
La Ruche présente :
Mamers, ville comestible… 

Ne te demande pas ce que ta ville peut faire pour toi, mais 
distoi : « qu’est ce que je peux faire pour ma ville ? » 



Café associatif La Ruche : présentation
     Les objets du café associatif La Ruche :
    Initier et soutenir des actions ou évènements favorisant le partage 

des savoirs et savoir-faire, les échanges intergénérationnels et 
interculturels. Favoriser les pratiques solidaires et éco-citoyennes.

 Un lieu de vie et de création collective
 Un espace d’expression
 Un Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.)
 Une démarche éco citoyenne / Un groupement d’achat

• Un lieu en centre ville 
de Mamers

• 95 familles adhérentes

• Une vingtaine de 
bénévoles actifs

• Un mi-temps salarié 



La Ruche et le développement durable… 
 Depuis 4 ans, des actions d’éducation à 

l’environnement :
 Un projet jardin (jardin potager à l’espace jeunesse, des trocs de plantes) ;
 Des rencontres et débats (terre de liens, ciné-débats avec Cinémamers, 

expositions, visites de jardins et de producteurs locaux…) ;
 Des ateliers (plessis, four solaire, cuisine, cosmétiques bio…)

 Un Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
 Un groupement d’achat de produits locaux et ou 

bio :
     Une réponse locale pour développer les circuits courts et favoriser 

l’Agriculture Biologique.

     Une dizaine de producteurs locaux et Bio / 50 familles adhérentes.



Juin 2012 : participation au sommet de la 
Terre : Rio+20 

  Une visioconférence proposée par le 
collectif Rio+20 et les Pactes Européens 
mettant en lien 5 collectifs d’acteurs locaux 
en France et des représentants des pouvoirs 
publics à Rio.

  Sollicitée par la Communauté Urbaine 
d’Alençon,  La Ruche, en partenariat avec 
la ville de Mamers, interviennent sur le 
thème de la transition alimentaire.

  Des constats, des enjeux et des 
perspectives communs. Une volonté de 
structurer un dialogue entre société civile et 
pouvoirs publics,  de passer du local au 
global.



Alimentation et circuits courts : 
trouver un projet fédérateur pour la ville de Mamers.

 Des enjeux : 
• pour l’association la Ruche:  

- Poursuivre les actions et ateliers de sensibilisation (développement durable, 
agriculture, santé/alimentation, environnement) et de valorisation des circuits courts ;

-    S’appuyer sur de nouveaux partenariats ;

-    Elargir les publics et mobiliser les habitants.      

• Pour le territoire et la ville de Mamers 
- Créer du lien social, du lien intergénérationnel ;

- Dynamiser la ville 

 Un partenariat La Ruche - Ville de Mamers - CU d’Alençon 

 Une idée simple : semer, récolter, manger ; 

un projet inspiré des « incroyables comestibles ».



Un voyage d’étude à Todmorden
 Voyage à Todmorden initié et organisé par l’association La Ruche les 27, 
28 et 29 nov. 2012.
            Aller chercher les informations à la source !
             Réalisation par les élèves d’un documentaire.
             Des rencontres avec l’association porteuse du projet, des élus, des 
commerçants /habitants
             et avec le lycée…

 8 participants : un partenariat entre la 
ville, la cité scolaire et La Ruche, avec le 
soutien de Négo-Transports.

- Association La Ruche : Nicole et Amélie, 
coordinatrices ; Bernadette, bénévole 
référente /jardin 

- Mairie de Mamers : Sylvie Eslan

- Cité scolaire : Laëtitia, enseignante SEGPA, 
James, professeur d’audio-visuel,  ainsi que 
2 élèves de 1ère 



Les « incroyables comestibles »

 Un mouvement international né en Angleterre il y a 4 ans.

 Des habitants qui réinvestissent l’espace public pour planter fruits et légumes. Une 
nourriture gratuite à partager…

 Une initiative citoyenne apolitique et non marchande reposant sur 
l’implication volontaire des habitants qui sont reliés par la culture locale des 
fruits et légumes et le partage des récoltes. 

 Des territoires  qui visent une plus grande autonomie  alimentaire.

 Des pratiques respectueuses de l’environnement. 

 Une dynamique de création collective locale  

 Un projet ouvert.



La ville 
“comestibl

e”

Les « incroyables comestibles »

Dimension 
éducative

•  Sensibilisation 
écologie / 

développement 
durable. 

•  Echanges de savoirs 
(jardin, cuisine, 

écologie…)

 

Dimension 
sociale

•  Un projet fédérateur : 
semer, récolter, 

manger ! 
•  Amélioration du cadre 

de vie
• Des citoyens acteurs et 

responsables

 

Dimension 
économique

•  Relocalisation de la 
consommation / 
valorisation des 

producteurs locaux, du 
marché et des 

commerces
•  Développement 

touristique.



Todmorden, ville comestible :
quelques photos 



Mise en place du projet à Mamers

 C’est une initiative citoyenne. La Ruche porte et coordonne le 
projet ; elle garantie sa philosophie, facilite les connexions et 
organise des animations pour maintenir la dynamique. La Ruche 
veillera à la cohérence du projet global en intégrant les initiatives 
des différents acteurs et des habitants.

 Un soutien / partenariat fort de la mairie de Mamers, une 
implication du service espaces verts ;

 Des liens existants et d’autres à tisser… (CU d’Alençon, 
Communauté de Communes, Terre de liens, écoles, cité scolaire, 
maison de retraite, référents de quartiers, foyer occupationnel, 
commerçants, entreprises, producteurs locaux…)  

 Impliquer les habitants : travail avec les écoles, réunions 
publiques, animations…

 Mettre en place des outils de communication



Dynamiques et interactions à Mamers
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Les grandes étapes pour 2013

 Semaine du 14 au 18 janvier : accueil de 15 étudiants en Master d’E.S.S. (voyage 
d’étude à La Ruche : « une innovation socio-économique locale »)

 Jeudi 17 janvier : réunion de travail avec les partenaires déjà investis ; quelles 
interactions, quelles dynamiques sur le territoire ?

 Vendredi 8 février : soirée-débat au cinéma Rex (Mamers). Projection du 
documentaire réalisé par les élèves ; De Todmorden à Mamers, le projet des 
incroyables comestibles…Présentation du projet en présence des différents partenaires 
et échanges avec le public.

 Mars-Avril : réunions de quartiers

 Printemps : semis et plantations !

 Eté : animations (fêtes, ateliers, rencontres…), récoltes…

 Automne : premiers ateliers cuisine à La Ruche, journée de la solidarité (plantation 
de vergers dans la ville)



Financements envisagés
 La Mairie de Mamers ;
 La C.A.F., qui soutient depuis trois ans les actions de La 

Ruche au titre de l’animation locale ;
 La Région (Nouveau contrat régional) ;
 L’Europe (leader) ;
 Subventions privées et mécénat* (Crédit Agricole, 

Fondation Nicolas Hulot, entreprises de Mamers…)

 Valorisation du bénévolat : importance de l’engagement 
bénévole au sein de l’association et des habitants. 

* La Ruche est reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale.
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