Approche de la Permaculture
Lieu :
- Au Ras Du Sol
« Beauchamp »
24230 Vélines

Date :
22 mars 2014
9h - 18h
Nombre de
participants : 37

Les participants étaient très nombreux pour ce deuxième chantier
forma'festif sur la permaculture.
Après les traditionnels cafés et
petits gâteaux, les participants ont
été sondés . Ils devaient répondre à
la question « Qu'est ce que la
permaculture ? ». Après un
premier bilan, l'intervenant, Franck
DAVID entame un exposé très
chargé mais passionnant sur la
permaculture.
Partout dans le monde...
A Cuba, malgré l'embargo,
Les étudiants, studieux, pendant la longue conférence
l'agriculture se développe
énormément et la population arrive de notre passionné de permaculture : Franck DAVID.
à répondre à ses besoins. Comment
les peuples les plus démunis
peuvent ils trouver des solutions
très simples pour se nourrir ?
Indice : la permaculture est passée
par là...
La permaculture, c'est l'utilisation
rationnelle, l'observation, la
créativité, la transmission mais
aussi l'humilité, la manière de
« réincarner » la nature, et
comment notre pensée peut
réfléchir en termes de systèmes.

Intervenant :
- Franck DAVID, Co-gerant
de la SCOP SaluTerre,
paysagiste, certifie en
permaculture

Après la réunion, les participant se jettent sur la
très appétissante auberge espagnole, encore un
bon moment de partage culinaire !

Pouvant être définie en 3 volets,
c'est aussi bien une volonté de
prendre soin de la Terre, des
hommes et de créer de
l'abondance !
Conférence, auberge espagnole,
débat, le programme était chargé
pour cette matinée. Mais beaucoup
attendaient l'après-midi pour passer
à la pratique !
Allez hop, on ne traîne plus, on
file au jardin !
Clin d’œil

Permaculture

A peine fini de manger, tout le monde remonte à
l'étage pour un court débat.
22 mars 2014

Approche de la Permaculture
Tous dehors ! Il fait beau et on a deux heures pour réaliser un challenge !

Prochain atelier :
Le compost
Lieu :
- Au Ras Du Sol
« Beauchamp »
24230 Vélines
Date :
5 avril 2014
14h- 18h

Top Chrono !
L'après-midi, un challenge a été donné
aux participants de réaliser en deux
heures, des œuvres sous 4 thèmes :
- Climatisation naturelle,
- Bio-rétention,
- Végétalisation d'un parking et
- Fabrication d'une compostière.
Séparés en 4 groupes, chacun a pu
rêver puis passer à l'action afin de
réaliser ces travaux tout en
réfléchissant sur la coopération et
l'organisation du travail en groupe!

Tous autour de la compostière : rénovation
d'un ancien composteur et création d'une aire
autour de l'arbre.

Au bout des deux heures, les
animateurs ont rassemblés tous les
participants afin que ceux-ci
transmettent aux autres groupes les
différentes fonctions de leurs œuvres !
Merci à tous pour les nombreuses
astuces échangées lors de ce chantier
forma'festif !

Intervenants :
- Ludovic et Pascal Martin,
Maitres composteurs, animateurs
et formateurs, ils sont auteur de «
Je reussis mon compost et mon
Lombricompost. » Editions Terre
Vivante.

C'est encore avec enthousiasme et
bonne écoute que s'est conclu la
journée sur le thème de la
permaculture !

Climatisation naturelle : Construction d'une
pergola avec des barriques récupérées. Tout
se récupère, tout se transforme en
permaculture et on réfléchi à tous les
paramètres !

Pour plus d'information,
contactez-nous au :
05.53.73.29.50
ou par mail :
contact@aurasdusol.org
L'équipe Bio-rétention a pu réfléchir à un
système de stockage de l'eau, isolation
thermique, système de re-distribution à bas
coût énergétique et qualité de l'eau grâce aux
astuces de chacun !
Clin d’œil
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Végétalisation du parking : le groupe s'est
d 'abord attaqué à la sécurisation du parking
en créant un allée devant les voitures, la terre
récupérée servira à remplir les barriques, un
effort, double réconfort !
22 mars 2014

