
Le printemps est bien entamé, l’été approche à grands pas… Tout le monde est bien occupé, il
y a tant à faire ! Celles et ceux qui préparent les Rencontres Régionales de la Permaculture
et de la Transition qui auront lieu en Bretagne les 24, 25 et 26 mai prochains en savent
quelque chose – allez-y, ces trois jours vont être sensationnels !!

Et  dans  cette  activité  débordante,  le  second  numéro  de  Mycelium arrive  malgré  tout  à
poindre le bout de son nez… Le voici ! 

Avec  une  nouveauté,  que  nous  espérions  et  dont  nous  souhaitons  vivement  qu’elle  se
poursuive : des contributions, avec deux articles de fond qui méritent d’être lus avec intérêt.
L’un sur le droit et la permaculture – très accessible, si si ! , l’autre sur l’action au niveau
communal. Merci à Joris Danthon et Steve Read pour leurs écrits, qui ne sont d’ailleurs ici que
des synthèses de travaux plus complets dont vous trouverez les références en fin de chaque
article.

De  plus,  depuis  le  numéro  de  février,  un  questionnaire  a  été  envoyé  aux  centres  de
formation, afin de  recueillir leurs attentes et leurs suggestions par rapport à l’UPP et au
réseau :  Si  vous  n’y  avez  pas  encore  répondu,  et  même  sui  le  délai  de  réponse  prévu
initialement est dépassé, n’hésitez pas à prendre 30mn pour répondre en suivant ce lien !

Et  comme  la  première  mouture  de  février  dernier,  vous  trouverez  dans  ce  numéro  des
présentations de plusieurs membres du réseau ; la diversité est au rendez-vous, aussi bien
géographique que dans les histoires, les parcours et les réalisations. Peut-être le déclencheur
de rencontres, ou une source d’inspiration et de nouvelles idées ?

Enfin,  bien  sûr,  la  carte des formations  à venir ;  les  traditionnelles  introductions  à  la
permaculture, les CCP mais aussi de nombreuses formations sur des thèmes plus spécifiques,
toujours très intéressants à explorer – la permaculture ne s’arrête pas au jardin, la fleur de
la permaculture est là pour nous le rappeler !!

En vous souhaitant à toutes et à tous une très belle saison, 

Le CA de l’UPP
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Humus Pays d’Oc

Quart Nord-Ouest Quart Nord-Est et Bénélux

Ile de France

Les formations à venir

A la rencontre du réseau

Qu
i e

st 
où
 ?

Quart Sud-Ouest Quart Sud-Est et Suisse

Les diplômé.e.s

Livres, MOOC, DVD… Le bâtiment bioclimatique

Design permaculturel et droit
par Joris Danthon

Ma Commune en action
par Steve Read

Adhérer à l’UPP, passer une annonce

Ecrire dans Mycelium

Ressources permacoles Ecrire, adhérer,...

Rencontres régionales : 24 - 26 mai !
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Le réseau : qui est où ?

La carte ci-dessous a pour objet d’aider à identifier les centres de formation membres de
l’UPP (mai 2019) proches de vous, aussi bien géographiquement que par les thématiques qu’ils
explorent.
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1 - Aluna
2 – la ferme du Bec Hellouin
3 – la p’tite Utopie
4 – la ferme d’Emilie
5 – la Rigole
6 – Horizon Permaculture
7 – la ferme-école des Châtaigniers

1 – la Clairière des Sources
2 – Ô Saveur de l’Instant - Pépinière d'Ô
3 – Ô Rêve de Terre
4 – Ma Vraie Nature
5 - L'air des pichoulis
6 – la ferme de Haute Desnié

1 - Cultures des Demains
2 – Latifolia
3 – Symbi'Ose
4 – Humus Pays d’Oc
5 – la ferme de Sourrou
6 - C Koi Ca – Ecolieu Jeanot
7 - Agroéco Logis et Compagnie
8 - l’éco-lieu du Point Soleil
9 - Perma(é)cole
10 – Permaculture en Périgord
11 – Le Jardin des Possibles
12 – Urba Terra

1 – la Messicole
2 - Permaland
3 - l’Atelier des Alvéoles
4 – le Mat
5 - Permacultive
6 - Grain&Sens
7 – Trait d’Union - Resol21
8 – Cultures Permanentes

En Ile de France :
   Ecowise (Yvelines)
   la Sève (Yvelines)
   Mycorhize (Essonne)
   Homme et Nature (Essonne)
   Carbone BI (Paris)
   SemiSauvages (Seine et M.)
   la ferme des Longs Sillons (Seine et M.)

Belgique

Suisse

Luxembourg

Retour au sommaire

Membres « nomades » ou présents sur 
un territoire (régional ou national) :
Brin de Paille
Permaculture en Périgord
De l’Humus, des Racines et des Fruits
La Caravane de Permaculture

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://lairdespichoulis.fr/
http://www.desniepermaculture.farm/
http://josephchauffrey.fr/
http://www.fermedubec.com/
http://laclairieredessources.org/
http://lizasweetings.blogspot.com/
http://village.mutinerie.org/
http://fermeduplateau.fr/
http://www.terresdevent.fr/
http://www.larigole.fr/
http://www.meditation-nature.com/
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/
http://atelierairpur.ch/
http://permaland.fr/
http://atelier-alveoles.fr/
http://culturesdesdemains.fr/
http://www.facebook.com/au.boisdefargues
http://www.lafermedesourrou.com/
http://agroecologisetcompagnie.fr/
http://jeanot.fr/
http://osesymbiose.com/
http://www.fermebouzigue.com/
https://www.messicole.fr/
http://www.permacultive.org/
http://www.point-soleil.com/
http://permaculture-upp.org/evenement/le-changement-climatique-lenergie-et-la-permaculture-a-lodeve-34/?instance_id=491
https://lejardindespossibles.org/
http://www.levielaudon.org/
https://www.resol21.net/
http://www.lafermedemilie.fr/
https://www.assoaluna.fr/
http://www.fermedubec.com/
https://assolaptiteutopie.wordpress.com/
http://www.lafermedemilie.fr/
http://www.larigole.fr/
http://horizonpermaculture.wixsite.com/perma
http://panier-bio-buxeuil.over-blog.fr/
http://laclairieredessources.org/
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/
mailto:orevedeterre@gmail.com
http://www.mavraienature.fr/
http://lairdespichoulis.fr/
http://www.desniepermaculture.farm/
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http://osesymbiose.com/
http://humuspaysdoc.fr/
http://www.lafermedesourrou.com/
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Rencontres régionales
de Permaculture & Transition

à Melionnec (22), les 24-25-26 mai 

Les premières rencontres régionales de la permaculture en Bretagne auront lieu du vendredi
24 mai 14h au dimanche 26 mai 18h à Mellionnec dans les Côtes d'Armor (22).

3 associations sont à l'initiative du projet : Brin de Paille, la Caravane de Permaculture et
l'éco-domaine du Bois du Barde 

Ces 3 structures répandent et incarnent des valeurs communes, résumées sous la notion de
permaculture : l'humain, par ses engagements et ses choix, interagit avec l'écosystème qui le
compose. En retour, son environnement lui ouvre ou non des perspectives. Pour Bill Molisson et
David Holmgren, deux Australiens à l'origine de cette notion, la permaculture repose sur trois
piliers éthiques :

• Prendre soin de la Terre
• Prendre soin de l'Humain
• Créer de l'Abondance et partager les surplus

      
Ces principes nous suivent tout au long de notre existence, les voici déclinés en 7 branches, 7
thématiques que nous retrouverons le temps du festival : 

• santé et bien-être spirituel, 
• finance et économie, 
• patrimoine et communauté, 
• entretien des terres et de la nature, 
• environnement habité, 
• outils et technologies, 
• culture et éducation.

(...)
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Quand au printemps la lune est claire, peu de noix espère ;
si la lune est trouble, la noix redouble.
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PROGRAMME

Les Rencontres se déroulent donc sur 3 jours, 3 jours intenses de rencontres, d'animations,
d'ateliers,  de  conférences,  de  débats  et  de  présentation  de  solutions  alternatives  et
concrètes.  Nos  partenaires  sont  la  région  Bretagne,  la  commune  de  Mellionnec,  le
département des côtes d'Armor, CCKB, Kaizen et Sans transition.

Cette 1ere édition prend place à l'éco-domaine du bois du barde  grâce à son lieu adapté pour
l'accueil  du  public.  Sa  réussite  est  possible  grâce  à  l'investissement  d'une  vingtaine  de
personnes : associations bretonnes ou individuels. Mais aussi grâce à l'implication de chaque
visiteur, car eux aussi seront acteurs des Rencontres régionales de la permaculture. La part
belle est faite à l'éducation populaire et à l'enfance !

CONFÉRENCES

2 conférences auront lieu samedi matin et une dimanche matin. Ce seront les temps forts de
ces rencontres, dont voici les acteurs : 

Avec « la Bascule » 
Place aux collectivités en transition ou celles qui peuvent le devenir ;
mouvement  citoyen  qui  prend  racine  dans  les  locaux  de  l'ancien
hôpital  de Pontivy,  insufflé par Maxime de Rostolan fondateur de
Ferme d'Avenir.

Le réseau ville en transition 
Le  réseau  des  villes  en  transition  est  un  mouvement  social  qui
rassemble des groupes animant dans leur commune une initiative de
transition,

ELECTROCHOC de MoOt
Points par Grégory Poinsenet et Pierre Charier : conférence et un
atelier de coopération sur les enjeux environnementaux et sociétaux,
les perspectives des années à venir et les actions à enclencher.
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TABLES RONDES

Samedi 10h/11h30 : Ma  maison  aujourd'hui  avec  des  matériaux  recyclables  et
respectueux de l'environnement ?

Dimanche 10h/11h30 : L'autonomie énergétique est elle possible ?
      

Samedi 14h30/16h : Eduquer son enfant autrement ?
      

Dimanche 14h30/16h : Le métier d'herboriste
      

Vendredi 16h/17h30 : Partager et échanger autrement, comment faire sans les banques ?
      

Samedi 16h/17h30 : La Terre nous appartient-elle ? La place des Communs
      

Vendredi 14h30/16h : Installation, l'arrivée des néo-ruraux ?
            

 ET COTÉ MUSIQUE !

Vendredi
Pour petits et grands : spectacle musical & plurilingue Morwenn Le Normand (chant) et Roland
Conq (guitare)

Smalatouva est un groupe d'amis vivant au cœur de la Bretagne avec  la tête à l'est et l'âme
vagabonde. Cette équipe de 6 chanteurs et musiciens, arrange et interprète des morceaux
traditionnels de Serbie, Bulgarie, Macédoine, Hongrie… etc... et surtout tziganes de partout.

Samedi
Pour  petits  et  grands :  Jean-Yves  Bardoul  est  à  la  fois  musicien,  auteur,  compositeur,
inventeur… Qu’il tienne un violon, une feuille de lierre, un bidon, une carotte ou une cocotte-
minute, quoi qu’il se passe et qu’il puisse arriver, il saura le faire vibrer, jouer et chanter  ! En
fin d'après midi.

Les petits Poux, C’est un groupe de musique à géométrie variable, qui nous fait danser sur ses
compositions  aux  influences  colorées.  En  fest-noz  ou  en  bal  folk,  on  y  trouve  de  quoi
satisfaire les  goûts  de chaque danseur :  bourrée déjantée,  cercle  circassien  à  surprises,
loudéac percussif, mazurka et valse féérique…

Dimanche
Fest-deiz :War sav « Debout ! » en breton. Telle est l’invitation que lancent aux danseurs les
jeunes  musiciens  du  groupe  trégorois  qui,  depuis  2011,  écument  les  scènes  des  fêtes
bretonnes.

Durant tout le week-end : 2 antagonistes : le chuchoteur et les crieurs
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A la rencontre de La Sève (Yvelines) 

L’association La SÈVE
Créée par des professionnels de l’environnement cette structure a vu le jour officiellement en
2015.  Les  expériences  conjuguées  de  ses  fondateurs,  la  connaissance  du  territoire,  des
réseaux et des enjeux environnementaux à diverses échelles sont autant d’atouts qui assurent
la stabilité de cette association et la qualité de son action.  Charles Peyrouty,  aujourd’hui
ingénieur écologue, a commencé à transmettre et à accompagner les jeunes publics en 1997.

Après  de  nombreuses  expériences  professionnelles  à  différents  échelons;  des  actions  au
Ministère de l’Agriculture à l'ouvrier paysagiste en passant par la Mission Environnement &
Société de l’INRA; il a créé et dirigé un bureau d’études environnementales durant 10 ans.
S'intéressant aux approches systémiques,  aux milieux naturels mais aussi aux sciences et
techniques,  cet  ethnobotaniste  “touche  à  tout”  s’est  naturellement  penché  sur  la
permaculture dès le début des années 2010.

Mesurant l’urgence d’apporter des connaissances scientifiques au plus grand nombre et de
permettre une prise de conscience collective et positive, une bande de copains décida de
créer une association qui porterait en son nom la philosophie même de leur action : S avoirs É
cologiques & V alorisations E nvironnementales . Il s’agissait de réaliser des actions concrètes
en se basant sur des connaissances scientifiques, La SÈVE était née.

Ainsi, en 2014, des amis qui avaient fait leurs études d’ingénieurs ensemble décidèrent de
dédier une partie de leur temps, de leurs compétences et de leur expérience au profit du plus
grand  nombre.  Dans  cette  même  période,  une  rencontre  de  vie  avec  Anaïs  Guibert,
chercheuse en biologie végétale, allait catalyser ce projet et dynamiser cette belle aventure.
Aujourd’hui  responsable  du  pôle  pédagogique  et  encadrant  le  travail  de  recherche  de  La
SÈVE,  Anaïs  apporte son expérience de plus de 10 ans de travail  dans l’animation et ses
compétences acquises dans le monde la recherche appliquée et au sein du CNRS de Roscoff.
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Depuis 2015, les actions de l’association sur le territoire francilien ont progressé peu à peu.
La qualité des interventions et des réalisations a suffit à faire connaître La SÈVE et a permis
son développement sans publicité ni démarchage. Les membres du bureau sont toujours les
trois membres fondateurs et l’équipe active est désormais composée de 5 personnes. Près de
300 adhérents soutiennent leur action et le budget annuel de l’association est passé de 1,5 K€
à 150K€.

Afin que le système soit résilient et pérenne, ils ont fait le choix de n’avoir aucune subvention
ou  aide  extérieure  qui  pourrait  “assister”  ce  modèle  associatif.  Malgré  le  grand  nombre
d’actions réalisées à titre gracieux, chaque pôle est en mesure de s'autofinancer grâce aux
activités qui peuvent être ponctuellement facturées. Conformément aux statuts de La SÈVE,
ils souhaitent que rien ne soit un frein à l’accès à la connaissance ; toutes les formations à la
permaculture sont d’ailleurs à prix libre.

La ferme de la Cure

A l’arrivée de Charles Peyrouty en 2008 , ils  ont eu la chance de trouver un site à taille
humaine dont l’activité avait cessé depuis plusieurs décennies. Un lieu conservé, où le temps
s’était  arrêté,  renfermant de nombreux objets traditionnels  et des  archives  éparses.  Un
premier travail historique nous a permis de dater l‘existence de ce site à environ 300 ans.
Ancienne ferme en pluriactivité, elle était certainement connectée au prieuré de Sailly qui lui
date du XI ème siècle.

Située entre les boucles de la Seine et le plateau du Vexin français, elle est à mi-chemin
entre Paris  et  Rouen,  le  climat est  semi-continental  à  influences  océaniques.  Au cœur du
village de Sailly (300 hab.), elle est clôt de murs et bâtie sur le versant sud de la commune,
sur un socle calcaire. Depuis les “grandes invasions” jusqu’à la bataille du Vexin lors de la
seconde guerre mondiale, ce site est chargé d’histoire.
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C’est  dans  ce contexte et  en  ayant  pour  objectif  de développer un  pôle  environnemental
pluridisciplinaire que ce lieu atypique a pu renaître. L’image ci-contre montre le projet en
2008/2009 conçu par Charles Peyrouty.

Après plusieurs années, le projet a évolué pour devenir le siège social de La SÈVE. Ils se
considérent  désormais  comme  les  heureux  gardiens  de  cet  endroit  pluricentenaire  qu’ils
restaurent, préservent et ouvrent au public. Il est un des supports privilégiés de l’École de
Permaculture. Il nous permet notamment d’aborder des thèmes aussi variés que l’écologie, le
maraîchage, la pédagogie, la construction, l’énergie, le Design, etc.
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L’École de Permaculture de la Sève

Dans la continuité de l’histoire de l’association, l’idée de créer L’École de Permaculture  va
germer peu à peu. Même s’ils  se sont interrogés sur la légitimité qu’ils pourraient avoir à
initier  une  telle  démarche,  au  fil  des  ans,  ils  ont  rencontré  des  acteurs  qui  font  la
permaculture en France. De Steve Read à Perrine et Charles Hervé-Gruyer (Bec-Hellouin) en
passant  par  d’autres  diplômés,  toutes  ces  rencontres  et  les  échanges  qu’ils  ont  encore
aujourd’hui avec eux les confortent dans cette démarche.

Depuis toutes ces années, ils ont développé des savoir-faire techniques et pédagogiques. En
10 ans,  le  site de la  ferme de la  Cure est devenu un lieu d’apprentissage,  de partage et
d’expérimentations permacoles qui est de plus en plus visité.

L’action de l’École de Permaculture se situe à une échelle “méso”. En lien avec des structures
“macro”  telles  que  Brin  de  Paille  et  l’Université  Populaire  de  Permaculture,  elle  favorise
l’appropriation  des  savoirs  permacoles  et  l'émergence  des  projets  de  territoire  qui
représentent quant à eux l’échelle “micro”.

Si l’objectif commun est de faire évoluer le monde qui nous entoure, d’aider à changer de
paradigme, le  but  de l’École  de Permaculture est de sensibiliser  à  la  permaculture.  Cette
ambition  est  concrétisée  au  sein  de  l'École  de  Permaculture  par  deux  types  d’actions:
accompagner les humains et les projets .
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A la rencontre de Permacultive
(Alpes Maritimes)  

L’association Permacultive est basée à Nice dans le département des Alpes-Maritimes.

Nous avons développé cette association dans le but de diffuser la permaculture dans notre
département.  Pour  ce faire,  nous  avons choisi  d’axer nos  activités  sur la  formation  et la
transmission pour permettre à toutes les personnes intéressées de s’initier à la permaculture
et de leur donner les outils nécessaires pour démarrer leurs projets, aller plus loin dans la
sobriété et commencer à répondre à leurs besoins au plus proche de chez eux.

Notre but premier a été d’organiser un Cours Certifié de Permaculture. Il n’y en avait jamais
eu auparavant dans notre département et nous souhaitions être plus nombreux à suivre cette
formation.  Nous  avons commencé par  inviter  nos  amis  Andy et Jessie  Darlington en août
dernier. Cela a été une belle réussite avec 30 participants !

Par la suite, l’Université Nice Côte d’Azur a fait appel à nos compétences pour former et
initier les étudiants et le personnel des campus Lettres et Sciences sur plusieurs sessions au
cours de l’année.

Depuis, nous sommes sollicités par plusieurs projets et associations ! Nous avons développé un
cycle  de  jardinage  permaculturel  sur  6  journées  avec  l’association  Nature  &  Vous,  nous
initions  une  quinzaine  de  personnes  chaque  mois  via  nos  initiations  sur  2  jours  et  nous
organisons un PERMACAMP d’une semaine en juin (du 9 au 16) puis un CCP en Août (du 3 au 18)
avec Rico Zook dans la Parc National du Mercantour sur la ferme « Les Moustaches » au
dessus de Tende !
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Notre histoire

Tout a commencé en Inde en 2014 lorsque Chloé débarque à Sapney Farm où Jade co-organise
et assiste Bernard Alonso lors d’un CCP. Toutes les deux viennent du même département mais
se rencontrent à 7000 km de chez elles. C’est en 2017 que Permacultive créé ses statuts
d’association loi 1901 et que le premier CCP est organisé. 

Par la suite, Jonathan rejoint l’équipe et c’est parti pour une diffusion de la permaculture en
continu ! Nous devenons Organisme de Formation en début d’année et avons pour optique de
permettre, au plus grand nombre, de suivre nos formations à moindre coût. 

Notre vocation

Soutenir  les  initiatives  locales  et  les  particuliers  par  nos  compétences  en  conception  et
création de jardins nourriciers. Nous souhaitons soutenir les établissements scolaires à créer
des espaces potagers pour remettre les enfants en lien avec la terre. Pour cela nous pensons
que la formation du personnel enseignant est fondamentale afin de leur permettre de gérer
leurs jardins en autonomie.

D’autre  part,  nous  cherchons  un  terrain  d’expérimentation  à  Nice  ou  ses  alentours  pour
organiser  nos  formations  et  pouvoir  montrer concrètement ce que  nous  enseignons.  Nous
faisons  partie  du  collectif  de  la  Maison  de  Semences  Paysannes  Maralpines,  créé  en
septembre 2018 et  sommes en  partenariat  avec  Les  Potageurs,  entreprise  locale  pour  le
développement de l’agriculture urbaine.

Les dates à retenir

Initiation à la permaculture : 25 et 26 mai
Permacamp : du 9 au 16 juin
CCP : 3 au 18 août
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A la rencontre de La Rigole
en Loire-Atlantique

L'association la Rigole a été créée en 2011 afin de proposer des
stages  et  ateliers  autour  du  jardinage  naturel,  de  pratiques
culturelles et agricoles ancestrales (plessage de haie, traction
animale, utilisation de la faux...). En 2014, deux animateurs de la
Rigole, Julien et Mathilde, se sont formés à la permaculture, ce
qui  a  permis  à  l'association  d'initier  des  activités  « perma-
compatibles ».

En  2015,  la  Rigole  a  organisé  et  accueilli  à  la  demande de  Brin  de  Paille  les  Rencontres  nationales  de  la
permaculture qui  ont eu lieu l'Escampette à Saffré.  Au-delà de la joie et l'enthousiasme suscités par ses
retrouvailles annuelles avec tous les permaculteurs de France, l'évènement a accéléré la mise en réseau et les
foisonnements  au niveau local.

Actuellement, l'association propose des conférences, des stages
d'introduction à la permaculture, des CCP supervisés notamment
par Judith Lashbrook, différents accompagnements de projets
collectifs  (jardins  partagés  et  autres  communautés
intentionnelles).  Nous  organisons  également  des  stages  de
facilitation  à  l'intelligence  collective,  des  formations  de
formateurs en permaculture encadrées par Judith Lashbrook.

Jusqu'en 2018, les activités de l'association avaient lieu en Vendée (85) et en Loire Atlantique (44). Depuis,
Mathilde a crée sa propre association, Aluna, à Chaillé-sous-les-Ormeaux et contribue au développement de la
permaculture en Vendée.

Depuis  2  ans,  l'association  propose  une  journée  de
« permassistance » par  semaine  dont  l'objectif  est  de  faire
découvrir la permaculture appliquée au quotidien sur un lieu de vie
en milieu rural, au fil des saisons. Les activités tournent en général
autour  de  la  production  vivrière,  l'éco-construction,  la  traction
animale  moderne  (et  le  soin  aux  animaux  plus  généralement),  la
maintenance  du  site  avec  la  mise  en  place  de  technologies
appropriées,  cuisine au feu de bois  sur  cuisine en terre...  Cette
proposition permet également aux personnes qui ont suivi un CCP
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avec nous et qui habitent dans le 44 de continuer à approfondir leurs connaissances, à confronter la théorie à la
pratique.

En  2019,  pour  la  3ème  année  consécutive,  nous
accueillons en août un CCP (supervisé par Judith
Lashbrook)  à  Nort  sur  Erdre  sur  la  ferme  de
l'Arcade (ferme de 15 hectares conçue et menée
selon  les  principes  de  la  permaculture,  dont  les
productions  principales  sont  des  céréales
transformées  en  farine,  galettes,  ainsi  que  des
fruits, du safran…)

En juin, nous organisons notre 3ème formation de formateurs à Nort sur Erdre, supervisée par J. Lashbrook (il
reste 2 places).

Cette année, nous proposons le CCP « augmenté », une nouvelle formule qui permet d'étaler les cycles de cours
dans  le  temps,  de  faire  plus  d'ateliers  pratiques  et  d'enrichir  le  cours  d'exemples  d'application  de  la
permaculture  dans  des  lieux  menant  des  activités  très  différentes  (artisanat,  productions  agricoles,  lieu
d'accueil festif et touristique, lieu d'accueil à visée pédagogique...).

Pour cette édition pilote,  le cours se déroule  sur 5 mois,  5 sessions théoriques auxquelles s'ajoutent des
journées pratiques et 5 lieux : l'Ecohameau du Ruisseau à Moisdon la Rivière,  Ceux qui sèment  à Guérande,
l'Escampette à Saffré,  le Jardin Ressource à Nantes et sur la ferme de l'Arcade à Nort-sur-Erdre. Cette
formule a également l'intérêt de faire foisonner le réseau local permaculturel puisqu'il s'adresse avant tout à
des personnes du 44.

Au vu des retours des participants, il est fort probable que nous réitérerions l'expérience l'année prochaine. 

De manière générale, pour nos formations, nous travaillons autant que possible en réseau et faisons intervenir
des permaculteurs du coin (notamment Grégory Faupin de la Petite Pépinière (49), Jean Gardaz du Jardin Arc-
en-ciel à Pissotte (85), Delphine Dupin des Jardins de Phine, Vincent Audoin  de la Tête l'Envers, Jérémy de
Ceux qui sèment, Cécile, Olivier et Terra de l'Ecohameau du Ruisseau et aussi certains de nos «CCPistes» et
permassistants, qui après une formation de formateurs, ont rejoint l'équipe pédagogique de la Rigole. 

Pour plus d'infos, vous pouvez contacter Julien et Soizig : 
assolarigole@gmail.com | www.larigole.fr
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A la Rencontre de l’Ecolieu Ô Saveur de l’Instant 
& de l’Association Pépinière d’Ô

en Saône-et-Loire

L’Ecolieu Ô Saveur de l’Instant est un projet en permaculture qui s’est créé de manière organique, fruit du
parcours d’Yvan et de Ramatara et des rencontres faites ces 10 dernières années. D’un projet de vie à un
projet d’accueil familial, le lieu s’est construit, rénové, agrandit pour compter aujourd’hui 7 ha de terrain et
1000 m2 de bâtiments.

Nous  avons  découvert  en  2012 en  accueillant  un  CCP
organisé  à  l’Ecolieu  avec  Steve  Read  que  notre
démarche  jusqu’alors  logique  et  intuitive  s’accordait
pleinement  avec  les  principes  de  la  Permaculture  et
nous  nous  sommes  depuis  investis  pour  développer  la
réflexion et partager ces valeurs. 

Nous  avons  intimement  lié  cette  approche
permacole a des études en feng-shui traditionnel,
un art de vivre d'inspiration chinoise, qui cherche
l'harmonie  des  rapports  entre  l'homme  et  son
environnement.  Nous  avons  cherché  à  combiner
ces  deux  logiques  pour  amener  une  cohérence
pratique  et  énergétique  et  créer  de  la  fluidité
dans la vie de l’Ecolieu.

Aujourd’hui, le lieu dispose d’une capacité d’accueil de 25 couchages. Nous avons mis en place une base solide
pour l’accueil d'éco-séjours, de stages et de formations avec 600 m2 de bâtiments rénovés, 3 salles d’activités
et 3 ha de terrain aménagés en permaculture. Nous pouvons nous appuyer sur ces exemples concrets pour
transmettre les concepts pédagogiques liés à la permaculture, à l’habitat et à l’écologie (conception, design,
montage de projets, phytoépuration, baignade naturelle, auto et éco-construction, rocket-four, chauffe-eau
solaire,...) aussi bien à une échelle individuelle que collective. 
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En 2016, l’association Pépinière d’Ô a vu le jour avec un noyau d’amis Permaculteurs, Jardiculteurs et Auto-
constructeurs. Elle organise des programmes pour partager des savoir-faire et des savoir-être s’inscrivant dans
cette démarche d’expérimentation et de recherche en lien avec l’homme et la nature et notamment avec :

• le Cirque Végétal, une compagnie artistique alliant les arts
du cirque et la botanique
• Paysages Fertiles, qui conseille et accompagne la transition
agro-écologique et énergétique de l'agriculture
• Les Jardins d’Anaïs, maraîchage en permaculture
• la Forêt Gourmande, Centre de recherches, de promotions
des  jardin-forêt  et  autres  écosystèmes  comestibles  de
climat tempéré
• Unis  Vers  Nature,  qui  propose des  activités  autour  des
plantes  sauvages et  leurs  différents  usages,  de la  vie  et
survie et des immersions en pleine nature

Nous organisons chaque année des rencontres, des stages et des formations autour de la permaculture en
partenariat  avec  l’UPP  mais  aussi  des  événements  culturels  pour  contribuer  à  la  dynamique  locale  et  plus
largement pour faire connaître les initiatives en cohérence avec les valeurs du lieu et faire se rencontrer les
gens.

Nous continuons en parallèle à aménager le domaine pour favoriser la biodiversité, l’autonomie énergétique et
vivrière et les supports pédagogiques. L’association se lance aujourd’hui dans la mise en place d’un parcours
pédagogique et botanique alliant curiosités végétales et jardin-forêt comestible en partenariat avec le Cirque
Végétal et la Forêt Gourmande.

A suivre … et au plaisir de vous accueillir à l’Ecolieu et d’échanger à l’un ou l’autre de nos rendez-vous !

Université Populaire de Permaculture  -  www.permaculture-upp.org  –  contact@permaculture-upp.org
Mai 2019

Retour au sommaire

écolieu : www.osaveurdelinstant.fr
infos@pepinieredo.fr – 03 73 27 05 75

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/
http://www.osaveurdelinstant.fr/
mailto:infos@pepinieredo.fr


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 .

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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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.

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  co-
construire 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 
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Les diplômé.e.s

Le  Diplôme  de  Permaculture  Appliquée (DPA)  est  un  parcours  faisant  suite  au  Cours  Certifié  de
Permaculture  (CCP,  aussi  appelé Cours de Conception en Permaculture).  Ce parcours dure plusieurs
années,  l’étudiant  étant  accompagné  par  une  personne  déjà  diplômée  ;  le  but  est  d’approfondir  la
pratique du design, les connaissances techniques aussi bien théoriques que pratiques et l’application de
l’éthique et des principes permacoles au quotidien.

Quand l’étudiant  se  sent bien préparé et que le  tuteur le  considère prêt,  l’étudiant  présente son
expérience acquise et l’éthique qui la sous-tend dans un portfolio ; ce portfolio est examiné par le
tuteur et au moins une autre personne diplômée. A l’issue de cet examen,  le Diplôme de Permaculture
Appliquée est validé ou des compléments  demandés. 

Les personnes ci-dessous ont suivi ce parcours, et sont accréditées.

Université Populaire de Permaculture  -  www.permaculture-upp.org  –  contact@permaculture-upp.org
Mai 2019

Retour au sommaire

Steve Read Pascal Depienne Andy Darlington Jessie Darlington Antoine Talin

Bernard Alonso Monika Frank Judith Lashbrook Perrine Hervé-Gruyer Charles Hervé-Gruyer

Gildas VéretClaire Uzan Jean Irubetagoyena Sacha Guégan Eric Luyckx

Irène Kightley Yves Joignant

http://www.permaculture-upp.org/
https://permaculture-upp.org/le-cursus-de-formation/dpa-diplome-de-permaculture-appliquee/
mailto:contact@permaculture-upp.org
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/irene-kightley/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/yves-joignant/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/claire-veret/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/gildas-veret/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/jean-irubetagoyena/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/sacha-guegan/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/eric-luyckx/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/bernard-alonso/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/monika-frank/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/judith-lasbroock/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/perrine-herve-gruyer/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/charles-herve-gruyer/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/steve-read/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/pascal-depienne/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/andy-darlington/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/jessie-darlington/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/antoine-talin/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/steve-read/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/pascal-depienne/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/andy-darlington/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/jessie-darlington/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/antoine-talin/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/bernard-alonso/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/monika-frank/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/judith-lasbroock/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/perrine-herve-gruyer/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/charles-herve-gruyer/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/gildas-veret/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/claire-veret/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/jean-irubetagoyena/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/sacha-guegan/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/eric-luyckx/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/irene-kightley/
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/yves-joignant/


Design permaculturel et droit
par Joris Danthon

S’il  est  un  sujet  rarement  traité  dans  les  designs  permaculturels,  c’est  bien  leur  aspect  juridique.  Plus
globalement, je fais le constat que le droit apparaît comme un angle mort dans les mouvements alternatifs.

Il y est bien souvent ignoré si ce n’est détesté car perçu comme une atteinte aux libertés individuelles et
collectives. Et il est vrai qu’il n’a pas tout pour plaire : édicté par des instances politiques dont le caractère
démocratique est pour le moins discutable, formulé dans un vocabulaire peu accessible au commun des mortels
(le jargon juridique), changeant et complexe, le droit déplaît. 

Et pour les permaculteurs la prise de contact avec les professionnels du droit (juristes, avocats et autres) n’est
pas un réflexe, tant du fait de l’attitude conservatrice de ces professions qu’étant donné le prix élevé de leurs
prestations.

Suite à une licence de droit et un master en géographie-aménagement du territoire, j’ai travaillé pendant 3 ans
comme juriste à la Confédération Générale du Logement 44 et mène depuis 2 ans mon activité indépendante
comme formateur-consultant en permaculture, appelée L’Atelier Fertile.

Et je veux ici vous montrer que droit est utile. 

Il  est déjà risqué de se mettre dans l’illégalité :  combien de projets ont-il  péri suite à une procédure de
contrôle ou à l’occasion d’un procès ? 

Au-delà de souligner ce risque, je vous propose dans cet article d’explorer ensemble comment nous pourrions
aborder les questions juridiques via les principes fonctionnels de la permaculture ainsi que dans la méthode de
design, pour faire du droit non plus tant une contrainte qu’une force. Ou comme le disait Mollison, faisons de ce
problème une solution.

PRINCIPES FONCTIONNELS ET DROIT

1. “Observer puis interagir”

Prenez le temps d’observer le contexte juridique du projet avant de partir bille en tête
sur l’écriture du design.

Si vous avez un projet constructif et/ou agricole, prenez le temps de lire le document
local d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communale…), les documents officiels
du  territoire  (plan  des  risques  naturels  et  technologiques,  règlement  sanitaire
départemental, charte départementale définissant les critères à remplir pour obtenir
un permis de construire une habitation en zone agricole…) et les documents liés aux
parcelles  (acte  authentique  de  vente,  plans  des  servitudes  éventuelles,  plan
cadastral…).
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2. “Collecter et stocker l’énergie”

Lors de la consultation de documents officiels et de rencontre avec des institutions
et/ou professionnels spécialisés sur les questions juridiques, prenez le maximum de
notes. Et anticipez ces rendez-vous en discutant en avance les questions à poser : rien
de plus rageant que de réaliser qu’un point essentiel du projet a été oublié lors d’un
rendez-vous que l’on avait attendu pendant plus d’un mois !

Débriefez  suite à  ces  rendez-vous  et  stockez les  informations  recueillis  sous  une
forme compréhensible et partagée : cartes mentales, document texte partagé en ligne,
dessin si vous êtes formé.e en facilitation graphique...

3. “Créer une production”

Un  des  biais  que  j’observe  de  façon  récurrente  chez  les  porteurs  de  projets
permaculturels est la sur-complexification de leurs projets à tous les niveaux (humain,
technique,  économique… et  juridique).  Commencez  par  une  structure  et  des  outils
juridiques simples.

Ils  vous  permettront  de  réaliser  sans  tarder  de  petits  projets  de  court  terme,
indispensables pour initier et développer les dynamiques collectives, l’enthousiasme,
l’assurance, la crédibilisation du projet.

Exemple : créer une SCI (société civile immobilière), structure courante et souple,
pour acheter de façon mutualisé un bien immobilier et le rénover.

4. “Appliquer l’auto-régulation et accepter la rétroaction”

De temps en temps, au moins une fois l’an, regroupez les personnes impliquées dans le
projet et faites une session de rétroaction.

Qu’est-ce qui s’est bien passé ? Et mal passé ? Pourquoi ? Dans votre analyse, pensez
aux aspects juridiques.

Exemples : Est-ce que les statuts de votre structure sont bien adaptés ou doivent-ils
évoluer ? Le type de contrat passé avec les partenaires, les fournisseurs ou les clients
s’avère-t-il être bien adapté ? 

Comment se traduirait  l’auto-régulation en matière juridique ? Sans doute par une
distance critique par rapport aux outils juridiques que vous utiliseriez spontanément
et  par  la  capacité  de  dépasser  ses  propres  préjugés  pour  aller  explorer  d’autres
alternatives.

Université Populaire de Permaculture  -  www.permaculture-upp.org  –  contact@permaculture-upp.org
Mai 2019

Retour au sommaire

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org


5. “Utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables”

Pouvez-vous vous servir de ressources juridiques déjà présentes ?

Ce  peut  être  des  coutumes  locales  (en  particulier  en  campagne),  des  modèles  de
statuts et de contrats achetables en ligne, vous servir de statuts et contrats d’autres
organisations similaires comme sources d’inspiration, formaliser par écrit des accords
que n’aviez jusqu’ici passés que par oral...

6. “Ne pas produire de déchets”

A la fois ne pas trop alourdir l’écriture de vos documents juridiques et bien anticiper
les difficultés qui peuvent arriver au cours de n’importe quel projet.

Quelle  procédure  doit-on  suivre  si  les  associés  ne  sont  plus  d’accord  ?  Et  s’ils
souhaitent se séparer ? Comment gère-t-on le cas d’une personne qui ne respecte plus
les règles communes ? Mieux vaut anticiper dès le départ ces questions peu agréables
car le pire moment pour définir ces règles est lors d’un conflit.

Globalement, le fait de poser par écrit tous les documents juridiques vous permettra
d’être tous très au clair sur les droits et responsabilités de chacun et d’éviter les
zones de flou où les litiges prospèrent. Pour citer un proverbe romain utilisé dans le
milieu juridique : “Les mots volent, les écrits restent”.

Ou l’art d’éviter du stress, des engueulades, des incompréhensions… bref, du déchet.

7. “Partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails”

Clarifiez progressivement les aspects juridiques de votre projet, sans vous attacher
dès le départ à des éléments de détail. Le juridique n’est qu’un outil ! Clarifiez déjà
bien en amont la vision, le contexte, les ressources et les objectifs du projet pour
pouvoir ensuite vous demander quels types d’outils juridiques seront les plus pertinent.
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8. “Intégrer plutôt que séparer”

Il est possible de créer plusieurs structures juridiques pour un même projet !

Il peut être par exemple pertinent, plutôt que de poser une structure unique, d’avoir à
la  fois  une  association  loi  1901  (chargée  du  contact  avec  le  grand  public  et  de
l’événementiel,   des   aspects   culturels…),   une   société   (chargée  des   aspects
professionnels, des relations avec les partenaires économiques) et une SCI (chargée
de la gestion du patrimoine immobilier). 

Chaque type de structure (comme chaque type de statut social, de contrat…) a ses
avantages et ses inconvénients, aucune solution n’est parfaite à tous les coups ! Mais
combiner  plusieurs  outils  est  bien  souvent  une  voie  à  creuser  pour  trouver  des
synergies où “le tout est plus que la somme des parties”.

9. “Utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience”

Le sentiment d’urgence, l’envie de concrétiser rapidement le projet,  la  pression du
regard d’autrui… amènent bien souvent les porteurs de projet à voir trop grand, trop
vite et trop complexe.

Commencez par une structure simple, quelques productions, à petite échelle. Je sais,
c’est  frustrant.  Mais  vous  avez  bien  plus  chance  de  pérenniser  votre  projet  en
débutant petit et en développant votre projet étape par étape, en profitant de vos
gains  d’expérience  et  vos  rétroactions,  pour  le  diversifier  et  complexifier  petit  à
petit. 

10. “Utiliser et valoriser la diversité”

Profitez des différents types d’outils juridique (contrats, statuts…) sans rester fixés
sur l’un d’autre eux, pour profiter de la diversité de leurs régimes juridiques. Chacun
de ces régimes à des aspects différents : régime fiscal, formalités administratives,
restrictions… Toute bonne solution juridique est une solution sur-mesure où l’on joue
sur la pluralité des outils à disposition.
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11. “Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure”

Au point de jonction entre deux structures juridiques se trouve une bordure.

Exemple  :  à  la  marge  entre  une  association  et  une  société,  il  y  a  des  personnes
communes à ces deux structures permettant d’assurer la coordination entre celles-ci
et d’assurer le fait qu’elles se complètent.

La  sociocratie,  méthode  de  gouvernance  bien  répandue  aujourd’hui,  nous  donne
notamment des principes simples pour structurer des organisations et trouver des
synergies entre elles.

12. “Utiliser le changement et y régir, de manière créative”

Le changement arrive, il est inévitable. Plutôt que le voir comme une menace, acceptons
de nous en servir : lors de bouleversements (changement de partenaires, d’associés, de
clients, de productions…) demandez-vous comment les outils juridiques que vous avez
utilisés jusqu’à présent peuvent évoluer pour tirer parti au mieux des évolutions en
cours.

D’où l’intérêt de privilégier des outils juridiques résilients : des structures prévoyant
leurs propres règles de modification des statuts, des contrats anticipant les cas où ils
peuvent être renégociés...

MÉTHODE DE DESIGN ET DROIT

Le juridique a également tout intérêt à être intégré dans votre processus de design permaculturel.

Voici quelques questions pour aiguiller votre réflexion, en suivant l’approche VOBREDIMET :

> Étape “Vision”
Quelles sont les valeurs que vous voulez voir incarnées dans votre projet ? Quel type de relation avec les
associés,  les  clients,  les  fournisseurs,  les  partenaires  ?  Vous  positionnez-vous  en  tant  que  salarié,
coordinateur ou associé ?

> Étape “Observation”
Quels sont les outils juridiques communément utilisés dans votre secteur d’activité et votre localité ?
Quelles sont les règles applicables au niveau local, que ce soit au niveau fiscal, constructif, agricole ou
autre ? Quelles sont les institutions en place ?
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> Étape “Bordures”
Quelles sont les organisations déjà existantes dans votre localité et secteur d’activité ? Quelles sont vos
“lignes rouges”, les limites que vous vous imposez dans votre projet ?

> Étape “Ressources”
Quelles sont les ressources naturelles, matérielles, humaines et financières dont vous disposez ? Et en
particulier  les  ressources  liées  au  juridique  :  livres  spécialisés,  modèles  de  contrats  et  de  statuts,
personnes compétentes ?

> Étape “Évaluation”
Faire l’analyse avantages-inconvénients des outils juridiques potentiels  - sont-ils bien adaptés à votre
contexte, à votre vision et à vos objectifs ?

> Étape “Dessin”
Choisir les outils les plus pertinents, réfléchir à leur articulation, écrire les statuts…

> Étapes “Implémentation”, “Maintenance”, “Évaluation” et “Transformation”
Avez-vous bien anticipé le temps de travail  lié à la gestion du projet au quotidien ? Les outils choisis
n’alourdissent-ils pas l’administration du projet ? Sont-ils assez facilement transformables ? Comment
allez-vous les évaluer et évoluer plus tard ?

POUR CONCLURE

J’espère par ces quelques lignes vous avez fait entrevoir la possibilité de voir le droit non plus comme un ennemi
mais comme une opportunité pour mieux structurer vos projets, bien anticiper les risques et donner vie à des
projets beaux et inspirants.

Pour trouver des informations juridiques,  je vous recommande les fiches pratiques dénichables sur le site
www.service-public.fr.

Vers qui se tourner pour se faire conseiller et accompagner ?

Dans tous les cas, vous pouvez déjà vous mettre en lien avec les deux associations permaculturelles nationales,
Brin de Paille et l’Université Populaire de Permaculture.

Si votre projet est lié à l’agriculture,  vous pouvez vous faire accompagner par l’un des nombreux réseaux
agricoles alternatifs existant en France (FNAB, InPACT, RELIER, CIVAM...), je détaille ceux-ci dans ma vidéo
“Les réseaux agricoles alternatifs en France” disponible sur la chaîne Youtube de L’Atelier Fertile. 

Plus  globalement,  quelque  soit  votre  domaine  d’activité  il  existe  des  réseaux  qui  seront  de  précieuses
ressources pour vous inspirer, former et accompagner en matière juridique. Pour en citer plusieurs bien utiles :

• les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS)
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• le Réseau des Acteurs professionnels de l’Habitat Participatif (RAHP)
• les réseaux Eco Habitat et Ecobâtir
• l’Ademe, les Points Info-Energies et les ADIL (Agences Départementales d’Information sur le Logement)
• les syndicats
• les nombreuses associations de défense des droits des consommateurs, des locataires, des victimes, des

affaires familiales…
• les organisations d’accompagnement des porteurs de projets d’entreprise (CCI, coopératives d’activité et

d’emploi...)

Vous trouverez facilement leurs sites internet et contacts en ligne, via un moteur de recherche vertueux tel
Lilo ou Ecosia…

Pour ma part, j’ai  à cœur de rendre le droit accessible aux porteurs de projets permaculturels et aborde
régulièrement cet aspect dans les contenus de l’Atelier Fertile (via sa fameuse chaîne Youtube pour l’essentiel).

J’ai auto-édité en janvier 2019 le livre “Projets agricoles alternatifs : les règles de droit à connaître” où je
balaie les questions les plus courantes que se posent les porteurs de projets dans ce secteur : statut social,
type de société, autorisations d’urbanisme, d’exploiter et d’irrigation, location de terres agricoles… 

Toutes  les  informations  à  son  sujet  et  un  extrait  gratuit  de  21  pages  sont  disponibles  sur  le  site
www.atelierfertile.com 

En vous souhaitant le meilleur sur la voie de la permaculture,

Et que la force du droit soit avec vous,

Joris Danthon
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Ma Commune en Action
par Steve Read

Comment faire passer une idée ?

Changement  climatique,  Dégradation  de  l’Environnement,  Iniquité  et  Oligarchie,
Les  gouvernements  ne  peuvent  pas  agir  assez  vite,  nombreux  ne  veulent  pas  agir.

Les Mairies sont à la portée de nos mains.

2020 année des élections municipales.

Les prochaines élections en 2026 seront trop tard.

C'est maintenant

Prenez  en  main  votre  commune,  afin  de  la  rendre  résiliente,  zéro  déchet,  zéro  carbone

Ma Commune en Action.

Introduction

Il y a deux mois nous avons lancé l’initiative "Ma Commune en Action", un appel à vous et à
l’intelligence  collective.  Vous  pouvez  agir  au  sein  de  votre  commune,  vous  pouvez  la
reconstruire, vous pouvez vivre mieux et en meilleure santé. 

Pourquoi  la  commune  ?  Parce  que  c’est  l’échelle  qui  rend  possible  une  action  directe  et
efficace.  C’est  aussi  à  cette  échelle  que  l’on  peut  appréhender  un  territoire  dans  sa
complexité et lui trouver des solutions adaptées. Comme vous le verrez, s’il y a une éthique
globale et valable pour tous et partout, il n’y a pas de solutions globales et identiques. C’est
donc en réfléchissant collectivement et à une échelle adéquate que votre commune pourra
changer, être transformée et devenir un exemple inspirant. Nous avons besoin d’exemples
positifs, qui montrent le chemin, qui montrent que le cours des choses est modifiable, que le
sentiment d’impuissance n’est pas une fatalité. Une autre chose qu’il faut préciser tout de
suite : ce sont nos habitudes et notre dépendance à celles-ci qui nous conduisent à penser
qu‘on ne peut rien faire.  Ce sont nos habitudes qui  nuisent à notre créativité et à  notre
capacité à réagir.

Votre commune peut devenir un bel exemple qui va inspirer d’autres personnes à transformer
leur propre commune. Quand toutes les communes seront devenues des communes éthiques et
écologiques, les logiques de l’effondrement de nos sociétés seront évitées. 
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La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes
(par exemple des habitats humains et des systèmes agricoles, mais cela peut être appliqué à
n’importe quel système) en s’inspirant de l’écologie naturelle (biomimétisme), de la science et
de la tradition. Elle n’est pas une méthode figée mais un « mode d’action ».

Le Mouvement de la Transition est né de la Permaculture. La Permaculture est donc l'outil de
base du Mouvement de Transition.

L'initiative  Ma  Commune  en  Action  n'est  pas  une  tentative  qui  cherche  à  remplacer  le
Mouvement de Transition ; nous avons trois objectifs :
    • encourager des activistes de Transition et les permaculteur.trice.s à se mobiliser avant
les élections municipales de 2020.
    • unir davantage les mondes Transition et Permaculture
    • encourager des activistes de Transition à se réapproprier (si ce n'est pas déjà le cas) la
permaculture comme outil de transition et vice versa

Nous avons deux atouts formidables. La démarche des initiatives de Transition d’une part,
l'art et la science qu’est la Permaculture d’autre part. Il y a 150 initiatives de Transition en
France,  la  Permaculture a  connu une croissance exceptionnelle  au cours  de ces  dernières
années. En même temps les Humains ont continué à dégrader l'environnement, à polluer et à
changer le climat.

Les  élections  municipales  de  2020  nous  offrent  l'opportunité  de  changer  la  gestion  des
communes de France. La démarche des initiatives de Transition est un point de démarrage, la
Permaculture offre des approches techniques et scientifiques d'intervention.

Quelque  chose  d'étonnant  est  que  de  nombreux  "expert.e.s"   continuent  de  parler
"d'UNE Collapse" (ou "d’UN effondrement").

Ce qui  est  certain est que nous  sommes face à  des  changements.  Si  nous n'agissons  pas
maintenant il est certain que ces changements vont  bousculer nos sociétés et stresser leurs
systèmes  de  production,  leurs  économies,  mettre  en  danger  la  santé  des  citoyen.ne.s  et
déstabiliser les systèmes politiques. Cela dit, il n'est pas trop tard pour agir ; vous pouvez
avoir un impact positif sur l'évolution de votre commune, vous pouvez agir afin de la rendre
résiliente, durable et équitable.

UNE collapse?

Il est certain que les changements ne sont et ne seront pas uniformes sur la planète . Donc il
n'y aura pas UN effondrement mais plutôt une cascade de petits effondrements comme un
"effet dominos". Il n'est pas possible de prédire ce qui va se passer dans un futur proche. Le
changement climatique, la dégradation de l'environnement, une pandémie ou autre chose, il ne
nous est pas possible de dire ce qui sera le déclencheur des effondrements.  Il y a aussi,
certainement, des paramètres que nous ignorons ; ce sera peut-être quelque chose qui nous
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est inconnu aujourd’hui ou  que nous négligeons que va provoquer les premiers effondrements,
si nous continuons à déstabiliser ces systèmes globaux dont j'ai parlé.

Nous savons depuis longtemps que tout est interconnecté : les systèmes créés par nous, les
systèmes naturels, l'environnement, le climat. Nous parlons donc de systèmes complexes. Les
systèmes complexes ont des caractéristiques assez bien définies, il est essentiel que vous,
les gérants de nos communes et nos enfants comprennent mieux ce qu'est la complexité et
comment ces types de systèmes réagissent aux stress.

Les systèmes complexes

Un système complexe est un ensemble constitué d'un grand nombre d'entités qui agissent
ensemble.  Votre  commune,  le  climat,  l'univers  sont  des  exemples.  Il  est  difficile,  même
parfois impossible de prédire comment de tels systèmes vont réagir face à des stress.

Des systèmes complexes sont très souvent non-linéaires ; un système complexe va réagir à un
changement et la façon dont le système va réagir dépend de l'état du système au moment
même où il est perturbé par le changement.

Les caractéristiques d'un système complexe ne peuvent pas être déduites par une analyse
réductionniste des composants du système. Nous parlons donc d’émergence, les composants
du système vont agir et réagir ensemble (via des boucles de rétro-action) et en interaction
avec l'environnement dans lequel se trouve le système.

Les  systèmes  complexes  montrent  un  phénomène qui  s’appelle  l'auto-organisation.  Ils  ont
tendance à s'organiser d'eux-mêmes.

Les composants d'un système complexe sont fortement liés ensemble. La perte ou défaillance
d'une partie du système peut engendrer une cascade d’effondrements.

Les systèmes complexes développent du chaos à leur bordure. En général ces systèmes sont
en métamorphose continue. Cela dit, si de tels systèmes subissent un impact soudain ou une
série d'impacts ils peuvent s’effondrer complètement.  Ceci peut être vu comme une période
de chaos et les parties restantes du système vont "explorer" des  formes d'organisation
diverses avant de trouver une nouvelle forme de stabilité dynamique.

Pourquoi agir au sein de ma commune ?

Nos sociétés sont grandes et compliquées, ce sont des systèmes complexes et montrent donc
des caractéristiques dont je viens de parler. Ce qui veut dire que les fonctionnements de ces
sociétés sont difficiles et même impossibles à comprendre à l'échelle d'une nation. Quand une
société  devient  trop  grande  et  trop  compliquée,  elle  devient  instable.  Ces  sociétés  ont
fortement tendance à être de plus en plus dominées par une élite, ces élites ayant tendance à
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vouloir préserver le statu quo et à étouffer le progrès. Le statut de l'élite dépend d’une
croissance économique continue, les ressources planétaires sont pillées afin d’assurer cette
croissance. A cause de l’enchevêtrement des systèmes d'administration, les Gouvernements
deviendront de moins en moins accessible aux citoyen.ne.s.

La  permaculture,  depuis  son  enfance  a  toujours  promu  ce  que  nous  pouvons  appeler  le
localisme.  En  même temps la  Permaculture  insiste sur  l'importance de la  diversité.  Leçon
acquise des études en Écologie, nous comprenons à quel point une diversité interconnectée est
la  base  d'un  stabilité  écosystémique.  Nous  comprenons  aussi  que  nos  terroirs  sont  tous
différents, une vallée dans les Côtes d'Armor en Bretagne a des types de sols, flore, faune,
climat etc très différents par rapport une vallée en Provence.

Tout dépend du contexte.

Moins dit mais tout aussi important, tout n’est pas tout noir ou tout blanc, il n'y a que des
continuums.

La Politique

Les Mairies, les Députés, les Ministres, vous ? se positionnent comment selon la gamme de
factions politiques disponibles?

FI, PFF, PS, EELV, DVG, REM, MoDem, MR, LR, UDI, Agir, DLF, DVD, RN, LP etc

Nous adoptons une faction politique en fonction de nombreux facteurs. Tradition familiale,
opposition  à  ces  traditions,  adoption  des  mœurs  de  notre  groupe  d'amis,  sentiments
d'affinité selon les revendications des portes paroles d'un faction, etc...

La  capacité  d'observer,  de  faire  l’analyse  et  le  bilan  d'un  système  est  au  cœur  de  la
Permaculture.  Nous travaillons  afin de peaufiner  notre capacité à  bien  lire  un paysage,  à
comprendre sa forme et son fonctionnement. C'est la même chose par rapport aux systèmes
socio-économiques et au comportement des Humains. Dans le premier cas, les sciences de
l'écologie, la biologie, géologie etc nous aident. Dans le deuxième cas, ce sont les recherches
faites en neuropsychologie, en sociobiologie, en anthropologie, en économie etc qui nous aident
dans nos recherches.

Quand nous observons nos élus nous pouvons nous poser la question suivante : est-ce leur
alliance à une faction politique ou est-ce leur comportement qui est le plus important dans
l'analyse?

Les  gens  se  trouvent  sur  un  continuum entre  des  points  :  extrêmement  conservateur  et
extrêmement progressiste. La plupart des gens se trouvent vers le milieu entre ces deux
points. Plus au moins conservateurs ou plus au moins progressistes. Conservateurs dans le sens
de vouloir plutôt éviter tout changement et progressistes dans le sens de vouloir promouvoir
des changements.
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Ces  tendances  conservateur/progressiste  changent  de  moment  en  moment,  quelqu'un  de
progressiste  devient  plus  conservateur  s'il  a  faim  par  exemple.  Quelqu'un  de  tendance
conservatrice va devenir plus conservateur. Plusieurs types de stress poussent quelqu'un à
devenir plus conservateur. Des instabilités sociales, des changements climatiques, des crises
économiques par exemple. Quelqu'un qui est très  progressiste peut devenir très radical et
vouloir  pousser  au  changement  par  la  force.  Quelqu'un  de  très  conservateur  peut,  au
contraire, vouloir utiliser la force pour empêcher des progrès et des changements. Plus le
stress est extrême, plus ces tendances s’expriment fortement.

Nous  nous  trouvons  face  à  de  nombreux  stress.  Ils  vont,  s'ils  continuent  à  augmenter,
entraîner des changements radicaux dans nos sociétés. Ces stress vont inciter les gens à
adopter des comportements de plus en plus extrêmes.  Les tendances conservatrices vont
devenir de plus en plus fortes et il va devenir encore plus difficile d'encourager des gens à
changer de comportement.

Ma commune

Votre Maire se revendique PS ou UMP ou autre. Mais pour comprendre son fonctionnement
c'est  son  comportement  qui  importe  le  plus.  Votre  Maire  montre-t-il  un  comportement
conservateur ou progressiste ? Idem pour votre Conseil Municipal. Si, dans leur gestion de
votre  commune,  vous  observez  des  tendances  trop  fortement  conservatrices,  il  sera
compliqué pour eux de bien mener votre commune face aux changements d'aujourd'hui et de
demain.

On dit à juste titre que "la bêtise est de continuer à faire la même chose en pensant à chaque
fois que le résultat sera différent". Les changements en cours de route vont devenir de plus
en plus sévères, et continuer à agir comme si de rien n'était sera une folie pure. Mais pousser
à des changements trop radicaux est autant contre-indiqué. En Permaculture nous travaillons
avec la  nature des  Humains  et  non  pas  contre.  En  général  les  gens  peuvent adopter des
changements successifs mais vont rejeter les profondes mutations, et par la suite devenir
plus conservateurs.

Tout  comme  avec  un  paysage,  un.e  bon.ne  permacult.eur.trice  va  agir  afin  de  guider  un
système vers un état idéal, nous devrons faire la même chose avec nos sociétés. Il est plus
intéressant pour nous d'agir au sein de nos communes plutôt que de nous engager à essayer de
faire  bouger  le  "centre".  Les  Gouvernements  sont  pour  la  plupart  empêtrés  dans  des
procédures et de la bureaucratie inutiles. Les élus ont tendance à vouloir préserver le statu
quo plutôt que de s'engager à faire ce qu'il faut faire pour rendre nos sociétés résilientes et
durables. Au pire les gouvernements deviennent de plus en plus des Cacocraties, la gestion
fait par les gens les plus incompétents.
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Comment agir ?

1. Trouvez des alliés. Dans votre commune, il y a sans doute des personnes qui s’inquiètent de
rapport à la crise actuelle. Organisez une conférence et/ou stage de permaculture. 

2.  Formez un groupe d'action Transition.  Le  mouvement de Transition est  né en Grande-
Bretagne en 2006 dans la petite ville de Totnes. L’enseignant en permaculture Rob Hopkins
avait créé le mouvement de Transition avec ses étudiants dans la ville de Kinsale en Irlande
un an auparavant. Il y a aujourd’hui plus de 2 000 initiatives de Transition dans le monde
dans 50 pays, dont 150 en France, réunies dans le réseau International de la Transition. Il
s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire (bourg, quartier d’une ville, village…), à prendre
conscience,  d’une  part,  des  profondes  conséquences  que  vont  avoir  sur  nos  vies  la
convergence du pic du pétrole et du changement du climat et, d’autre part, de la nécessité
de s’y préparer concrètement. Il s’agit de mettre en place des solutions fondées sur une
vision positive de l’avenir.

3. Votre Mairie est déjà engagée et ouverte aux initiatives citoyennes : vous pouvez passer
tout de suite à l'étape "comment concevoir ma commune afin de la rendre résiliente et
durable" qui se trouve dans le pamphlet « Ma Commune en Action Pas à pas ». Vous pouvez
aussi  procurer  pour  votre  groupe  le  livre  « Le  Génie  de  la  Permaculture,  Démarche,
contexte, méthode et ingénierie ». Ce livre explique les aspects techniques et scientifiques
de la Permaculture et comment vous pouvez l’utiliser au sein de votre commune.

4. Votre Mairie n'est pas engagée et refuse de lutter contre la crise
Formez  un  groupe  d'action  pour  les  élections  de  2020.  Cette  échéance  est  vraiment
importante. Il faut agir vite. En 2026, il sera déjà trop tard : 5 années auront été perdues,
5 années durant lesquelles un effondrement de nos sociétés peut arriver à tout moment.
Vous avez donc 1 an pour vous informer sur comment vous présenter aux élections. Peut-
être, y a-t-il d’anciens membres du Conseil Municipal qui veulent s’engager à nouveau et
faire partie de votre Commune en Action.  Vous aurez besoin de publier des tracts qui
expliquent  la  situation  actuelle  et  les  solutions.  Vous  aurez  besoin  d'organiser  des
conférences et des tables rondes.

       

5.  Vous  êtes  élu  :  Maintenant  vous  pouvez  commencer  à  suivre  le  protocole  "comment
concevoir  ma  commune  afin  de  la  rendre  résiliente  et  durable"  qui  se  trouve  dans  le
pamphlet « Ma Commune en Action Pas à pas » .

       

6.  Vous  n’êtes  pas  élu  :  si  faire partie  du conseil  municipal  donne  certains  “pouvoirs”  (la
possibilité de prendre des décisions légales de l’intérieur du système, de bénéficier de
moyens  financiers  et  fonds  publics  pour  investir  dans  le  changement),  il  y  a  d’autres
moyens d’action. En 2000, nous étions un petit groupe à Londres à avoir changé l’économie
d’un  quartier,  à  l’avoir  transformé  en  commune  permacole  sans  même  avoir  songé  à
contacter la municipalité.

Stopper les changements climatiques, arrêter la pollution, nettoyer nos paysages et villes,
vivre mieux ……. les solutions sont à la porté de vos mains.

Université Populaire de Permaculture  -  www.permaculture-upp.org  –  contact@permaculture-upp.org
Mai 2019

Retour au sommaire

http://www.permaculture-upp.org/
https://cdn.website-editor.net/4a28d261a373495aa86d3d300b280a19/files/uploaded/Pas%2520%25C3%25A0%2520pas.pdf
https://cdn.website-editor.net/4a28d261a373495aa86d3d300b280a19/files/uploaded/Pas%2520%25C3%25A0%2520pas.pdf
http://www.entransition.fr/
https://www.permaculture-transition.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
https://permaculture-upp.org/upp/les-diplomes/steve-read/


Livres, MOOC, DVD... 
à (re)découvrir !

Dans cette rubrique, une petite sélection (forcément subjective… et incomplète !) de livres,
de revues, de films, de sites internet… Une autre façon de nourrir la réflexion et d’ouvrir de
nouveaux horizons ; n’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos pépites !

Et pour ce numéro de Mycelium, une thématique : le bâtiment bioclimatique.
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A Pattern langage  Town – Building - Construction
Les auteurs ont l'intention de donner aux gens ordinaires, et pas seulement aux 
professionnels, un moyen de travailler avec leurs voisins pour améliorer une ville ou 
un quartier, de concevoir leur maison ou de travailler avec des collègues pour 
concevoir un bureau, un atelier ou un bâtiment public tel qu'une école.

Les «motifs», les unités de ce langage, sont des réponses aux problèmes de 
conception: quelle hauteur doit avoir un rebord de fenêtre ?; combien d'étages un 
bâtiment doit-il avoir? combien d'espace dans un quartier devrait être consacré à 
l'herbe et aux arbres?

Plus de 250 modèles de ce langage sont décrits, chacun consistant en un énoncé du 
problème, une analyse avec une illustration et une solution. Comme le disent les 
auteurs dans leur introduction, beaucoup de modèles sont archétypaux, 
profondément enracinés dans la nature des choses, de sorte qu'il semble probable 
qu'ils feront partie de la nature humaine et de l'action humaine tout autant dans 
cinq cents ans qu'aujourd'hui.

The barefoot architect – A handbook for green building
Ancien ouvrier des Nations Unies et architecte de premier plan, Johan van Lengen a 
constaté de visu le besoin pressant d'une approche «plus verte» du logement dans 
les climats tropicaux appauvris.

Ce livre complet explique clairement tous les aspects de cette entreprise, y compris 
la conception (emplacement, orientation, considération du climat), les matériaux 
(sisal, cactus, bambou, terre) et la mise en œuvre. L'auteur souligne tout au long de 
l'ouvrage ce qui est peu coûteux et durable. On y trouve des sections sur 
l'urbanisme, la production d'énergie à petite échelle, le nettoyage et le stockage de 
l'eau potable et les déchets septiques.

Toutes les informations sont appliquées à trois régions tropicales distinctes : les 
zones humides, les zones tempérées et les climats désertiques. Des centaines de 
dessins explicatifs de van Lengen permettent même aux constructeurs novices de se 
lancer.  Lecture très claire, très intéressante pour nos climats également. 
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Manuel d’architecture naturelle
Dans un style didactique mêlant textes et dessins explicatifs, l’auteur analyse tous 
les aspects de conception des bâtiments, en liaison avec l’analyse des sites, le choix 
des matériaux, de l’orientation, des types d’ouverture et de ventilation…

Ce livre valorise la connaissance des phénomènes naturels et clarifie les concepts et 
principes qui sont à la base de l’architecture naturelle.

Connaître sa maison
Construire et aménager à la lumière des sagesses occidentales et orientales
À la manière d'un carnet de croquis d'architecte, ce livre, à la fois théorique et 
pratique, est une invitation à réfléchir sur la conception et l'aménagement de sa 
maison, à déambuler dans la mémoire d'un lieu pour en apprivoiser l'environnement et 
tenter de le rendre harmonieux. L'auteur, architecte, s'est longuement penché sur 
l'art de vivre ancestral chinois qui considère que l'énergie vitale circulant dans 
chaque être le « Chi », utilisé dans des disciplines comme le yoga ou l'acupuncture 
investit également la maison et y créé un environnement vibratoire propice à 
influencer le comportement des habitants.

Du choix du terrain et de l'étude de ses caractéristiques à l'équilibre des formes, 
des matériaux et des couleurs, l’auteur laisse à chacun le soin de réinventer son 
propre habitat et d'en améliorer les différentes pièces. À la lumière des savoir-faire 
anciens et des sagesses orientales, il multiplie les approches, tant philosophiques que 
techniques, pour dresser le portrait en mouvement de la « maison harmonieuse »

12 solutions bioclimatiques pour l’habitat
Dans cette initiation imagée aux principes de la bioclimatique, les auteurs s'appuient 
sur l'histoire de l'Homme et du climat pour aborder progressivement les principes de 
la thermique des bâtiments : depuis l'Antiquité, les anciens avaient tiré de leur 
expérience un savoir-faire qui, tout en leur apportant plus de confort, était moins 
coûteux que les flambées de bois. Un style architectural distinct s'était développé 
dans chaque région, permettant de composer au mieux avec les apports climatiques 
locaux.

La Provence n'a pas fait exception : bien qu'ils fussent peu éduqués, ses anciens 
occupants y mettaient en oeuvre des principes simples : ils se chauffait surtout au 
soleil d'hiver, les bâtiments profitaient - ou se protégeaient - de tous les apports 
énergétiques qu'ils subissaient. C’est aussi cette compréhension des architectures 
provençales et des modes constructifs d’antan que les auteurs nous font partager, 
pour notre plus grand plaisir.
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Chez Terre Vivante… Les titres parlent d’eux-mêmes !
La conception bioclimatique La rénovation écologique Habitat passif et basse consommation
L’isolation thermique L’isolation phonique L’isolation thermo-acoustique

Le guide de la maison solaire
Ce livre contient la plupart des renseignements utiles à l'élaboration d'un projet de 
construction solaire. Accessible, il décrit une approche technique de la construction 
étroitement liée à l'environnement, aux matériaux et climat locaux, et bien sûr au 
soleil. Il insiste sur l'importance particulière des phénomènes naturels qui 
constituent la source inépuisable des énergies vitales (chauffage solaire passif, 
réfrigération naturelle) et les nombreux avantages qu'ils apportent en terme 
d'économie d'entretien, d'énergie, de pollution... Les différents éléments qui 
constituent le bâtiment sont présentés ici un par un et dans l'ordre chronologique 
de la conception en passant par l'exposé des concepts fondamentaux de l'énergie 
solaire, l'explication de mise en application de plusieurs procédés et la présentation 
de réalisations concrètes adaptées à un large éventail de régions et de climats.

La maison écologique (revue et hors-
séries)
Revue de référence sur la maison 
écologique, dont le bioclimatisme est un 
des volets, exploré en détails et de 
façon très claire dans le 
numéro hors-série n°11.

L’Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti (ICEB)
L’ICEB est une association rassemblant près de 70 professionnels 
de terrains (architectes, ingénieurs, urbanistes, économistes et 
programmistes). Depuis 20 ans, elle élabore des solutions 
innovantes en matière de développement durable dans le bâti et 
l’aménagement et fait évoluer les pratiques des acteurs par le 
partage de son expertise, de ses recherches et de ses 
expérimentations (groupes de travail, publications, formations, 
évènements publics).

A lire : les guides techniques sur Le bâtiment frugal, 
Le confort d’été passif, La ventilation naturelle et mécanique, 
L’énergie grise des matériaux et des ouvrages, L’éclairage naturel 
- plusieurs sont en disponibles en téléchargement sur le site web.
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La maison « 3E » - Ecologique Economique Entr’aide (DVD, la Maison autonome)
Ce DVD explique la construction de A à Z d’une maison en paille, terre, ossature 
bois, laine de mouton, puits canadien, chauffe-eau solaire, etc...

Et qui vous donne l’idée de participer activement à construire partiellement ou 
totalement votre maison sans passer votre vie à la payer !

La plate-forme de MOOCs « Bâtiment durable »
Pour les professionnels et les particuliers.

Exemples de MOOCs récents ou en cours :

Qualité de l'Air Intérieur : Ventiler pour un air sain

Rénovation performante
Les clés de la réhabilitation énergétique

Construction chanvre

On ne peut retenir le printemps dans son jardin.
Proverbe chinois 

http://www.permaculture-upp.org/
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Adhérer à l’UPP

L’UPP  a  pour  vocation  d’animer  un  réseau  de  formateurs/formatrices  et  de  centres  de
formation agissant sur les thématiques de la permaculture, afin de renforcer la qualité et
l’impact de leurs actions. Pour cela, les particuliers qui veulent soutenir cette dynamique et lui
apporter leurs idées, leur énergie, leur savoir-faire peuvent adhérer, tout comme bien sûr les
personnes morales (associations, fermes,…).

Pour les particuliers, l’adhésion à l‘UPP peut se faire :
 en  tant  que  «     membre actif     »  ,  afin  de bénéficier  des  échanges  et  de la  vie  du

réseau, en y participant également par le vote lors de l’Assemblée Générale annuelle
 ou en tant que simple sympathisant, qui ne permet pas de voter lors de l’Assemblée

Générale

Pour les personnes morales, il y a aussi deux possibilités :
 adhésion en tant que partenaire, pour intégrer pleinement le réseau, y compris pour

passer des annonces et participer aux votes lors de l’Assemblée Générale. Dans ce
cas,  merci  de  nous  écrire  (contact@permaculture-upp.org)  afin  que  nous  nous
rencontrions ou que nous prenions le temps de faire connaissance par téléphone

 adhésion en tant que sympathisant, sans pouvoir passer d’annonces et sans vote lors
de l’Assemblée Générale.

Au plaisir de vous retrouver pour faire vivre le réseau ensemble ! 
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Comment passer une annonce

A partir de 2019, les annonces pour les formations sur le site de l’UPP deviennent payantes
dans le but de financer le permanent de l’UPP qui a la charge d’animer le réseau et d’assurer la
communication et le référencement du site web.

Les structures (associations,…) partenaires peuvent passer des annonces sur le site Internet
de  l’UPP.  Pour  adhérer  en  tant  que  structure  partenaire,  merci  de  nous  écrire
(contact@permaculture-upp.org)  afin  que  nous  nous  rencontrions  ou  que  nous  prenions  le
temps de faire connaissance par téléphone.

Une fois adhérent de l’UPP, pour passer une annonce, la marche à suivre est la suivante :
 nous envoyer par mail les informations nécessaires :

◦ titre de la formation
◦ dates et horaires ; lieu (lieu-dit mais aussi adresse postale exacte)
◦ coordonnées  de  contact :  nom de la  structure  organisatrice,  nom/prénom de la

personne contact, adresse mail, site internet
◦ tarif
◦ le descriptif de la formation

 régler le montant dû (cf. détails sur cette page)

Une fois l’annonce publiée sur le site, vous recevrez un mail avec le lien correspondant. Les
annonces sont également publiées dans le Mycelium (toutes les formations d’une durée de 5
jours ou plus ; celles des 2 mois à venir pour les formations plus courtes, et au-delà si la place
le permet).
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Écrire, dessiner, photographier… dans le Mycelium

Le Mycelium a pour vocation d’être co-écrit, et donc largement ouvert à vos contributions* :
articles, photos, dessins, poèmes,… sont les bienvenus !

Pour  aider  à  ce  que  les  membres  du  réseau  se  connaissent  entre  eux,  chaque  numéro
accueillera aussi des pages de présentation.  Le but sera de réunir une belle diversité,  en
couvrant différentes régions, des structures de taille et d’ancienneté diverses, œuvrant dans
différents domaines,…

Dans tous les cas, des règles de bon sens s’appliqueront : les belles énergies constructives,
aidant  le  réseau  dans  son  ensemble  à  s’interroger,  à  apprendre,  à  progresser  seront
privilégiées. La critique uniquement négative, les attaques ou polémiques inutiles ne seront pas
retenues, après bien sûr un échange avec l’auteur(e). Il y a suffisamment à faire pour ne pas 
disperser notre temps et notre énergie à toutes et à tous, c’est le parti pris assumé de cette
publication.

Si vous souhaitez participer, merci d’envoyer vos propositions à contact@permaculture-upp.org !

* A nouveau merci à Jean B. pour avoir mis en forme le titre de cette lettre… Forme vivante, qui a
bourgeonné depuis le numéro de février !
** Photographies de Sacha Guégan… petite invitation à savourer la beauté qui est là, juste à nos pieds !
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Les formations à venir dans le Nord-Ouest

En vert, les initiations à la permaculture En orange, les formations spécialisées
En bleu, les CCP
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Stages d’initiation à la voile et à la permaculture
du 13 au 19 juillet  /  du 20 au 26 juillet
du 10 au 16 août  /  du 17 au 23 août

à l’île verte, au large de Paimpol

CCP du 3 au 17 août
avec Judith Lashbrook

Du 22 au 24 juin
Rencontre avec la forêt et 

introduction à la permaculture
en forêt d’Amboise

du 1° au 5 juillet et du 15 au 19 juillet : 
Stages immersion forêt et permaculture

en forêt d’Amboise

Du 30 mai au 1° juin
Formation plantes sauvages 
comestibles et entomologie
à la ferme des Châtaigniers

Initiation à la permaculture
du 8 au 10 juin

avec La P’tite Utopie et Aluna

Formation de formateurs
en permaculture
du 12 au 18 juin

avec La Rigole et Judith Lashbrook

Du 6 au 10 mai
 puis du 9 au 13 septembre

CCP à la Ferme d’Emilie, sur l'île d'Yeu
avec Sacha Guégan

http://www.permaculture-upp.org/
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https://permaculture-upp.org/evenement/stage-dinitiation-a-la-voile-et-a-la-permaculture-sur-lile-verte-2/
https://permaculture-upp.org/evenement/stage-dinitiation-a-la-voile-et-a-la-permaculture-sur-lile-verte-3/
https://permaculture-upp.org/evenement/stage-dinitiation-a-la-voile-et-a-la-permaculture-sur-lile-verte-4/
https://permaculture-upp.org/evenement/ccp-du-a-nort-sur-erdre-44/?instance_id=506
https://permaculture-upp.org/evenement/rencontre-avec-la-foret-et-introduction-a-la-permaculture/?instance_id=393
https://permaculture-upp.org/evenement/rencontre-avec-la-foret-et-introduction-a-la-permaculture/?instance_id=393
https://permaculture-upp.org/evenement/rencontre-avec-la-foret-et-introduction-a-la-permaculture/?instance_id=393
http://permaculture-upp.org/evenement/stage-immersion-foret-et-permaculture-2/?instance_id=392
http://permaculture-upp.org/evenement/stage-immersion-foret-et-permaculture/?instance_id=391
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-plantes-sauvages-comestibles-et-entomologie/?instance_id=580
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-plantes-sauvages-comestibles-et-entomologie/?instance_id=580
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-plantes-sauvages-comestibles-et-entomologie/?instance_id=580
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-a-la-permaculture-9/?instance_id=414
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-a-la-permaculture-9/?instance_id=414
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-de-formateurs-en-permaculture-a-nort-sur-erdre-44-2/?instance_id=511
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-de-formateurs-en-permaculture-a-nort-sur-erdre-44-2/?instance_id=511
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-de-formateurs-en-permaculture-a-nort-sur-erdre-44-2/?instance_id=511
http://permaculture-upp.org/evenement/ccp-a-la-ferme-demilie-sur-lile-dyeu/?instance_id=387
http://permaculture-upp.org/evenement/ccp-a-la-ferme-demilie-sur-lile-dyeu/?instance_id=387
http://permaculture-upp.org/evenement/ccp-a-la-ferme-demilie-sur-lile-dyeu/?instance_id=387
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En bleu, les CCP
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Retour au sommaire

Initiation à la permaculture
les 1° et 2 juin

les 5 et 6 octobre
avec Agroéco-Logis et Compagnie

Stages autonomie énergétique
les 9 et 10 octobre

avec Agroéco-Logis et Compagnie

du 1° au 12 juin : CCP
au lieu-dit « Le Teillaud » 

avec Irène Kightley
et Pascal Depienne

Initiations à la permaculture
les 14 et 15 septembre

avec Cultures des Demains

du 27 septembre au 6 octobre : CCP
à la micro-ferme Lou Baptistou

avec Karine Mery et Monika Frank

du 5 au 16 août : CCP
à l’écolieu Jeanot

avec Jean Irubetagoyena

Formation de facilitateur en permaculture
du 30 mai au 3 juin

à l’éco-lieu Point Soleil

du 20 juillet au 3 août : CCP
avec Jessie et Andy Darlington
(avec Humus Sapiens Pays d’Oc,

sur le site expérimental d’architecture 
de Cantercel)

Formation à la méthode d’hygiène 
HACCP en cuisine collective

du 26 au 29 mai
avec Le Créneau et Le Mat

Retraite Vivre son Rêve
du 15 au 19 juillet

au gîte de Lascoutch (Cévennes)

Initiations à la permaculture
les 27 et 28 juillet
les 5 et 6 octobre

avec Symb’iose

Du 17 au 31 août : CCP
avec au lieu dit Tissac

avec Jessie et Andy Darlington

Jardinage permacole, module 3
Multiplier, protéger, conserver

les 26 et 27 octobre
avec Cultures des Demains

Forêt Jardin
du 22 au 24 novembre

au gîte de Lascoutch (Cévennes)

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-saint-jacques-des-blats-2/?instance_id=482
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-saint-jacques-des-blats-3/?instance_id=484
https://permaculture-upp.org/evenement/stage-autonomie-energetique-dans-le-cantal/
http://permaculture-upp.org/evenement/cours-certifie-de-permaculture-de12-jours-au-lieu-dit-le-teillaud/?instance_id=396
http://culturesdesdemains.fr/evenements/initiation-permaculture-201909/
http://culturesdesdemains.fr/evenements/cours-de-conception-permaculture/
http://permaculture-upp.org/evenement/cours-de-conception-certifie-en-permaculture-a-lecolieu-jeanot-a-rion-des-landes-40/?instance_id=419
http://permaculture-upp.org/evenement/cours-de-conception-certifie-en-permaculture-a-lecolieu-jeanot-a-rion-des-landes-40/?instance_id=419
http://permaculture-upp.org/evenement/formation-de-facilitateur-en-permaculture-eco-lieu-point-soleil-dans-lariege-09/?instance_id=475
https://permaculture-upp.org/evenement/cours-certifie-de-permaculture-dans-lherault-34-avec-les-darlington/
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-a-la-methode-dhygiene-haccp-en-cuisine-collective-et-atelier-danimation-avec-l-association-le-mat-07/?instance_id=594
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/retraite-vivre-son-reve/?instance_id=573
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/retraite-vivre-son-reve/?instance_id=573
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-a-la-permaculture-a-roquevidal-81-2-2/?instance_id=522
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-a-la-permaculture-a-roquevidal-81-2-3/?instance_id=524
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/cours-de-conception-en-permaculture-avec-les-darlingtons-dans-le-tarn-et-garonne-82/?instance_id=552
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/jardinage-permacole-module-3-multiplier-proteger-conserver/?instance_id=572
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-foret-jardin/?instance_id=577
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-foret-jardin/?instance_id=577
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Retour au sommaire

Initiation à la permaculture
les 8 et 9 juin

les 6 et 7 juillet
les 13 et 14 juillet
les 20 et 21 juillet

les 3 et 4 août
 les 17 et 18 août

les 31 août et 1° septembre
les 14 et 15 septembre
les 12 et 13 octobre

avec Permaland

CCP du 3 au 7 juin
puis du 30 septembre au 4 octobre

au Viel Audon
par Sacha Guégan et Yann Sourbier

A la découverte des plantes !!
du 21 au 25 mai

aux Jardins de la Grange

du 24 juin au 6 juillet : CCP 
du 29 juillet au 10 août : CCP

aux Jardins de la Grange,
avec Antoine Talin

du 22 septembre au 5 octobre : CCP
avec Trait d’Union – Resol21

par Jean Irubetagoyena

Jardinage / mise en culture les 22 et 25 mai
Visites de jardins en juin

Journée « Portes ouvertes » le 8 juin
Greffe des fruitiers à œil dormant en juillet

Produire ses semences en août
avec Trait d’Union - Resol21

Pour continuer à cheminer sur les traces de la permaculture 
et faire suite à votre CCP, l’Atelier des Alvéoles vous propose 
(entre autres) :
   - la rencontre des étudiants en chemin vers l’accréditation
   - le séjour de compagnonnage (un apprentissage terrain)
Détails sur le site de l’Atelier  

CCP du 25 mai au 5 juin
à la Messicole

par Steve Read

Les 25 et 26 mai
Introduction à la permaculture

à Saint Cézaire sur Siagne,
par Permacultive

Du 8 au 10 juin
Introduction à la permaculture

à l’Oasis Grain &Sens

Du 9 au 16 juin
Initiation à la permaculture

et Permacamp
à la Ferme des Moustaches

CCP du 3 au 17 août
à l’Oasis Grain&Sens
par Warren Brush

CCP du 3 au 18 août
à la ferme des Moustaches,

avec Rico Zook

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-3/?instance_id=452
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38/?instance_id=453
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-4/?instance_id=455
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2/?instance_id=457
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2-2/?instance_id=460
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2-3/?instance_id=462
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2-4/?instance_id=464
https://permaculture-upp.org/calendar/action~agenda/page_offset~5/request_format~json/
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2/?instance_id=467
http://www.levielaudon.org/le-mat-ardeche/formation/cours-certifie-en-permaculture/
http://www.levielaudon.org/le-mat-ardeche/formation/cours-certifie-en-permaculture/
https://permaculture-upp.org/evenement/a-la-decouverte-des-plantes-5-jours-intenses-en-immersion-botanique/?instance_id=505
https://permaculture-upp.org/evenement/a-la-decouverte-des-plantes-5-jours-intenses-en-immersion-botanique/?instance_id=505
http://permaculture-upp.org/evenement/cours-certifie-de-permaculture-aux-jardins-de-la-grange-juin/?instance_id=437
http://permaculture-upp.org/evenement/cours-certifie-de-permaculture-aux-jardins-de-la-grange-juillet/?instance_id=436
https://www.resol21.net/single-post/2018/12/19/COURS-CERTIFIE-DE-PERMACULTURE-CCP-du-23-septembre-au-5-octobre-2019
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
http://atelier-alveoles.fr/formation-2019/
https://permaculture-upp.org/calendar/
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/introduction-a-la-permaculture-25-et-26-mai-a-saint-cezaire-sur-siagne-alpes-maritimes/?instance_id=596
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/introduction-a-la-permaculture-25-et-26-mai-a-saint-cezaire-sur-siagne-alpes-maritimes/?instance_id=596
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/introduction-a-la-permaculture-a-grainsens-valence/?instance_id=588
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/introduction-a-la-permaculture-a-grainsens-valence/?instance_id=588
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/permacamp-dans-la-vallee-de-la-roya-alpes-maritimes/?instance_id=575
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/permacamp-dans-la-vallee-de-la-roya-alpes-maritimes/?instance_id=575
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/ccp-avec-warren-brush-a-grainsens-pres-de-valence/?instance_id=589
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/cours-certifie-de-permaculture-dans-le-parc-national-du-mercantour-vallee-de-la-roya/?instance_id=576
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Stage Jardin-forêt fruitier
du 29 mai au 2 juin

avec De l’humus, des racines 
et des fruits

Du 2 au 13 août : CCP
avec Monika Frank

à l'Ecolieu Ô Saveur de l'Instant

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://permaculture-upp.org/evenement/stage-jardin-foret-fruitier-a-ban-de-sapt-dans-les-vosges/?instance_id=490
https://www.ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/programme-et-reservation/stages-a-venir/stages/ccp-aout-2019/cours-certifie-de-permaculture


Les formations à venir en Île de France

En vert, les initiations à la permaculture En orange, les formations spécialisées
En bleu, les CCP

Université Populaire de Permaculture  -  www.permaculture-upp.org  –  contact@permaculture-upp.org
Mai 2019

Retour au sommaire

Initiations à la permaculture
les 25 et 26 mai
les 22 et 23 juin

les 20 et 21 juillet
à la ferme des Longs Sillons

Formations maraîchage bio permaculturel
du 27 au 30 mai
du 24 au 27 juin

à la ferme des Longs Sillons
Chantier-Rencontre Etudiants

les 8 et 9 juin
à Larchant

Comprendre les écosystèmes
du 8 au 10 juin

avec La Sève, à Sailly

Initiations à la permaculture
les 22 et 23 juin
les 6 et 7 juillet

les 14 et 15 septembre
les 28 et 29 septembre
les 19 et 20 octobre
avec La Sève, à Sailly

Initiation à la permaculture
les 6 et 7 juillet

avec Ecowise, à Chambourcy

Formation Habitat permacole
du 19 au 21 juillet

avec La Sève, à Sailly

Formation Design en permaculture
du 16 au 18 août

avec La Sève, à Sailly

Pédagogie et permaculture
du 6 au 8 septembre
avec La Sève, à Sailly

Formation Exploitation agricole permacole
du 4 au 6 octobre

avec La Sève, à Sailly

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-4/?instance_id=408
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-5/?instance_id=409
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-6/?instance_id=410
http://permaculture-upp.org/evenement/formation-maraichage-bio-permaculturel-3/?instance_id=404
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-maraichage-bio-permaculturel-4/?instance_id=405
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/chantier-rencontre-etudiants-a-larchant/?instance_id=584
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/chantier-rencontre-etudiants-a-larchant/?instance_id=584
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-comprendre-les-ecosystemes-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=555
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-comprendre-les-ecosystemes-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=555
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78-3/?instance_id=562
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78-4/?instance_id=563
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78-5/?instance_id=564
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78-6/?instance_id=565
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78-7/?instance_id=566
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-a-la-permaculture-a-chambourcy-78-ecowise-terrain-de-la-marniere-3/?instance_id=592
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/initiation-a-la-permaculture-a-chambourcy-78-ecowise-terrain-de-la-marniere-3/?instance_id=592
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-habitat-permacole-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=556
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-habitat-permacole-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=556
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-design-en-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=557
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-design-en-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=557
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-pedagogie-et-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=558
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-pedagogie-et-permaculture-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=558
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-exploitation-agricole-permacole-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=567
https://permaculture-upp.org/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-exploitation-agricole-permacole-ecole-de-permaculture-la-seve-ferme-de-la-cure-78/?instance_id=567

