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        Le 30 novembre dernier, les acteurs de la 
permaculture du 06 se sont réunis dans le but de 
converger vers une vison et des projets communs.  
En effet, comment imaginer un monde où «  Faire 
Ensemble  » soit une nécessité sans que les acteurs 
locaux montrent l’exemple. 

Etaient présents : 
 

  Les Jardins du Loup  
  Lou Neissoun 
  Permacultive 

  Shilakong 
  Collectif de Chalvagne  

  Jardins Partagés de Terra Ségurana  
  Habitat Paille 06 

  Chival 
  Les Mains Sages 

  On Sème Ensemble 
  Papillons Voyageurs 

  Hameaux Légers 
  Roue Libre 

  Mieux-Être et Santé 
  Brin de Paille 06 
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« 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

TOUS LES ACTEURS DE LA 
PERMACULTURE DU 06  

SE SONT ENFIN RÉUNIS !

Marine Blancher

http://www.lesjardinsduloup.fr
https://www.lou-neissoun.fr
http://www.permacultive.org
https://www.shilakong.org
http://Collectif%20de%20Chavalgne
https://terrasegurana.wixsite.com/accueil
https://fr-fr.facebook.com/habitatpaille06/
http://chival.fr
https://permaculture.mains-sages.org
https://fr-fr.facebook.com/osepermaculture/
https://www.facebook.com/PapillonsVoyageurs/
https://www.hameaux-legers.org
https://rouelibre06.wordpress.com
https://fr-fr.facebook.com/pg/Collectif-Vallerois-AMES-989814074495149/about/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Brin-de-Paille-06-354776308587151/
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Portée par l’énergie et la bienveillance de tous, cette 
journée a permis de faire émerger nos aspirations, nos 
raisons d’être, ainsi que les actions concrètes qui en 
découlent.  

C’est ainsi que cette toute première convergence 
marqua le début d’une nouvelle ère collaborative pour 
tous les permaculteurs du département. Une prochaine 
rencontre est déjà prévue en janvier … et bien d’autres 
suivront ! 

Seul, on va peut-être vite, mais ensemble,  
on va plus loin. 

Marine Blancher 
Correspondante Locale_Alpes-Maritimes 
BRIN DE PAILLE
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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-Mar i t imes, v ia 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). 

www.terrasegurana.wixsite.com/
accueil
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