Les RNP 2018
Rencontres Nationales de la Permaculture
Les 10 ans de Brin de Paille
Cette année, les Rencontres Nationales de la Permaculture
(RNP), se sont déroulées, du vendredi 24 au dimanche 26 août,
sur la base de loisirs de Champagné-Saint-Hilaire, dans la Vienne.
L’association Brin de Paille remercie les deux associations
locales Terre Paille et Compagnie et l’Amicélium qui ont
co-organisées cet événement annuel avec elle, pour leur
implication et leurs belles énergies qui ont largement participées
au succès de cette 6ème édition.

En effet, plus d’un millier de personnes , de tous âges et de
tous horizons, sont venues se rencontrer et échanger durant ces
trois jours, démontrant l’intérêt croissant que suscite la
permaculture.
Cette année, les accrédité.e.s en Permaculture Appliquée
ont été particulièrement présent.e.s et la qualité de leurs
interventions a , sans nul doute , fait beaucoup pour la réussite de
ces Rencontres.
Les conférences de Didier Helmstetter du potager du
paresseux ont été également très suivies, comme la plupart des
ateliers au programme ou en forum ouvert.
Marlène Vissac a été accréditée par ses pairs, lors des RNP
et est désormais la 20éme formatrice accréditée en France.

Les enfants n’étaient pas en reste et ont participés
activement aux activités diverses et variées qui leurs ont été
proposées : enduit terre paille, yoga, ojos de dios, peinture, etc.
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Ces Rencontres 2018 ont été également l’occasion de
célébrer joyeusement les 10 ans de Brin de Paille : cela fait déjà
une décennie que l’association promeut la permaculture et crée
du lien entre les acteurs francophones.
Pour revivre quelques temps forts:
les conférences de Didier Helmstetter ,
le reportage de FR3,
la vidéo de Lionel Prado et Hélène Gadoury
et celle de l’équipe Les sentiers du 21ème Siècle.
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Nous remercions pour leur soutien et leur participation :
Les visiteurs co-acteurs des Rencontres Nationales de Permaculture 2018,
Les accrédité.e.s en Permaculture Appliquée :
Steve Read, Pascal Depienne, Irène Kightley, Antoine Talin, Judith
Lashbrook, Gildas et Claire Véret, Yves Joignant, Sacha Guégan et
Marlène Vissac.
Vrai Vrai Film, Grenier d'images et les "acteurs" du film Trait de Vie,
La confédération paysanne et particulièrement,Temanatua Girard, pour sa
venue. Les CIVAM, Terre de liens, Les Cigales, Les incroyables
Comestibles, la librairie Esprit Nomade et tous les exposants.
Didier Helmstetter pour Le potager du paresseux, Sébastien Wittevert de
Graines de Troc, Jean-Luc Girard de Passerelle-éco, Charles Cosneau du
Bois de Fargues
Tous les généreux donateurs de la tombola.
Terre Paille et Compagnie et l'Amicelium, l'UPP, la municipalité de
Champagné-Saint-Hilaire,
Les vidéastes : Lionel Prado et Hélène Gadoury, MC et Dju pour Les
sentiers du 21ème siècle, Tous les artistes ...
Les cantines bio qui nous ont régalés : Julien et Valentina d’Hoppopotte,
Chenli et Xia pour leurs délices asiatiques et Lucie de L’assiette paysanne.
Les Correspondants et correspondantes locales de Brin de Paille
et particulièrement les bénéloves, vraiment loves sans qui ces rencontres
ne pourraient exister.
Merci à tous et toutes … et à l’année prochaine !
Troisième semaine d’août !

