
 - Bibliographie IC -

Sites internet inspirants pour des bacs potagers

• La ville de Saint Gilles propose aux citoyens de s’emparer de l’espace 
public (végétalisation des façades et adoption de pieds d’arbres) 
www.stgilles.brussels

• Potage-toit est une initiative qui valorise les potagers sur les toits de 
Bruxelles. Le site regorge d’idées intéressantes http://www.potage-
toit.be/

Mouvement citoyen participatif

• Incroyables comestibles Belgique : http://lesincroyablescomestibles.fr/belgique/ 
• Université francophone d’autonomie alimentaire : 

http://www.autonomiealimentaire.info/ 

Livres

Pour comprendre les origines du mouvement, sa philosophie. Mais aussi 
s’inspirer et se motiver en lisant les aventures du mouvement à Todmorden, 
là où tout a commencé !

WARHURST, Pam, DOBSON Joanna. Les incroyables 

comestibles  : planter des légumes, faites éclore une 

révolution. Domaine du possible. Actes Sud.
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Pour trouver des conseils pratiques spécifiques à la culture en bac/en carré, 
des idées de plantes à cultiver dans des bacs (quand les semer, comment 
les planter, ….)

NAGELEISEN, Anne-Marie. Le guide pratique du 

potager en carrés :Tout pour planifier et cultiver. 

Ulmer.

NEDELEC, Pierre-Yves. Potagers en carrés. 
Marabout. Hachette.

GUERRA, Michael. Un potager dans un mini jardin,
sur un balcon, ou un appui de fenêtre. Marabout. 
Hachette.



Pour aller plus loin dans les notions d’agriculture urbaine et de jardinage bio

VIALARD, Noémie. Jardiner bio en 10 leçons et 3 coups 
de grelinette… Rustica Editions.

LAGNEAU, Antoine, BARRA, Marc, LECUIR Gilles. 
Agriculture urbaine : vers une réconciliation ville-
nature. Le passager clandestin.

HOPES, Fiona. Petit précis de jardinage bio : 
économiser du temps et de l’argent en respectant 
l’écosystème de son jardin. Marabout.



Pour aller plus loin sur la notions d’autonomie alimentaire des villes

BECKERS, Sabine, ROUILLAY, François. En route pour 
l’autonomie alimentaire. Guide pratique à l’usage 
des familles, villes et territoires. Terre vivante

Présentation du livre en vidéo : 
https://youtu.be/MOsZAhP3OeM

Mais aussi…

DION, Cyril. Demain : un nouveau monde en 
marche.Partout dans le monde, des solutions 
existent. Domaine du possible. Actes Sud.

Vidéo
• L’histoire de Todmorden en quelques minutes https://www.youtube.com/

watch?v=KGwrcVWI6bw 

• Mais aussi dans la partie « agriculture » du film « demain »

A Liège 
Une vidéo réalisée par le plan de cohésion sociale de la Ville de Liège 
où on parle des Incroyables Comestibles : notre alimentation, un 
engagement citoyen

https://www.liege.be/fr/vivre-a-liege/commerce/alimentation-locale/actualites/
notre-alimentation-un-engagement-citoyen 
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