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CET ÉTÉ, PARTAGEONS LES
SAVOIRS EN PERMACULTURE

Marine Blancher
brindepaille.alpesmaritimes@gmail.com

« Brin de Paille 06 »

Les Jardins du Loup
Installée sur un terrain de 7.500m²
en bord de rivière dans les Gorges
du Loup (06), l’association "Les
Jardins du Loup" a pour but premier
de promouvoir l'agroécologie et la
permaculture en proposant des
chantiers participatifs gratuits tous
les mercredis et en organisant des
formations tout au long de l’année.
www.lesjardinsduloup.fr

Shilakong
Shilakong est une association
d'éducation à l'environnement
visant à faciliter les transitions
individuelles et collectives vers des
modes de vie éthiques et durables.
Pour cela, des chantiers participatifs
gratuits, des activités enfants, des
formations et des ateliers sont
régulièrement organisés au Jardin
du Petit Pessicart à Nice (06).
www.shilakong.org

Bientôt la chaleur caniculaire va nous forcer à
diminuer le rythme au jardin ; quoi de plus opportun
alors que de tirer les conclusions de notre première
saison et de partager ainsi nos savoirs. Cet été sera sous
le signe de la transmission dans les Alpes-Maritimes ;
plusieurs formations en permaculture y sont ainsi
prévues, à savoir :
* Cours de Constructions Naturelles avec 2 modules
spécialisés :
- « Ecotechnologies appliquées à un espace
permaculturel » du 26 au 30 juin aux Jardins Partagés
de Terra Ségurana (Colomars).
- « Design d’édifications en terre et art mural » du
03 au 07 juillet à Chival (Villars-sur-Var).
* Une Introduction à la Permaculture à prix libre et
conscient du 20 au 21 juillet dans un petit coin de
paradis de l’arrière pays niçois nommé Chival. Ce lieu de
transition met un point d’honneur à lier le bien-être
( y o g a ) a v e c l ’a m o u r e t l ’ h a r m o n i e d u v i v a n t
(permaculture & animaux).
* U n Co u r s Ce rt i fi é d e Pe r m a c u l t u re p a r
Permacultive du 3 au 18 août avec un formateur
international de plus de 40 ans d’expériences : RICO
ZOOK. Ce stage intensif de Design aura lieu dans la
Vallée de la Roya, sur le site magique des Moustaches
Farm.
* Un Cours Certifié de Permaculture Vegan est
donné par RAKESH ROOTSMAN RAK du 10 au 25 août
encore sur le site merveilleux de Chival à Villars-sur-Var.
D’autres ateliers et formations (sociocratie, jardin-forêt,
…) auront lieu cet été ; pour vous tenir informé, n’hésitez
pas à consulter régulièrement les sites des associations
listées à gauche de ce document.
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Permacultive
L’association « Permacultive » a pour
but d’enseigner les éthiques, les
principes et les méthodes de
conception de la permaculture dans
les Alpes-Maritimes, via des
Introductions, des « Cours Certifiés
de Permaculture » et des ateliers.
www.permacultive.org

Chival
Yoga, Permaculture et Animaux, les
3 piliers de Chival sont clairs :
Prendre soin de la Terre et du Vivant,
prendre soin de l’Humanité et des
Animaux, et partager les merveilles
de la Connaissance, du Savoir-faire
e t d e l ’A b o n d a n c e , v i a d e s
formations et ateliers dans un lieu
magnifique à Villars-sur-Var (06).
www.chival.fr

Les Jardins Partagés de
Terra Segunara
Stages et ateliers d’initiation,
activités artistiques, culturelles et
pédagogiques, maraîchage et vente
de la production, gestion de projets,
difficile de trouver ce que « Les
J a r d i n s P a r t a g é s d e Te r r a
Segunara » ne font pas en lien avec
la permaculture. A découvrir à
Colomars (06).

Brin de Paille 06 cherche à mettre en relation des
propriétaires de jardins et de terrains avec des
permaculteurs. Quels avantages ?
* si vous êtes propriétaire mais que vous n’avez pas
le temps de vous occuper d’un potager et d’entretenir
votre espace, un permaculteur prendra plaisir à le faire
pour vous sans contrepartie financière et toujours avec
un grand respect de l’environnement.
* si vous êtes permaculteur mais que vous ne
pouvez pas (encore) accéder au foncier, testez vos
acquis sur un terrain proche de chez vous et gardez la
moitié des récoltes.
Un contrat-type existe déjà en ligne pour officialiser cet
arrangement, préciser tous les aspects à prendre en
compte (outils, zones, …), et sécuriser à la fois le
propriétaire qui confie une partie de chez lui et le
permaculteur qui va donner de son temps et de son
énergie.
Ça vous intéresse ? Alors n’hésitez pas à écrire à
brindepaille.alpesmaritimes@gmail.com.

Transformons progressivement tous les espaces
verts habités des Alpes-Maritimes en jardins
permaculturels !

Marine Blancher
Correspondante Locale_Alpes-Maritimes
BRIN DE PAILLE

www.terrasegurana.wixsite.com/
accueil
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