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POURQUOI UNE LETTRE
D'INFORMATION ?
Au cours ce bel été de l'an
09, les rencontres de permaculture ont permis de tisser
des liens, de mesurer les
forces, et de sentir le frémissement qui parcoure le
monde permacole français
(et belge !). Cet élan s'est
concrétisé entre autres par
l'élargissement du Conseil
d'Administration de l'association Brin de Paille, qui
compte
à
présent
14
membres.
Cette lettre d'information est
un outil pour faire le lien
entre Brin de paille et ses
membres. Dans ce numéro,
il est surtout question du CA
d'octobre, où de nombreux
projets ont émergé, projets
dans lesquels vous avez
tous et toutes votre place !
Un compte rendu complet
est également en ligne pour
les plus curieux.
Pour ce premier édito, c'est
moi, Nahi, membre du CA et
ardente partisane de la com-

munication
consciente et du consensus,
qui prend la plume. A
chaque numéro, afin de
montrer la diversité des voix
qui s'expriment au sein de
Brin de Paille, une personne
différente se prêtera au jeu.

Brin de
paille est
une jeune
pousse, vous
êtes tous
invités à
jardiner !
Les valeurs et le ton de l'association (de loi 1901) sont directement inspirés de la
permaculture. Sa mission est
de promouvoir la permaculture, de favoriser la
mise en réseau de ses acteurs, des plus expérimentés
aux
néophytes,
et
d'accompagner les projets. En ces buts les
chantiers de plus ou moins
longue
haleine
bourgeonnent : vous le verrez
dans cette première lettre ...
Un statut de membre actif

verra bientôt le jour, et un
appel à contributions suivra.
Vous pouvez d'ores et déjà
nous faire des propositions
ou exprimer des demandes.
Cette multiplicité de projets,
les engagements que la plupart d'entre nous ont par
ailleurs, les propositions tombées du ciel avec leurs délais
propres,
expliquent
l'insuffisance du dialogue
entre le CA et les adhérents
ces derniers temps. Je tiens
à vous dire que nous souhaitons tous ce dialogue
et mettons en place les outils pour le faciliter.
Pour finir, deux nouvelles en
particulier pour lesquelles je
voudrais exprimer ma joie
et ma gratitude : les rencontres de la permaculture
auront lieu l'été prochain en
Belgique, et l'excellente revue Passerelle Eco se propose de consacrer ses pages
à la permaculture.
Nahi
infolettre@permaculture.fr

Nous invitons chaleureusement tous nos adhérents et associations locales à s'approprier cette lettre d'info pour diffuser des informations
sur leurs projets et activités.
Nous recherchons des correspondants locaux qui puissent tenir au
courant nos adhérents de ce qui se passe sur le terrain.

Actualités
Salon Bâtir Écologique à Paris, les 2728-29 novembre 2009
Les organisateurs du salon
ont cordialement invité Brin
de paille et l'UPP à cet évènement.
Pour l'occasion, une nouvelle "session permaculture"
a été mise en place, sous
forme de conférence animée
par plusieurs intervenants,
dont Steve Read (directeur
de l'UPP) et Vincent Pierré
(défenseur du scénario Négawatt
présenté
lors
du
festival).
Nos quatre bénévoles ont expliqué et ré-expliqué la
permaculture aux visiteurs
curieux et intéressés venus
au stand, vendu des fascicules et pris beaucoup de
contacts de personnes cherchant de l'aide dans leur projet (installation maraîchère,
permaculture urbaine à Paris, aide à l'autopromotion
d'habitat écologique).

Réunion du Conseil
d'Administration les
7 et 8 novembre 2009
Pour ce deuxième conseil,
les retrouvailles furent chaleureuses et productives.
Cette réunion était d'importance primordiale pour la

bonne mise en route de Brin
de paille. Une réflexion a
donc été menée pour définir
l'identité de l'association, ainsi, certains aspects comme
les valeurs partagées, les savoir-faire et la stratégie ont
pu être définis.
Le compte-rendu entier du
conseil d'administration est
disponible sur notre site internet.

Article pour la revue
S!lence

daction d'un dossier présentant la permaculture par le
biais des systèmes de production agricole existants
qu'elle a inspirés. Ce dossier
sera rendu le 7 décembre et
publié en janvier dans une
toute nouvelle revue, dont
le premier numéro aura
pour thème l'agriculture biologique, et qui sera distribuée
gratuitement
aux
parlementaires français.

Formulaire d'adhésion à compléter
l'ex- pour les festivaliers

Nicollas, auteur de
cellent blog 1+1=salade, a
rédigé un article présentant
la permaculture en vue de le
soumettre au comité de rédaction de la revue S!lence.
Nous explorons également
d'autres pistes de diffusion.
Vos propositions sont les
bienvenues.

Dossier de présentation de la permaculture pour la revue de
la Fapes
La Fédération des Associations Pour une Ecologie de
la Santé nous a proposé la ré-

En août 2009, l'association a
multiplié par 50 le nombre
de ses adhérents, et dans
l'effervescence du festival,
les organisateurs n'ont pas
pu récupérer toutes les coordonnées. En vue de compléter notre liste et de mettre
en place l'annuaire des
adhérents,
un
formulaire
d'adhésion à remplir par les
festivaliers sera disponible
sur notre site internet. Certains le recevront directement par courriel.

L'ensemble du compte-rendu du CA est en ligne :

http://asso.permaculture.fr/documents/cr

Formations début 2010
Stage des profs de Permaculture, du 15 au 17 janvier en Bretagne
Cours certifié de Permaculture en Turquie, du 17 au 26 avril
Cours Certifié de Permaculture en Belgique, du 15 au 26 mai
Les formations à venir sont disponibles sur le site de l'UPP :
http://universite.permaculture.fr

Activités & chantiers
Nos groupes de travail sont organisés comme suit :
un coordinateur qui centralise les infos et organise le travail, au moins un membre du CA qui représente le groupe lors des réunions du CA, des membres actifs collaborateurs qui sont des
adhérents qui ont choisi de s'investir dans le groupe de travail. Nous invitons chaleureusement les
adhérents qui souhaitent s'investir dans les projets de l'association à rejoindre nos groupes de travail
... d'ici peu (nous apprenons déjà à travailler ensemble !)
Lors des réunions du CA qui ont lieu chaque trimestre, nous faisons le point sur l'avancement de
chaque groupe et définissons leurs objectifs et priorités pour les mois à venir.

Les chantiers
en cours
Réflexion sur nos statuts

et réglement intérieur
(coordinateur : Jérôme)
Nous avons choisi d'expérimenter pour cette première année en menant un
chantier de fond sur nos
institutions et modes de
fonctionnement
auquel
vous serez invités à participer.
Mettre en place un an-

nuaire

des

adhérents

(Tom)
Afin de mettre en réseau
nos
adhérents,
leur
permettre de se retrouver localement, voire de créer
des associations locales,
nous vous inviterons donc à
nous envoyer les informations que vous souhaitez y
voir figurer et vous devriez
pouvoir le consulter dans
les mois qui viennent.
Préparer les prochaines
rencontres (Lysiane)
Un chantier à venir est celui
de l'organisation des prochaines rencontres de la
permaculture qui auront
lieu en Belgique. Si vous souhaitez vous y investir, y
tenir un stand ou y intervenir, vous pouvez dès à présent nous contacter.

Activités
Équipe pédagogique
(Steve)
Cette équipe, en étroite collaboration avec l'Université
Populaire
de
Permaculture (UPP), organise des activités pour
faire connaitre la permaculture, notamment les stages
d'initiation et les cours complets de 72h.
Équipe de rédaction
(Nicollas)
Cette équipe crée des contenus
destinés
à
faire
connaitre la permaculture :
le contenu du site internet,
des articles de presse, des
traductions de documents,
de dvd, etc.
Lettre d'information
(Nahi)
Une lettre d'information sera diffusée à tous les
adhérents
chaque
trimestre. Elle présente l'actualité de l'association et plus
largement de la permaculture en France, ainsi qu'un
agenda pour les mois à
venir.
infolettre@permaculture.fr

Équipe partenariats
(Moilamain)
Nous considérons que les
associations
locales
de
permaculture ont vocation
à représenter le coeur de
l'activité de la permaculture
en France. Nous souhaitons
nous
rapprocher
des
existantes pour imaginer ensemble la meilleure façon
de les accompagner, et par
ailleurs
inciter
nos
adhérents à s'organiser localement en associations
de proximité.
Nous travaillons par ailleurs
avec d'autres associations
(Passerelle Eco, SEL ...)
Équipe site internet
(Nicollas)
À court terme, nous avons
besoin d'un site grand public qui permette à nos
adhérents de s'investir et
de se mettre en réseau (notamment localement).
À plus long terme, nous étudions divers outils internet
qui pourraient être utiles à
notre association ou à nos
adhérents.

S'investir
Vous souhaitez participer à nos activités et contribuer au
développement du mouvement de la permaculture en France
et dans votre région ? Voici quelques pistes !
Nous avons besoin de vous
! Si vous adhérez à notre
projet, la première chose à
faire, si ce n'est déjà fait,
c'est de devenir membre
de l'association !

Pourquoi adhérer ?
Pour soutenir l'association
Pour vous mettre en réseau avec nos autres
adhérents
Nous souhaitons que le
montant des adhésions soit
accessible à tous et cela
fait partie des points que
nous aborderons lors de
nos discussions sur nos prochains statuts. Si le montant financier est un frein à
votre adhésion, faites-le
nous savoir.

Diffusez des informations autour de vous
Vous trouverez sur notre
site des documents à télécharger. Nous recommandons par ailleurs le livret
Graines de Permaculture
publié par Passerelle Eco.

Organisez une soirée
projection-débat
Il existe d'excellentes vidéos pour faire découvrir la
permaculture au grand public, certaines ont été traduites
en
français.
Consultez notre page web
"ressources"
pour
plus
d'informations.

Organisez un stage
ou faites venir un
intervenant

tera
un
champ
"suggestions/commentaires"
à
cet usage.

Créez une association locale de permaculture

Nous avons aussi besoin
des personnes douées
des
compétences
suivantes :
des rédacteurs de documents sur la permaculture, d’articles pour notre
lettre d’information, pour
les médias, des reporters-photographes, des
traducteurs (de documents,
de
livres,
de
dvds), des relecteurs et
correcteurs, des illustrateurs
et
infographistes, des chercheurs
de financements pour
nos projets et ceux de
nos adhérents, des intervenants pour les prochaines
rencontres
de
permaculture, un animateur pour le forum ....

Les stages sont sans doute
la meilleure manière pour
faire découvrir la permaculture et pour créer un
groupe local autour de
vous. Nous pouvons vous
mettre en relation avec un
intervenant
et
diffuser
l'information
dans
cette
lettre d'infos.

Nous invitons nos adhérents à se rencontrer localement et à créer des associations
locales
sur
leur
territoire. L'annuaire de nos
adhérents vous permettra
de prendre contact avec les
permaculteurs de votre région.

Communiquez sur ce
que vous faites et ce
qui se passe autour
de vous

Si vous pratiquez déjà la
permaculture, si vous organisez des évenements,
un chantier collectif, une
des vocations de cette
lettre est de faire remonter
les informations du terrain.

Faites-nous part de
vos suggestions et de
vos idées

Le questionnaire, que vous
devriez recevoir en tant
qu'adhérent, concernant notamment l'annuaire, compor-

Le portail français
de la permaculture
http://permaculture.fr
Contacter l'association :

contact@permaculture.fr

Bilan des rencontres 2009
Un premier festival riche de promesses ... à concrétiser
Paroles de
festival

Ces remarques sont
extraites du forum Brin
de Paille ou de mails.
Merci à tous !

De belles rencontres
"Un sacré boulot pour une
très bonne ambiance."

Vers une organisation plus conviviale
"Penser une gestion des repas
différente
:
par
exemple, chacun apporte
ses légumes, ses assiettes
et couverts et on met à

"Une petite graine d'envie, qui devait être en
dormance, a été réveillée, et depuis je ne
pense plus qu'à ça : semer, planter ... "
"Ô les beaux jours là que
j'ai passés avec vous déjà connus, rencontrés, découverts, croisés ou vus
! Ô tout ce que vous
m'avez appris ..."
"J'ai fait de vraies rencontres, et y ai trouvé la signification de l'abondance.
L'abondance de savoirs, de
savoir faire, de savoir vivre
(diversité, profondeur, simplicité)"

Prendre mieux en
compte les transports
"On pourrait calculer l'impact du festival et démontrer que collectivement
on peut réduire le bilan carbone avant de vivre l'évènement. Est-ce une utopie ? À
tester"

Mettre la permaculture et la pratique
au centre
"Trop peu d'ateliers, de
conférences, de stands sur
le thème de la permaculture en elle-même ! Je
trouve que les participants
doivent repartir du festival
en ayant une idée claire de
ce qu'est la permaculture "
"Le stand sur les arbres fruitiers, un régal pour ceux
qui venaient apprendre des
choses qui ne sont pas
dans les livres" "Il faudrait
mettre davantage les rares
acteurs en avant"

Photo de Mildred

disposition des rocket stove
et des réchauds à biogaz ...
l'idéal, ce serait que la
bouffe puisse générer des
rencontres !"
"Manque d'espaces pour
développer sa créativité,
s'exprimer, se rencontrer
autour d'une activité sans
intervenant"
"Réfléchir à un lieu qui
permette de sortir de la
réflexion, du débat pour
mieux y revenir. Un coin
plus détendu où il serait
possible d'accueillir quelques artistes, ou un coin
bibliothèque. "

"Ce déplacement au-delà
de ma région a permis un
apprentissage et me donne
l'envie de rencontrer encore plus de façon locale, le
projet sur le lieu que j'occupe va bénéficier de cette
expérience."

"Adesias tuti e a
l'an que ven en
Belgique !"

