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Présentation de nos activités
L'organisation Permaculture et reforestation sans frontières a pour objet de prendre soin de la
Terre et des personnes partout sur la planète.
En partenariat avec Les Mains Sages - Permaculture [1] (association Loi 1901), elle oeuvre dans
divers champs d'activités.

--> Sorties et formations (ethno)botaniques : bases de botanique, plantes sauvages
comestibles et utiles, sauvageons porte-greffes, ressources naturelles...

--> Formations [2], ateliers, vidéos, conférences, sensibilisation et information auprès des
particuliers, des professionnels, des associations, des collectivités territoriales, des élus, des
scientifiques..., surles enjeux majeurs et leurs solutions :
permaculture [3]et systèmes régénératifs, systèmes de société après-pétrole, stabilisation

du climat, inversion du processus de désertification, reforestation, gestion des pentes et de
l'eau et inversion du processus d'érosion, autosuffisance locale, systèmes vivriers soutenables
[4], jardins-forêts nourriciers et médicinaux, systèmes de culture sans irrigation...

--> Implémentation de programmes de reforestation et de développement [5], systèmes vivriers
soutenables [4] et jardins-forêts nourriciers et médicinaux.

--> Recherche et expérimentations dans ces domaines.

___________

Permaculture = efficacité + éthique = sociétés d'abondance + soutenables [4] + écologiques +
heureuses.

?Le Paradis, n'est-ce pas un appendice de la botanique ?" (Emil Cioran)

Notre Terre et notre humanité peuvent êtreréparées[6] !

"La forêt précède les peuples, le désert les suit." (auteur incertain)
"La différence entre la forêt et le désert, ce n?est pas l?eau, c?est l'homme."

"Le meilleur moment pour semer une forêt, c'est il y a vingt ans.
Le second meilleur, c'est aujourd'hui."

"L'Homme est l'espèce la plus insensée, il vénère un Dieu invisible et massacre une nature
visible !
Sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce Dieu invisible qu'il vénère !" (anonyme)

"Il n'y a pas de problème qui ne se résolve dans une forêt-jardin." (d'après Geoff Lawton)

"Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain
embarrassingly simple." (Bill Mollison)
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