
communiqué du 30 novembre 2016 

Plantation d'arbres fruitiers à Crest : 

pour nourrir nos enfants demain 

 

Samedi 26 novembre 2016 un groupe d'habitant.e.s de Crest a mis la main 
à la pâte bénévolement pour planter des arbres fruitiers comestibles 
accessibles à tous. 
 
Affiche de l'événement : https://www.dropbox.com/s/g7ashk9pzh0vhvk/26-nov-
debarquement-des-fruitiers-a-Crest.jpg?dl=0 
Communiqué de l'événement : 
https://www.dropbox.com/s/tlit32uln28ryf8/communique-deparquement-arbres-
fruitiers-a-Crest-26-nov-2016.pdf?dl=0 
Page Facebook de l'événement : 
https://www.facebook.com/events/321552668231591/ 
 
L'intention : planter des arbres comestibles accessibles dans l'espace public afin 
que tout le monde puisse récolter gratuitement des fruits. Cette action a plusieurs 
objectifs : 

- sensibiliser les habitant.e.s au fait que notre nourriture doit (re)devenir locale, 
accessible à toutes et à tous, et de bonne qualité si nous voulons aborder 
l'avenir plus sereinement 

- prendre ensemble notre avenir en main, sans attendre d'hypothétiques 
décisions des dirigeants politiques, qui viennent souvent trop tard ou sont 
insuffisantes par rapport aux enjeux (catastrophes climatiques et écologiques 
à venir, effondrements économiques, précarité croissante) 

- montrer qu'on peut créer de l'abondance, gratuite et partagée, car la nature 
est généreuse si on en prend soin et qu'on l'écoute. 

- créer du lien social, rompre l'isolement : les voisins et passants peuvent en 
effet se rencontrer lors des plantations, de l'entretien et des récoltes 

Ce type d'actions existent depuis longtemps et sont devenues archi-banales dans 
d'autres villes, et généralement les municipalités soutiennent les initiatives (Paris, 



Londres, Albi, Saint-Viaud, Chambéry, Aix-les-Bains, Lyon...), voir : 
Opération Fruits Invasion : http://www.fruitsinvasion.com/ (27 nov) 
http://lesincroyablescomestibles.fr/ 
Les Villes Comestibles : https://villecomestible.org/ 
 

Notre petite équipe munie de tout le nécessaire à la plantation s'est dirigée vers 
des lieux publics et privés repérés auparavant. Bien entendu, il ne s'agit pas de 
planter n'importe où, nous avons planté en fonction du terrain, de l'existant et de 
l'ensoleillement. 
Plusieurs sortes d'arbres ont donc été plantés et proposés aux bons soins des 
voisins (nous leur avons distribué des "fiches d'adoption"). 
 

Nous sommes d'abord allés sur la montée Rue de la Carrière pour planter des 
noisetiers sur un espace de terre (municipal ?) abandonné où des chiens font leurs 
crottes. 
Plusieurs habitant.e.s du quartier étaient contents de cette initiative et surveilleront 
les plantations. 
Une dame a indiqué qu'elle s'était adressée à la mairie pour un projet de jardin à cet 
emplacement, et qu'elle n'avait jamais eu de réponse. 
D'autres avaient d'ailleurs l'intention de planter des choses à cet endroit et étaient 
bien contents qu'on ait lancé le mouvement. 
 
Ensuite, avec nos bêches et plants, nous sommes allé quai des Marronniers pour 
planter symboliquement quelque chose de comestible au lieu des seules plantes 
décoratives : un magnifique pommier Reine des Reinettes, pour que nos enfants et 
petits enfants puissent se réjouir de profiter d'un bel arbre fruitier sur l'espace 
public. 
 
Pour finir, nous sommes allés sur un terrain privé (Maison de médecins en bois au 
bord de la route en face de La Prairie, le propriétaire était bien sûr partie prenante et 
ravi), une butte, pour planter 2 figuiers, une vigne et deux noisetiers, qui seront 
accessibles aux passants. 
 

A chaque fois, nous avons placé des panneaux indicateurs informatifs. 
 
Notre équipe ne compte pas en rester là, nous continuerons à impliquer et 
sensibiliser la population, à refaire des moments de plantations de comestibles avec 
les voisin.e.s, à faire adopter ces arbres au plus grand nombre. 
Tout le monde peut rejoindre notre groupe ou s'en inspirer pour mettre en 
oeuvre ce type d'actions dans sa rue, son village, son quartier. 
Si vous connaissez près de chez-vous sur Crest des lieux adaptés, contactez-nous. 
Si vous avez des arbres fruitiers ou des plantes comestibles, des graines à nous 
donner, merci d'avance, nous trouverons où les planter. 
Si vous avez un projet de plantations comestibles accessibles gratuitement pour 
tous (sur des parcelles publiques ou privées), on peut venir vous aider. 
 
Par ailleurs, nous allons aussi lancer un jardin collectif sur un espace privé, 
avec l'idée d'entraide, d'expérimentation et d'échanges de savoirs. 
Si vous n'avez pas de terrain et que vous voulez jardiner, rejoignez-nous. 
Si vous avez un terrain inutilisé, contactez-nous. 



Si vous voulez donner des coups de main ponctuels pour des chantiers collectifs : 
bienvenue ! 

Espaces privés ou publics en libre accès : plantons  partout des comestibles ! 

Prochaine action de plantation : 
RDV samedi 17 décembre à 11h place de l'église à Crest 

contact : autonomie-crest@ouvaton.org 

 

Par rapport aux pouvoirs municipaux : 

Si vous pensez que votre mairie est ouverte à ce type d'initiative n'hésitez pas à 
aller les voir pour les informer des actions et solliciter leur aide. 

A Crest, nous avons préféré agir sans demande préalable d'autorisation ou de 
concertation, pour plusieurs raisons : 

 L'équipe municipale dirigée par Mr Mariton a hélas déjà montré à 
plusieurs reprise son désintérêt ou son hostilité envers tout ce qui est 
"trop" écologique ou tout ce qui est porté de manière autonome par des 
groupes d'habitant.e.s. Il semble malheureusement que cette équipe préfère 
tout récupérer à son profit, tout contrôler, tout édulcorer, ne laissant aucune 
liberté ou pouvoir de décision réel aux habitants, ce en contradiction d'ailleurs 
avec l'esprit de l'Agenda 21. Échaudés et instruits par les expériences 
négatives du passé, nous avons préféré agir sans concertation préalable. 

 L'agenda 21 2016 de Crest, bien qu'insuffisant, indique néanmoins vouloir 
encourager le Frontage (le fait pour des habitant.e.s de planter devant chez 
eux sur l'espace public) et la plantation d'arbres en ville.  De ce fait, étant 
experts de nos rues, nous nous sentons tout à fait légitimes à prendre 
des initiatives et à montrer l'exemple dans ces domaines. La mairie va donc 
forcément nous remercier, nous encourager et nous féliciter. 

 Par rapport aux catastrophes climatiques, écologiques (effondrement de la 
biodiversité) et autres crises qui se rapprochent il y a urgence à agir 
collectivement pour se préparer et réduire fortement les émissions de gaz à 
effet de serre.  Soucieux de notre avenir et de celui de nos enfants, il 
faut agir vite, on n'a plus le temps de parlementer pendant des mois en 



attendant d'hypothétiques autorisations municipales ou directives non 
contraignantes venant d'en haut (voir COP 21).  Vu la faiblesse de l'Agenda 
21 municipal par rapport à ces questions, nous préférons prendre directement 
nos vies en main.  Et puis, la Ste Catherine, c'est maintenant, pas dans 6 
mois ! 

 Plus généralement, nous pensons aussi qu'il est très important que les 
habitant.e.s apprennent à prendre les affaires de la Cité en main de 
manière responsable et collective, car ce sont les habitant.e.s qui sont les 
vrais experts de leur ville, de leur rue, et qui donc doivent prendre ensemble 
les décisions concernant leurs lieux de vie, et les élus devraient juste être là 
pour appliquer ces décisions, et aider si besoin. 

Pour autant, nous sommes disposés à rencontrer des membres de l'équipe 
municipal s'ils en éprouvent le besoin, pour leur expliquer plus précisément notre 
projet concernant les plantations de plantes comestibles à Crest. Nous leur laissons 
le soin de nous contacter s'ils le souhaitent. 
Si la mairie a envie de nous aider en nous fournissant des arbres fruitiers ou 
d'autres plantes comestibles (ce qui serait logique), nous serons bien entendu 
heureux de recueillir ses dons, nous en ferons bon usage. 
 
Et si l'équipe municipale dirigeante évolue positivement (tout est possible ;-) ), 
c'est à dire s'ouvre davantage à ces questions et accepte l'autonomie de nos 
actions, nous sommes même prêts à étudier d'éventuelles formes de concertations 
et de partenariats, car ensemble on va plus loin ! 
 
 
 

Vive les fruits, vive l'abondance ! Plantons des plantes comestibles ! 
Ensemble, rendons Crest comestible ! 

 
 
  contact : groupe Autonomie et Autogestion : autonomie-crest@ouvaton.org 
 

29 novembre 2016 
 

 


