A la rencontre de Humus Pays d’Oc
dans l’Hérault

Humus Sapiens Pays d’Oc est une association qui a pour but de faire avancer
toutes les dynamiques permacoles principalement dans le département de
l’Hérault mais aussi dans les départements limitrophes.
Nous sommes issus d'une première association née en 2014 : Humus Sapiens qui
promouvait déjà la permaculture. En 2016, la permaculture était en plein essor et
beaucoup de personnes ont rejoint l'association : nous avons dû changer de
fonctionnement (et donc de nom) pour devenir les Humus Pays d'Oc.

Organisés en réseau, une vingtaine de permaculteurs confirmés
participent activement à la vie de l'association : échanges /
entraides / tenues de stands pour faire connaître la permaculture /
articles donnant des retours d'expériences (sur notre site internet
et sur une gazette) / gestion de l'oliveraie partagée / conférences /
cours de permaculture ou cours spécialisés / accueil de woofers et de
compagnons...
L'association fonctionne de manière bénévole : chaque membre actif
participe en fonction de ses envies et de ses disponibilités. En retour
du temps investi, chaque membre actif bénéficie du rayonnement de
l'association sur sa propre activité : vente de productions, chantiers
participatifs, organisations d’événements, accueil de woofers, etc....
Chaque année, 200 membres adhèrent à l'association et participent
activement à un ou plusieurs événements permacoles. Et c'est plus de
1000 personnes par an que nous touchons à travers nos différentes
actions .
Illustration : Carte des membres actifs disposant
d'un lieu où est pratiquée la permaculture

Deux axes développés par l'association méritent d’être mis en lumière : l’accueil de compagnons, et notre
festival le « perm'acte »

Zoom sur l’accueil de compagnons
Notre réseau possède à l'heure actuelle 7 fermes avec des designs assez aboutis, quelques unes de ces fermes
accueillent sur des durées assez longues des étudiants en permaculture sur les principes du woofing.
Une fois dans le réseau, l'étudiant a accès au catalogue des fermes du territoire et peut y passer une ou
plusieurs journées. Il pourra ainsi bénéficier des spécialités de chaque permaculteur.
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Retour au sommaire

L'étudiant pourra s'il le souhaite prendre part à la vie associative, et/ou utiliser notre réseau pour développer
un de ces propres projets. Clément, président actuel de l'association, diplômé (pas encore accrédité) est le
référent du réseau pour éventuellement l'accompagner dans le cadre de son diplôme.

Visite du jardin mandala au cœur de la ferme de Damien, un des membres actifs de l'association

Zoom sur le PERM'ACTE : du 27 mai au 10 juin
Nous faisons appel à tous les permaculteurs pour construire ensemble un évènement : le PERM'ACTE
L'idée est de nous réunir pour partager et renforcer nos connaissances mutuelles dans le but de propager le
message de la permaculture au plus grand nombre.

Le Perm’ACTE propose une expérience collective à
toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir
leurs pratiques permacoles. Il propose de coconstruire une vision commune de la permaculture,
de se former et de former autour de soi, et de
constituer un réseau de personnes capables par la
suite de diffuser la Permaculture par l’action.

L’événement-rencontre se joue en 5 Actes
composés :
• d’ateliers thématiques animés par des personnes ressources
• de forums pour réfléchir ensemble à des actions collectives
• d’activités libres pour que chacun puisse spontanément être vecteur d’action

Contacts : http://humuspaysdoc.fr/

|

https://permacte.com/
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