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Vous êtes, dit-on au sein du
collectif du Champ à l’assiette,
la spécialiste du compost ?

Dans mon quartier, aux Batte-
rie du parc à Montbéliard, en
bas d’immeubles, je pratique le
compostage avec les déchets
organiques apportés par les ha-
bitants et les restes de la Bio-
coop.

Vous venez même de créer
une nouvelle association ?

Elle est en cours de création.
« Tri’pour’Terre », c’est son
nom. L’idée est de trouver un
triporteur, pour le jeu de mots
mais aussi parce que pédaler
n’impacte pas l’environnement,
pour aller collecter les déchets
alimentaires, hors viande, dans
des points de ravitaillement
pour ensuite les déposer au
point compost de Montbéliard
qui se trouve aux Batterie du
parc, en face de la rue Saint-Hi-
laire, tout proche des bennes du
tri des déchets.

Et vous faites quoi de tout ce
compost collecté ?

On abonde, entre autres, les
Incroyables comestibles du
pays de Montbéliard. Ces jar-
dins, nés d’un mouvement ci-
toyen d’agriculture urbaine par-
ticipative, poussent partout.
Petits jardins comme au port de
Montbéliard ou bacs en pied
d’immeuble ou posés sur des
balcons. On en trouve désor-
mais à Bethoncourt, Valenti-
gney, Vandoncourt, Voujeau-
court, Audincourt, Étupes,
Montbéliard. Dans le Territoire
de Belfort comme en Haute-
Saône. Chaque année, il y en a
davantage.

Le concept des Incroyables

comestibles repose sur la
nourriture à partager ?

On se sert librement et gratui-
tement en en laissant aux
autres ! Ces jardins sont aussi
participatifs puisqu’on peut les
arroser, y arracher les mauvai-
ses herbes où y replanter des
légumes ou des herbes aromati-
ques s’il y a de la place. Ils sont
à disposition de tous. C’est aussi
un formidable terrain de jeux
pédagogiques pour apprendre
aux enfants que les légumes ne
poussent pas dans les supermar-
chés ! Mais pas seulement. On
accueille les écoles autour des
Incroyables comestibles pour y
parler du compost, de la récupé-
ration des déchets, des jardins.

Qu’avez-vous planté cette
année au jardin situé à l’entrée
du port  de plaisance à
Montbéliard ?

De la menthe, des courges, des
cornichons, de la coriandre, du
persil, des tomates, des salades
et des côtes de bette de couleur.

Le jardin n’est jamais pillé ou
vandalisé ?

Non. D’une manière générale,
les Incroyables comestibles sont
respectés. D’ailleurs, et ça nous
étonne toujours, les gens
n’osent pas se servir. Alors que
c’est écrit « c’est gratuit ». Com-
me si dans cette société de
consommation, il y avait un
piège derrière le mot « gratuit ».
La gratuité fait peur aux
gens… 

Parce que justement, plus
rien ou pas grand-chose n’est
gratuit ?

Sans doute. Peut-être que la
notion de partage s’est perdue.

Propos recueillis par F.J.  

« Les gens n’osent pas se 
servir quand c’est gratuit ! »

Cécile Baziret
de l’Association « Tri’pour Terre »
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Ils font pousser des patates  sous du foin

Dans la verte prairie du jardin fertile de Grange-la-Dame, les soigneurs de terre déroulent une botte de foin. 
Sous le fourrage, des légumes seront plantés. Photos Francis REINOSO

« Pour contrer les inondations, nos politiques on
construit des digues. Et pour répondre à d’éventuels 
mais potentiels risques de pénurie alimentaire, que 
font-ils ? » interroge Édouard Descourvières. « Les 
politiques parlent d’écologie. C’est bien. Mais pas un 
mot, ou presque pas, sur l’acte nourricier. Qu’est-ce 
qu’on attend ? On va droit dans le mur si on ne prend 
pas un virage pour enfin produire local. »

N’empêche qu’il se passe des choses dans le Nord
Franche-Comté avec des maraîchers bio installés et 
dont l’activité a démontré qu’elle était viable. Avec des
jardiniers de plus en plus nombreux à pratiquer des 
méthodes d’agro-écologie ou de permaculture. Avec 
encore des associations engagées comme le collectif 
du Champ à l’assiette. Et des initiatives qui méritent 
d’être soutenues, connues et reconnues comme ce 

jardin expérimental de Grange-la-Dame. Une pépiniè-
re maraîchère ou les porteurs de projet à l’image de 
Murielle peuvent venir y tester des pratiques dans la 
phase de pré-installation. Ce jardin affiche clairement 
ses intentions : devenir un lieu de production nourri-
cière. Aussi un lieu de rencontre, de formation, d’expé-
rimentation, d’activités pédagogiques. Ceci en vue d’y 
développer à plus grande échelle les méthodes de ma-
raîchage au naturel. Des chantiers collaboratifs pour-
ront y être conduits avec les réseaux de jardiniers, de 
paysans, de futurs maraîchers. Un partenariat est bien 
sûr dans les tuyaux avec le centre éducatif de Grange-
la-Dame sur un site qui fut, il y a bien longtemps, le 
terrain de chasse de la duchesse (rue du Bois de la 
Dame) puis, après guerre, un centre de formation agri-
cole. Juste retour aux sources…

« Qu’est-ce qu’on attend ? On va droit dans le mur… »

Rue Bois de la Dame, le jardin affiche ses intentions : devenir un lieu 
de production nourricière, de rencontre et de formation.


