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Les idées claires !
Parfois, dans l'allégresse d'un
instant, on oublie de parler des
choses importantes... Lors du
Permafest 2009, ce qui était important pour Brin de paille, c'était de
bien définir sa vocation et ses objectifs. C'est chose faite depuis la
réunion du Conseil d'Administration
en février : le but de Brin de paille
est de faciliter la construction d'un
réseau de permaculture pour favoriser l'échange, l'entraide, le partage
et les rencontres entre tous ses acteurs.
En ce qui concerne mon engagement, mon envie de mieux
connaître la permaculture et à travers elle, de mieux me connaître,
m'a poussé à m'investir dans cette
aventure. Comme je voudrais par
la suite devenir enseignant, j'ai
décidé de passer le diplôme de designer et de faire mon mémoire
sur le développement du réseau et
de la formation. J'aspire cette année à rencontrer les acteurs de la
permaculture, pour tisser des
liens, discuter, recueillir un maximum d'idées. Les fruits de tous
ces échanges seront partagés en direct avec tout le monde grâce à ce
site (http://sites.google.com/
site/moilamain) et transmis au CA
de Brin de paille.

Ce travail d'investigation a
commencé, et j'ai pu assister à
bon nombre d'initiatives toutes
très encourageantes, plusieurs
groupes ou associations de permaculteurs se créent en Normandie,
Dordogne, Seine-et-Marne, Yve-

lines, etc. L'intérêt du réseau est
de les mettre en lumière grâce
aux outils de communication et
aux services que l'association
Brin de paille propose.

Moilamain

Une vision du réseau
Beaucoup de personnes s'interrogent sur l'éclosion et l'utilité
d'un réseau formel de permaculture "créé" par l'association Brin
de paille. Je me suis également
posé la question.
Deux phrases entendues plusieurs fois au fil de mes rencontres, me sont restées en tête
quand j'ai commencé à imaginer
qu'un réseau pourrait rendre
quelques services :
- "Je croyais être seul à faire de
la permaculture en France !"
- "Je ne sais pas comment faire
pour... je n'ai pas l'expérience"
J'ai réfléchi à ces deux attentes
particulières, et de là, j'ai imaginé une vision du réseau de permaculture de Brin de paille que je
vous expose ici, à titre personnel.
Brin de paille est une association
qui s'occupe de développer un réseau de personnes autour de la
permaculture.
Le réseau, ce sont des particuliers, des associations, des
centres de formation, des sociétés, etc. reliés entre eux par des
liens. Les liens peuvent être

i
informels ou formels et dans ce
cas, il s'agit de services ou d'outils de communication : annuaire, forum, annonces, médiathèques, listes de mails ...
Brin de paille s'occupe de créer
des outils de communication au
service des permaculteurs.

Qui sont les membres du
réseau ?
Brin de paille est acteur de ce réseau au même titre que tous
ceux qui le rejoignent.
Le réseau est ouvert à n'importe
qui, permaculteur ou non. Il accueille aussi bien des personnes
physiques, particuliers, travailleurs, écolos, sympathisants
que des personnes morales, associations, sociétés, centres de formation, groupes divers, réseaux
locaux.

Les outils du réseau Conception - Utilisation
Les outils créés par l'association
Brin de paille, devront
permettre et favoriser l'échange,
l'entraide, le partage,

les rencontres, et le tout à
grande échelle. La création d'un
annuaire par exemple, en plus
d'être fonctionnel pour tous,
adhérents ou non, permettra d'encourager la création de groupes
de plus petite échelle qui à leur
tour feront leur propre annuaire.
Pour cela, Brin de paille doit
être un vecteur d'expérience et
avoir par son action, une démarche encourageante, généreuse et stimulante. Elle doit
être à l'écoute des initiatives et
des demandes de chacun pour
créer les outils de communication.

La charte de principe
Cette charte doit guider l'action
de l'association. Elle doit être rédigée de manière participative
pour qu'elle soit la plus respectueuse des membres du réseau.
Je souhaiterais y voir aborder
ces thèmes : l'éthique de la
permaculture, l'écoute, la participation, la transparence, l'autonomie, la responsabilité, l'utilité,
l'exemplarité. (Note de la
correctrice : cette dernière
notion en particulier est
actuellement le sujet d'un débat
au sein du CA)

L'adhésion à Brin de paille
Pour pouvoir utiliser certains outils du réseau, comme l'annuaire
des adhérents, il sera nécessaire
d'adhérer à l'association Brin de
paille.
Parmi les membres de l'association, je propose de créer deux
collèges :
Premier collège : les membres
actifs. Il s'agira de personnes
contribuant au développement
de la permaculture, et, ce qui
pour moi est important, seront

disposées à partager et échanger
avec d'autres personnes. Sont
considérés comme tels :
* les personnes qui pratiquent
la permaculture,
* les associations de permaculture et leurs adhérents,
* les associations ou sociétés
proposant des services utiles aux
permaculteurs (Terre de liens) ou
de sensibilité proche de la permaculture et susceptibles d'en faire
la promotion,

cale de permaculture, il devient
membre actif, la cotisation annuelle de Brin de paille ne lui sera plus demandée et ce montant
pourra servir entre autre à payer
la cotisation de l'association locale.

Le financement

Le financement principal de ce
système viendra des dons. Je
souhaite que l'association réduise au minimum son budget et
qu'elle s'engage à ne demander
que les sommes qui lui sont
nécessaires. Une association a ordinairement, beaucoup de besoins nécessitant de l'argent,
mais je pense qu'il est possible
d'y répondre grâce à la seule implication des adhérents (une personne se propose pour faire des
photocopies, une autre pour dé* les designers certifiés ou divelopper un outil informatique,
plômés en permaculture, les staune autre pour faire le gragiaires initiés (stage de 2 jours)
phisme d'une plaquette). Tous
* et plus généralement, toutes
les personnes qui rendent des ser- les surplus financiers engendrés
par les cotisations et les dons alivices au réseau.
menteront la caisse d'une union
Les actifs ont un droit de vote
aux assemblées générales et parti- d'entraide qui sera à créer, et
cipent au soutien financier de l'as- qui sera destinée à subventionner les porteurs de projets en
sociation par le don volontaire.
permaculture.
Second collège : les sympathiEt la suite ?
sants. Il s'agit des nouveaux
La présentation que je viens d'exadhérents et des personnes qui
n'entrent pas dans le premier col- poser est un rapide résumé de
ma vision. Je pourrai en dire
lège.
plus, mais ce n'est pas là l'objecLes sympathisants n'ont pas de
tif de cette page. La réflexion
droit de vote aux assemblées générales et s'acquittent d'une coti- est ouverte et plusieurs
chantiers vous attendent pour y
sation annuelle.
participer (voir la rubrique Actualités de l'association).
Le principe des deux collèges,
Vous pouvez également m'enc'est d'encourager les sympathivoyer vos commentaires directesants à devenir actifs et d'encoument, pour que je les présente
rager ainsi le développement
au CA de l'association.
local de la permaculture. Par
exemple, si un membre sympathiMoilamain
sant rejoint une association lo-

Brin de paille
doit être un
vecteur
d'expérience

Actualités de l'association
Brin de paille

Brin de paille a fait son CA
mi février, le CR est
disponible en ligne, on
vous propose ici un résumé
des grandes décisions !

page "La rencontre".
Le budget prévisionnel de l'association pour l'exercice 2010 est
évalué à 5000 €. Il y a deux
Supports de communicapostes de dépenses importantes
tion
Statuts
: l'organisation des conseils d'adLe groupe prévoit la réalisation
Une première ébauche des nouministration trimestriels et l'asveaux statuts et du règlement in- de plusieurs supports de communication : 3 plaquettes de présenta- surance pour les activités. Les
térieur de l'association a été
ressources de l'association protion (permaculture, associations,
rédigée. Un nouveau document a
viennent des adhésions et des
formations), des banderoles et
vu le jour, il s'agit d'une charte
dons. Aujourd'hui, la trésorerie
des panneaux pour les stands, un
destinée à guider Brin de paille
n'est pas suffisante pour remfascicule explicatif de 10 pages.
dans toutes ses actions.
bourser les déplacements des adIl s'agit que chaque personne
ministrateurs, je lance donc un
Vidéos du Permafest 2009 puisse trouver un contact ou un
appel à votre générosité pour
accueil près de chez lui. La pluLa mise en ligne des vidéos du
permettre au CA de continuer
festival (conférences, ateliers) ac- part de ces documents seront en
son travail. Le but de Brin de
cuse du retard, car les disponibili- accès libre sur internet.
Le groupe souhaite aussi augmen- paille n'étant pas de capitaliser,
tés de certains membres du
l'argent superflu sera reversé à
ter la visibilité de la permaculgroupe ont évolué. Une nouvelle
une union d'entraide dont les obture lors de salon ou de festival
équipe s'est formée pour enfin
jectifs sont à définir ensemble.
par des stands ou des
pouvoir mettre en ligne les
conférences.
films, d'ici mai, sur le site interNous cherchons des idées, des rénet du festival. Vous pouvez
d'ores et déjà y retrouver les coor- dacteurs de contenu, des graphistes et des éditeurs.
Le festival aura lieu cet été en
données des intervenants du
Nous
invitons
toutes
les
associaBelgique les 20-21-22 août. Il
Permafest 2009 : http://festival.
tions
de
permaculture
ou
aux
orest organisé par le réseau franpermacultureweb.fr
cophone belge de permaculganisateurs d'écofestival à
participer à ce chantier en nous ture et sera précédé par la
Groupe WEB
convergence européenne de
communicant vos idées. L'aide
Après le lancement du portail et
permaculture
les
17-18-19
de chacun est la bienvenue.
du site de l'association (voir
août (ouverte aux certifiés).
Le festival est en cours de préhttp://permaculture.fr) le
A
nnuaire
des
adhérents
paration et les billets ne sont
groupe web concentre son attenL'annuaire
avance
et
devrait
être
pas encore disponible à la
tion sur les outils qui pourraient
fonctionnel pour le prochain CA. vente ou à la réservation. Nous
être utiles au réseau francoavertirons les membres du réVous pouvez toujours vous y
phone de permaculture. Nous exseau de l'évolution des prépainscrire en ligne !
périmentons actuellement un
ratifs. D'ici là, nous ne
projet de "planet", qui permetpouvons malheureusement pas
C
omptabilité
vous fournir plus d'informatrait de fédérer les bloggueurs
Le
bilan
financier
du
festival
est
tions.
francophones en faisant appaenfin prêt. Il est disponible sur
raitre leurs articles sur une
le site du permafest 2009 à la
même page, tout en facilitant
l'accès de ces connaissances au
public.

Permafest 2010

L'Escampe dispose d'un nouveau site internet convivial et

actualisé régulièrement. Tous les
articles édités sont des contributions des membres de l'Escampe
souhaitant partager leurs expériences et savoir faire, ceci dans
l'esprit de l'Escampe depuis sa
création il y a 20 ans. Une rubrique annonces est réservée
aux adhérents.
Comme chaque année voici bientôt les rencontres de l'Escampe :
les 10 et 11 avril 2010 à Jupilles. 2 jours d'ateliers et de
conférences de projets aboutis
présentés par les membres de
l'Escampe, un troc de plante,
une balade (cette année autour
des simples). C'est aussi l'AG et
le moment que choisissent des
membres pour intégrer le conseil
d’animation ou le quitter ! Tout
le programme sur le site :
http://www.escampe.fr

Association Le Sens de
l'Humus (Seine-Saint-Denis)
Sur un terrain de 500 m² à
Montreuil, riche de l’histoire des
Murs à Pêches, nous développons
notre activité associative de potager expérimental pour promou-

voir la permaculture et
l’agroécologie. Nos actions
sont variées : agriculture urbaine (création d'un jardin partagé sur le toit d'un centre
commercial en 2009), plateforme de compostage collectif
pour les riverains, dépollution
des sols par les plantes, valorisation des semences anciennes (Kokopelli et Réseau Semences

Paysannes) et nous préparons
pour 2010 des formations sur le
sol et les plantes.
N'hésitez pas à nous contacter
ou à nous rejoindre au jardin le
mercredi après-midi, pour participer à la vie du potager, pour rencontrer et échanger avec
d'autres personnes, ou pour nous
soutenir dans nos autres actions
à dimensions écologiques et sociales. A très bientôt !
contact@lesensdelhumus.org Fred : 01 42 87 80 82

Association Oasis
Urbaine (Yvelines)

De grands changements se
préparent dans la ville de Montigny-le-Bretonneux ! Leigh (prononcé "Li"), par ses idées et son
dynamisme, est à l'origine de
nombreux projets qui n'attendent que votre participation ;
création de l'association Oasis urbaine pour pratiquer la permaculture en zone urbaine, création
de jardins partagés avec les résidents de logements sociaux,
idem avec les élèves de l'université de Versailles, aide à la formation des participants à l'entretien des jardins et à la permaculture. Le projet le plus ambitieux
est la mise en place du processus de ville en transition sur
l'agglo de Saint-Quentinen-Yvelines. La mise en place du
"groupe de pilotage" est
imminente. (http://sqyentransition.wordpress.com)
Pour participer à ces belles aventures, contactez Leigh à oasis_urbaine@yahoo.fr

Froidefon et
l'écocentre du Périgord
(Dordogne) par Jocelyne (jcambuzat2@free.fr)

Ça bouge à Saint-Pierre-deFrugie ! Après l'agrandissement
de l'écocentre qui accueillera les
stages et les bureaux dès l'automne 2010, c'est l'écohameau qui se profile. Un
week-end participatif organisé
début mars a permis de terminer
l'implantation du jardin potager
et de mettre en place un premier bassin, et les riches
échanges et propositions ont
influencé le design de l'éco-hameau. Nous avons également
profité de cette rencontre pour
préfigurer le groupe permaculture Dordogne, n'hésitez pas à
nous rejoindre ! Prochain rendezvous : en juin pour construire le
poulailler et la serre.
CCP du 25 août au 5 septembre 2010 avec B. Alonso,
formateur. Ecofestival les 17 et

18 septembre 2010

Permafest 2011
cherche site
En août 2011, le festival de
permaculture sera organisé
par l'association Brin de
paille en France. Nous recherchons un lieu d'accueil
pour qu'il puisse s'y dérouler.
Si vous souhaitez proposer
votre lieu et votre aide, vous
pouvez contacter
contact@permaculture@fr
qui vous transmettra une
fiche d'information à
compléter.

Stages et formations
Un stage de formation, sur
deux jours, à destination
des certifiés qui veulent enseigner la permaculture a
eu lieu à Kerzello en janvier.
Voici quelques retours de
participants.

Chacun a pu identifier ces points
forts et ses points faibles, un moment constructif au service du
développement personnel et de
la transmission de la permaculture à des néophites!!
A réediter!
Karelle

La formation des professeurs de
permaculture en devenir qui
s'est déroulée chez Steve a été
pour moi un formidable moment. Le contenu était simple
mais idéalement adapaté: des
mises en situations réelles d'enseignement à présenter devant
un public (les autres étudiants
du week end) qui nous fait des retours par la suite. Les rencontres
humaines furent pour moi extraordinairement enrichissantes, et le
fait de pouvoir discuter à fond,
et d'apprendre des autres sur la
Permaculture un grand moment.
D'habitude la Permaculture est si
nouvelle pour mon entourage
que je me retrouve à chaque fois
en position d'expliquer ce qu'elle
est plutôt que d'échanger des
points de vue avec quelqu'un qui
a réfléchi a la question.
Ca m'a fait du bien et donné
confiance pour la suite!
Oswaldo

L'équipe pédagogique a eu l'occasion de se former lors de ce
stage. Tous les stagiaires se sont
exercés à travers des présentations dans des domaines précis
du programme de 72h (curriculum de 1985 de Bill Mollison).
Chacun a pu apprendre de sa
performance et de celles des
autres avec en plus une présentation plus ou moins improvisée
de la permaculture dans un café
associatif du coin. Ce week-end
a été assaisonné des conseils de
Steve sur son expérience ainsi
que des interventions de Chloé
(sa compagne) qui a introduit le
lien entre la permaculture et la
fameuse technique Alexander. La
permaculture et la pédagogie
qui va avec sont indissociables
des réflexions sur le bien être
(de soi et de l'autre), c'est encore une fois un retour à
l'éthique et aux fameux
principes qui nous inspirent
tant. Cela a permis aussi à
l'équipe pédagogique de
s'agrandir et de se rencontrer.
Nous nous sommes rendu
compte qu'il y avait encore beaucoup de travail, mais ce petit
week-end fut, je le crois, un bon
coup de pouce pour ceux d'entre
nous qui hésitent encore à se jeter à l'eau!
Kalou

J'ai été heureuse de participer à
cette session "stage profs", l'occasion de créer des liens au
sein de la communauté, de passer en revue les grandes thématiques de la permaculture et de
s'entraîner à transmettre ces
connaissances à un groupe dans
un climat de bienveillance !

Stages à venir
Stages d'initiation
22 et 23 mai - Ladignac-le-Long
(87). Avec Yves Damoiseau, certifié en permaculture, à contacter
au 05 55 48 95 38, ou 01 48 77 98
89 ou par mail : yves.damoiseau
@yahoo.fr

Cours Certifiés de Permaculture
15-26 Mai 2010 au Jardin de
"Cense équi'voc", Belgique (en
français) avec Steve Read.
Contacter Antoine Sterling : antoister@hotmail.com
Week-end des 22-23-24 mai Rives (38140). Renseignement sur
le site de l'UPP ou auprès de
Véronique : verine@aliceadsl.fr
7-16 Août 2010, Belgique (en
français) Belle occasion de passer
votre CCP juste avant la Convergence Européenne de Permaculture et le Perma-Fest, stage
assuré par
Pascal Depeinnes (permaculteur
diplômé) et une équipe pédagogique franco-belge. Lieu et prix à
préciser.
Du 25 août au 5 sept.à
l'écocentre du Périgord, avec
Bernard Alonso. Contacter
Jocelyne : jcambuzat2
@free.fr

