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Machine à “végétaliser” les quartiers
Une  drôle  de  machine  créée  dans  l’atelier  des  Abeilles  au
Petit-Maroc  et  conduite  par  les  Incroyables  comestibles  pour
une promenade pédagogique,  ludique et  écologique dans les
quartiers de Saint-Nazaire…

Des Abeilles, des Incroyables comestibles et une machine urbanicultrice
d’inspiration spatiale ! Pour que nul ne s’y méprenne et histoire de couper
court à d’éventuelles rumeurs, cette litanie de noms au parfum allégorique
n’annonce en rien la prochaine sortie du film d’animation de Miyazaki, l’un
des plus grands créateurs, en son endroit, d’œuvres singulièrement
foutraques ! Mais plutôt l’avènement d’un projet collaboratif porté par des 
hommes prêts à toutes les “folies” pour « concevoir le monde autrement » :
Cédric Derouin, 34 ans, membre des Incroyables comestibles, mouvement
européen né il y a 4 ans en Angleterre et lancé cet été à Saint-Nazaire pour
voir se proliférer potagers ou bacs à légumes urbains au pied des maisons,
des immeubles et partout ailleurs en ville… En libre-service ! Maxime Aumon,
31 ans, arrière petit-fils et petit-fils d’inventeurs de voitures à pédales,
architecte à Paris et développeur, en parallèle, de “Trajectoires
buissonnières”, de drôles d’engins mobiles à l’essence poético-philosophique,
politico-écologique… A l’instar de cette machine urbanicultrice. Une « sorte
d’ovni ailé et végétalisé », dotée d’une éolienne, capable de produire de
l’engrais à partir d’algues et de récupérer de l’eau de pluie. Elle s’invitera, dès
le printemps prochain, dans les espaces publics de Saint-Nazaire, sous la
conduite des Incroyables comestibles. Sans oublier, Stéphane Juguet, 41 ans,
à la tête des Abeilles, un « garage participatif prototypant des dispositifs
innovants », qui a ouvert il y a un an, dans le cadre des Destinations 2030.
Trois
destinées et une intention pour ces hommes qui – le hasard les faisant se
croiser – si hasard il y a, car il serait plus approprié de parler ici de
télescopages évidents ! –, n’ont pas hésité une seconde à accorder leur
violon pour faire exister ce projet, à la base bicéphale, dans lequel les
Abeilles se sont de suite retrouvés : « On a la même fibre, celle de la
transmission, du partage », souligne Stéphane Juguet. C’est donc tout
naturellement qu’il a mis à disposition son atelier de production – « le dernier
du Petit Maroc à cracher de l’étincelle » – aux deux beaux-frères nazairiens
animés d’une envie commune de « changer les mentalités, en révélant les
modes de consommation et de production de demain ». Ainsi, avec ce
potager ambulant écolo, autonome et entièrement conçu à partir de pièces
de vélos récupérées ici et là, Cédric et ses compères des Incroyables
comestibles vont pouvoir, dès les beaux jours, « créer moult animations en
direction des quartiers, des écoles, des associations… En (dé)montrer – en
sensibilisant et en impliquant les habitants – qu’une alternative à l’agriculture
traditionnelle est possible. Marie Bulteau

JRéunion d’informations des Incroyables comestibles lundi 11
février, à 20h30 à Agora 1901 à Saint-Nazaire. Rens.
incredible.edible.stnazaire@gmail.com, 06 14 38 83 68.  Contact des
Abeilles : 3, rue de l’Ecluse, 06 14 82 37 11.
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