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Bonjour à toutes et tous,

Nous avons usuellement très peu de temps pour éditer des newsletters, c'est pourquoi vous n'en avez reçu que
peu (3 ou 4 par an). Mais en ce mois d'août, nous serons plus présents... (N'hésitez pas à nous dire si c'est trop
!)

NOUVEAU : suite à vos nombreuses demandes, Éric Escoffier donnera fin août la toute première session de
la nouvelle formation intensive de 2 jours sur les fondamentaux de la permaculture et des systèmes de
culture régénératifs. ( ? 27 et 28 août, voirplus bas[1].)

POURQUOI LA PERMACULTURE ?
"La forêt précède les peuples, le désert les suit" : comme nous l'avons maintes fois souligné, l'anthropocène
apparaît comme une fin annoncée des principaux systèmes vivants de la planète, et donc de notre propre
espèce.

Dans ce contexte sombre, nous réaffirmons que "la différence entre la forêt et le désert, ce n?est pas l?eau,
mais l'homme", avec ses systèmes de plus en plus scandaleusement improductifs et non soutenables [2]
: organisation du corps social d?une part, agriculture et autres systèmes de production de la nourriture, de
l'énergie et des matériaux d?autre part.
(Par exemple, l'agriculture consomme aujourd'hui 15 à 20 calories pour en produire 1.)

Il est donc de notre responsabilité de renverser les choses, et ce rapidement...

En dernière analyse, cela consiste essentiellement à :
- reforester massivement notre planète (et "re-sylviliser" notre Humanité !),
- produire de manière soutenable [2] de quoi répondre à nos besoins vitaux.

Pour ce faire, la permaculture propose la seule solution rapide et simple qui ait jamais fonctionné (valable
aussi pour la ville) :
aux systèmes scandaleusement inefficaces désignés ci-avant, elle substitue des systèmes extrêmement
performants basés sur des forces spontanées et gratuites - les processus régénératifs fondamentaux des
systèmes naturels.
Ils permettent de produire l'eau, la nourriture, l'énergie, l'habitat, les matériaux, de gérer les déchets et
d'organiser le corps social, de manière à la fois harmonieuse et hyper productive, soutenable, écologique et
éthique, tout en régénérant les écosystèmes.

La permaculture offre ainsi une issue enthousiasmante à l'Humanité, et un futur juste à la Terre...

"Alors que les problèmes du monde deviennent de plus en plus compliqués,
les solutions demeurent honteusement simples." (Bill Mollison, co-fondateur de la permaculture)

Éric Escoffier, Sylvaine Anani et l'équipe de Permaculture sans frontières [3]

?

Première session de ?la formation intensive? de 2 jours donnée par É [4]ric Escoffier [4]

: dimanche 27 et? lundi? 28 août 2017 à Val de Consolation, près de Besançon (France).
"Fondamentaux de la permaculture et des systèmes de culture régénératifs".

Informations et inscriptions : permaculture-sans-frontieres.org[5].

[5]

Fondamentaux de la permaculture et des systèmes de culture régénératifs
- Orchestrer les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre -

- Flyer A5 et affiche A4[6].
- Événement Facebook [7].

? La prochaine session de la formation approfondie de 16,5 jours sera donnée par É

ric

[4]

Escoffier[4] du mardi 21 novembre au dimanche 10 décembre 2017 près de Perpignan (France).
"Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestrer les processus naturels pour produire
en abondance".
Informations et inscriptions : permaculture-sans-frontieres.org[8]

[8]

.
- Flyer A5 et affiche A4[6].
- Événement Facebook [9].

Permaculture et reforestation sans frontières
permaculture-et-reforestation-sans-frontieres.org[10]
facebook.com/PermacultureSansFrontieres [11]

- Orchestrer les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre -

Pour s'inscrire à la newsletter, cliquer ici [12].
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