
Saison 2016 chez les 
Incroyables Comestibles 

de La Tchaux

Mise en terre 

des 

premières graines

Plantons 

et 

semis

Ça fleurit!

Projets du  

printemps 2017...

Récoltes

Préparation 

du terrain

Séance de présentation

du 17 février

150 citoyens 

enthousiasmés par le projet!

Mise en place d´un site internet

Contact avec les autorités de la ville

Interviews et articles de presse

Fête du 1er mai:

rencontre, conférence,

 plantations des premiers bacs 

devant L´ABC

En parallèle 

aux IC
Bacs pour 

les IC

Peu de dépradations.

Beaucoup de retour enthousiastes.

La salade à tondre et les semis

sont une valeur sûr....

Jardin permaculture du lycée

Bacs de la Coquille

Jardin de quartier de la place du Bois

Jardin du collège Bellevue

 Rue de l´épargne

 Rue de La Colline

 Centre de réfugiés rue de La Ronde

 Plate-bande face  à rue du Nord 79

Mis à disposition par la ville devant L´ABC

Mis à disposition par la ville à la rue du Marché

 Boulangerie de Bel-Air

 Famille Guyot - rue du Chapeau Râblé

Escaliers partant de la rue de Tête-de-Ran

 Dieter - rue du Nord 

 Carrés potager à l´école Pierre-Coulery

Bilan avec la ville positif, bonne collaboration.

Malgré une météo difficile cette année, 

l´engouement était au rendez-vous.

Interview télévisé sur la RTS.

Mise en place des bacs dans les collèges 

des Marronniers et de Numa-Droz.

Journée d´automne du 25 septembre: 

Soupe et mise en place de buttes en permaculture

sur plate-bande à la rue du Nord 79.

Présentation des Incroyables Comestibles 

au village des Ponts-de-Martel

Conférence pour le club des Soroptimistes.

Mise en cultures des buttes de la plate-bande en face rue du Nord 79.

Mise en culture par des habitants du quartier de 

deux bacs proposés par la ville  devant le Temple-Allemand.

Poursuite des cultures dans les bacs gris de la ville.

Plate-bande proposée par la ville à côté de l´école d´art,

gérée par l´association Le Silo.

Liens et échanges avec les ornitologues.


