est installé en France depuis plusieurs 

années. À Rennes, il existe aujourd'hui 12 jardins Incroyables comestibles entretenus au 

quotidien par une centaine de personnes.  

 

Le mouvement Incroyables Comestibles participe à faire grandir la place de la 

nature en ville, à permettre aux villes de gagner en autonomie alimentaire, à fournir aux 

habitants une alimentation gratuite et de qualité. Il remplit ainsi à la fois des objectifs 

écologiques, sociaux et citoyens.  

 

Considérant :  

- l'engagement de longue date de la Ville de Rennes et des communes de 

Rennes Métropole pour la préservation de la « ceinture verte », espace de production 

agricole de proximité de près de 30 000 hectares ;  

- le Programme Local de l’Agriculture du Pays de Rennes qui stipule la 

nécessité de « développer les activités agricoles tournées vers la ville » (mise en place de 

circuits courts : vente directe, marchés, AMAP) ;  

- La politique d'approvisionnements de la Ville de Rennes en faveur de 

productions alimentaires locales et de qualité (objectif de 20% d'alimentation issue de 

l'agriculture biologique dans les cantines rennaises, partenariats de la Collectivité Eau du 

Bassin Rennais avec des agriculteurs locaux, définition d'un plan alimentaire durable 

lauréat de l'appel à projet du Programme National pour l'Alimentation porté par le 

ministère de l'agriculture, …) ;  

- Le soutien de la Ville de Rennes en faveur des circuits courts de 

distribution avec notamment la création sur le Mail François Mitterrand d'un marché de 

producteurs en agriculture biologique ;  

- L'action de la Ville de Rennes en faveur du développement des jardins 

familiaux et jardins partagés. Autant d'espaces qui permettent aux rennais-es de produire 

eux-mêmes une partie de leur alimentation ;  

- La volonté de la Ville de Rennes de faire une plus grande place à la 

nature en ville. Volonté confortée par les nombreux projets de jardins proposés par les 

habitants dans le cadre du budget participatif ;  

 

Le Conseil municipal de Rennes :  

- réaffirme son soutien au mouvement Incroyables Comestibles ;  

- entend confirmer son engagement dans le label « Villes et villages 

comestibles de France » avec pour objectif de conforter son action vers l'autonomie 

alimentaire. 


