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Granby, le 19 août 2014
Incroyables comestibles : une belle façon de partager l'abondance des récoltes et de
cultiver la solidarité
Le 8 août dernier, Marie Beaupré, une citoyenne de Granby, lançait en collaboration avec les
partenaires du jardin collectif Richelieu, une première initiative Incroyables comestibles à
Granby. Dans le cadre de ce mouvement basé sur un principe de solidarité alimentaire et
sociale, les citoyens sont invités à se servir gratuitement de légumes dans des espaces de
jardins offerts en partage. Partout dans le monde, les individus, groupes communautaires ou
entreprises qui participent au mouvement Incroyables Comestibles, sont donc responsables
d'entretenir un espace potager (ce peut être un bac de fines herbes, des plants de tomates sur
un balcon ou encore un jardin potager) et s'engagent à en offrir une partie aux passants.
Le GASP (Groupe Action Solution Pauvreté) salue cette initiative qui, en plus d’accroître la
consommation d’aliments frais et sains, a pour effet de tisser des liens dans le voisinage et
de renforcer la solidarité sociale. Le maire de Granby, Pascal Bonin, apprécie aussi l'arrivée
d'Incroyables Comestibles à Granby et suggère de participer au mouvement en remplaçant
certaines plantes ornementales par d’autres qui seraient comestibles devant l’Hôtel de ville.
Nous nous réjouissons de l’ouverture du maire à poursuivre le déploiement de ce
mouvement.
Travaillant de concert avec des acteurs communautaires et institutionnels, la Ville de Granby
a appuyé ce printemps le développement de l'agriculture urbaine et participe ainsi au
dynamisme actuel qui revêt de nouveaux visages. La Ville de Granby peut participer au
déploiement d’Incroyables comestibles sans investissement supplémentaire, en privilégiant
les plantes comestibles dans ses aménagements paysagers ou en favorisant de telles initiatives
citoyennes.
Le comité sécurité alimentaire du GASP, qui a pour objectif de regrouper différents
partenaires et mobiliser l’ensemble de la communauté autour de la sécurité alimentaire afin
de diversifier les réponses aux besoins de la communauté et ainsi, parvenir à améliorer leur
qualité de vie, souhaite que ce premier projet Incroyables comestibles en fasse germer
d’autres.
Si d'autres acteurs de la communauté – citoyens, associations, entreprises privées- emboîtent
le pas de Mme Beaupré, nous pourrons tous ensemble, faire de Granby une ville plus verte
et solidaire.
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Membres du comité sécurité alimentaire
Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS)
Centre d’Action Bénévole de Granby
Centre d’Action Bénévole de Waterloo
Centre de dépannage Bromont
Centre de Santé et Services Sociaux de la Haute-Yamaska
Les Cuisines Collectives de la Montérégie
Ferme Héritage Miner
Groupe Actions Solutions Pauvreté
Maison des jeunes L’Exit de Waterloo
Solidarité ethnique régional de la Yamaksa (SERY)
S.O.S. Dépannage
Partage Notre-Dame
Bureau du député provincial
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