
INCROYABLES COMESTIBLES VICTORIAVILLE

ALEXANDRE GUILMETTE
Instigateur des Incroyables Comestibles Victoriaville
PDG et cofondateur de B Transition inc.

PRÉSENTÉ PAR

Conférence dans le cadre des matinées biannuelles du CASAL, le 8 mai 2018

« L’innovation par des espaces comestibles à partager »



Activer la transition socio-écologique

Bâtir le monde de demain

Entreprise de la Transition Écologique  avec 5 axes

◆ Sensibiliser (1)
◆

◆ Implanter (5)

(3) Accompagner

◆(4) Développer

A
◆(2) Mobiliser



“DURABLE”

Source: Vivre en Ville

Une forme d’économie circulaire, le SAD



Les Incroyables Comestibles à Victoriaville

… de 2014 …. … à aujourd’hui !



« Incroyables Comestibles »?
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• Leadership citoyen et comité mixte
Citoyens, municipalité et monde de affaires

• Réunions de coordination récurrentes
Normalement mensuelles

• Préparer le lancement
Photo initiale du groupe citoyen, logistique, coordination

• Soirée de lancement officielle

Démarrer le mouvement, quelques ingrédients



Juin 2014, instigation et actions par Alexandre Guilmette / B Transition

Avril 2015 : Photo marquant le point de départ



Diversité du comité de coordination citoyens

Mère en congé de maternité

Employé de la ville

Agronome

Nutritionniste DG de ville voisine

Étudiant

Une mixicité de bénévoles 10 / 40

Complémentarités

Entrepreneur

Neuropsychologue



Appui municipal Ambassadeur d’autre ville

Lancement à plusieurs acteurs / coordonnateurs

Matériel promo

Prise d’inscriptions

Partenaires annoncés

Site web et

médias

22 avril 2015 - Lancement officiel à Victoriaville



Près de 200 citoyens lors du lancement



François Rouillay (conférencier 2016 au Québec) / Instigateur et co-fondateur Incroyables Comestibles France en 2012

Transférer des connaissances

Accompagner

Former

Collaborer

Mutualiser

Développer un réseau d’embassadeurs !

Partager



Approuvé par comité citoyen

VISIBILITÉ

3 engagements possibles

DON(S)

ACTION(S)

Politique de partenariat

Multiples approches de partenaires



< 25 000$ /an

Site web 

Graphisme

Cartographie

Comm / Marketing

Innovations

Partenaires et avantages pour la communauté

< 5 000$

300lbs engrais

Vidéo promo

< 1 000$

Dons transplants

< 5 000$ / an

Articles magazine

(depuis 2015)

< 5 000$

Photographe

(depuis 2015)

< 10 000$

Émissions

Droit sur vidéos

(depuis 2015)

< 10 000$

Dépliants

Cartes

Affiches

Affichettes

Promos

(depuis 2016)

< 5 000$

Dons terre, compost et couvre sol

(depuis 2015)

100 000$

Potager et autres

2 000$ /an (800$ stie) 

Budget comité citoyen

< 5 000$

Tirages fruitiers 2x  / an

(depuis 2015)
< 1 000$ / an

Rabais 10%

centres jardins



Le Jardin des Rendez-Vous phase 1 de 3



70 partenaires en 3 ans

qui propulsent avec 

leadership collaboratif



Outils numériques et collaboratifs

Vidéothèque

Liste de contacts / bénévoles:
• Infolettre

• Aide physique | Besoin d’aide

• Terrain disponible

• Espace comestible créé

Site web

Cartographie interactive (80 sites)
Citoyens | Partenaires | Public
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INNOVATION AVEC L’INCROYABLE BAC à 150$

Main d’oeuvre avec 

l’insertion sociale

Matières réutilisées

et recyclées

Donne un sens,

avec affichette

Écodesign, partenariats, 

marketing, ventes et 

remise de fonds de 5%

Affiches normés





INCROYABLE ÉCOZONE GAUDREAU (écocentre)



Collaboration avec les secteurs

Municipal | Affaire  | Residentiel

INCROYABLES ÉCOZONES



FORCES                                                         FAIBLESSES                                                   LEVIERS

Appui fort de la municipalité

Plusieurs partenaires

Bilan de l’expérience de Victoriaville!

Comité citoyen pro actif

Outils technologiques

Légerté administrative

Manque de fond pour 

coordonner les ressources

humaines bénévoles

Permanence des 

coordonnateurs

Subventions éligibles

Difficulté de prise en charge 

citoyen d’un lieu public

Complémentarités Contexte favorable à 

l’agriculture urbaine

Mobilisation de la population

(communication marketing)

Ouverture au partage
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Merci ! Période de questions à venir plus tard.


