
Chers membres du Réseau 
Brin de Paille,

Les beaux jours 
sont revenus et 
c’est désormais 
la saison des 
pique-niques, 
des rencontres, 
des festivals 
(dont celui de 
permaculture 
en Belgique).

Cela fait aussi bientôt un an 
que certains d’entre nous se 
sont engagés dans Brin de 
Paille, suite à l’enthousiasme 
déclenché par le dernier 
festival.

Nous 
souhaitons 
donc vous 
annoncer les 
fruits de deux 
chantiers de 
cette année :
le planet réalisé 
par Bertrand et 
Jérémy, qui permet de 
rassembler sur une seule 
page internet les articles 
récents des blogueurs de la 
permaculture, et 
l'annuaire de 

notre réseau 
réalisé par 
Moilamain et 
Thomas, qui sera 
bientot envoyé à tous les 
membres de Brin de Paille.
(Pour ces deux outils, voir les 
articles correspondants dans 
le rubrique Actualités du 
réseau.)

Je vous invite donc à sortir 
vos téléphones et boîtes à 
mél pour vous rencontrer 
localement, pour organiser 
des pique-niques, des 
échanges, des chantiers 
collectifs, du covoiturage 
vers le festival en Belgique,
etc.

Ah oui et aussi… pour créer 
des associations 
locales de 
permaculture. Sur les
220 personnes figurant dans 

cet annuaire, près de 150 
souhaitent créer ou rejoindre 
une asso locale ! Désormais, 
y a plus qu’à…
Et n’oubliez pas de tenir le 
reste du réseau au courant 
de ces rencontres, 
des créations 
d’assos locales et 
des évènements 
que vous 
organisez. Vous pouvez 
le faire par la liste 
d’information, sur le
forum et dans l’infolettre.

Thomas

Bel
 été

 à
 tous

!

Deux nouveaux 
outils 

fonctionnels : le 
planet et 

l'annuaire! 

Festival et  convergence européenne : 
tous les renseignements et les propositions sur 

 www.festivalpermaculture.be



 Actualités permacoles

Lancement de 
Plantes d'Avenir
Un de nos membres vient de 
mettre en ligne un site inter-
net sur les plantes. C'est un 
projet de traduction du site 
Plants for a Future. 
Plus de 7400 plantes sont dé-
crites en fonction de leurs be-
soins, leurs usages, comment 
les cultiver, etc. Une mine 
d'informations ... La traduc-
tion n'est qu'à ses débuts, 
c'est donc actuellement en... 
franglais. http://plantes-da-
venir.loncletom.fr/

Festival de 
permaculture 
2010 : "Vivre et 
prendre soin de la Vie"
Du vendredi 20 au dimanche 
22 août 2010, dans le petit vil-
lage de Nethen (commune de 
Grez-Doiceau, Brabant wal-
lon).

Ateliers pratiques, Aménage-
ments, Conférences-débats, 
Visites, Musiques, Films et ex-
positions pendant trois jours.
Le dimanche : journée cou-
plée avec la fête des Colibris
En collaboration avec le 
groupe Grez en Transition, les 
Amis de la Terre Belgique et 
l’asbl Cense Equi’Voc.

Attention, comme l'année der-
nière, le nombre de places 
au festival est limité et 
l'inscription obligatoire. 
Trois façons de participer : 

comme intervenant, béné-
vole ou festivalier. Dans ce 
dernier cas, le tarif est fixé à 
30 € par personne pour les 
trois jours. (Beaucoup) plus 
de détails en ligne. 
www.festivalpermacul-
ture.be

Convergence 
européenne de 
permaculture
Celle-ci se tiendra du 17 au 
22 août, parallèlement au 
festival de permaculture, à Ne-
then (commune de Grez-Doi-
ceau, 30 km de Bruxelles), en 
Belgique. 

Cette rencontre des certifiés 
en permaculture sera l'occa-
sion de nombreux échanges 
et avancements pour le mou-
vement européen. Le but est 
de discuter, coordonner et pro-
jeter le mouvement de la 
permaculture en Europe. 
Inscription et renseignements 
en ligne.

Stages d'initia-
tion
Avec Yves Damoiseau à Ladi-
gnac-le-Long (87 - Haute-
Vienne). Week-end des 24 et 
25 juillet (+ lundi 26). 
Contact : 05 55 48 95 38 ou 
01 48 77 98 89 - 
yves.damoiseau@yahoo.fr

Avec Véronique Pellé, à Rives 

(38 - Isère) du samedi 24 au 
lundi 26 juillet, ou du samedi 
28 au lundi 30 août 2010. 
Contact : 04 76 91 50 22 ou 
06 13 13 39 73 - verine@ali-
ceadsl.fr

Approche théorique et pra-
tique de la Permaculture
les 11,12,13 Septembre 2010 
(71 - Saône-et-Loire)
Association Unis Vers l'Autre, 
par Franck et Nicolas. 
Contact : 
permaculte@gmail.com ou 
francknathi@orange.fr 

Cours certifiés 
Cours de 90 heures du 16 
août au 31 août à Limoux 
dans l'Aude (11), animé par 
Robyn Francis, permacultrice 
australienne (en anglais avec 
traduction française), 900 €

Cours de 72 h axé sur la 
permaculture urbaine du
12 au 21 Octobre 2010, à 
Lyon, animé par Steve Read, 
et Karine Mery, entre 380 et 
440 €

Cours de 72 h du 3 au 12 
Décembre 2010, à Kerzello, 
Plufur (22), par Steve Read, 
entre 380 et 440 €. Contact : 
Steve au 06 75 74 88 18 ou 
sur le site de l'UPP, 
http://permaculturefrance.org

Toute l'actualité des stages et des cours sur le site de 
l'Université Populaire de Permaculture 

http://permaculturefrance.org



ACTUALITÉS DE BRIN DE PAILLE

Planet
Afin d'aider au partage des 
valeurs de la permaculture 
sur internet, nous allons 
mettre d'ici (très) peu en 
place un site appelé Planet 
Brin de Paille. 
Le but d'un "planet" est de re-
grouper sur une seule page 
internet les articles publiés 
par différents bloggeurs sur 
un sujet particulier, ici, bien 
sûr, la permaculture. 
L'équipe web de Brin de 
Paille a donc parcouru le 
web à la recherche des dif-
férents blogs abordant le su-
jet afin de demander à leurs 
auteurs s'ils accepteraient 
que leurs articles y soient pu-
bliés. Ceux nous ayant répon-
dus par l'affirmative y 
apparaitront dès qu'il sera 
en place. En espérant que ce 
"Planet" vous sera utile à 
tous !
planet.permaculture.fr
N’hésitez pas à nous 
contacter si vous connais-
sez un blog pouvant y figu-
rer. contact@permaculture.fr 

Jeremy

Correspon-
dants locaux
Nous souhaitons mettre en 
place un réseau de correspon-
dants locaux qui permet-
traient à l'association d'être 
plus présente sur le terrain. 
Les missions de ces cor-

respondants locaux ne sont 
pas encore bien définies 
mais pourraient être par 
exemple de prendre contact 
avec les adhérents de la ré-
gion et faire remonter des 
infos à l'ensemble des 
adhérents par le biais de 
l'infolettre. Si vous êtes in-
téressés, nous cherchons
des personnes motivées qui 
s'engageraient pour au 
moins un an.

Conseil 
d'Administration
Les mandats des membres 
du Conseil d'Administration 
arrivent bientôt à terme. Cer-
tains membres se représente-
ront mais nous avons 
également besoin de nou-
velles énergies. 
Nous cherchons des per-
sonnes motivées, dispo-
sées à investir de leur 
temps personnel pour par-
ticiper aux diverses activi-
tés et chantiers de 
l'association. 
Le Conseil d'Administration 
essaie de se réunir une fois 
par saison, il faut donc être 
en mesure de prendre des 
longs week-ends pour partici-
per à ces réunions. Ce sont 
des postes bénévoles. L'asso-
ciation essaie toutefois de 
participer aux frais de dépla-
cement occasionnés par les 
réunions.
Si vous souhaitez vous in-
vestir dans l'association 

sans pour autant
être au conseil d'admi-
nistration, c'est tout à 
fait possible en tant que 
membres actifs ! Contac-
tez-nous donc, il y a de la 
place pour toutes les bonnes 
volontés ...

Annuaire
L'annuaire va bientôt 
être envoyé par mail à 
tous les adhérents. 
Afin de protéger la vie privée 
des personnes qui figurent 
dedans, nous vous deman-
dons de ne pas le publier sur 
internet ni de le faire circuler 
par mail. Si vous connaissez 
des gens qui souhaiteraient 
le consulter ou figurer de-
dans, ils peuvent nous 
contacter. Cet annuaire sera 
a priori mis à jour chaque an-
née, à la fin du printemps. 
Certains souhaitent toutefois 
qu'il soit plus dynamique et 
mis à jour en temps réél sur 
internet. Vous serez de toute 
façon tenus au courant.

Thomas

Equipe 
pédagogique
Tous ceux qui ont envie de 
réfléchir et de s'investir dans 
la formation (déjà titulaires 
d'un CCP) peuvent contacter 
Pascal qui coordonne le 
projet : 
dao.initiative@gmail.com

Contact de l'équipe de Brin de Paille : contact@permaculture.fr
Contact pour l'infolettre : infolettrepermaculture.fr

Contact de l'équipe pédagogique : dao.initiative@gmail.com




