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Newsletter mars 2014 - "Permaculture et reforestation
sans frontières"

Bonjour à toutes et tous,
Comme vous le savez probablement, la permaculture offre la méthode théorique et pratique la plus
réaliste, la plus simple et la plus rapide pour construire des (éco)systèmes humains diversifiés,
soutenables [1], résilients [2], et très productifs (énergétiquement et matériellement).
Lesquels sont foncièrement capables de porter des sociétés non seulement efficaces, soutenables et
résilientes, mais aussi éthiques, écologiques et socialement justes.
Dans un contexte où l'anthropocène est de plus en plus perçu comme une fin du monde annoncée, la
permaculture offre une issue enthousiasmante à l'humanité, et un futur juste à la Terre.
Pour faciliter le passage à l'action individuelle et collective, nous enseignons de manière concrètela
permaculture [3] et les systèmes régénératifs, sous forme deformations[4], conférences et ateliers.

---Voici les prochaines dates programmées en 2014 :
-3 conférences-débats en PACA (à Grasse, près de Saint-Tropez, et près de Marseille) :Permaculture et
futur soutenable [1] (7, 23 et 26 mars) ;
-2 ateliers pratiques dans les Alpes-Maritimes (près de Grasse) (8 et 22 mars) ;
-une formation condensée (2 jours) dans le Var (près de Saint-Tropez) :Permaculture et systèmes de
culture régénératifs ;
-une formation de plusieurs modules (11 jours) en Haute-Loire :Permaculture et systèmes de culture
régénératifs (15-26 mai).
Vous pouvez consulter tous les détails en faisant défiler le calendrier [5] et les contenus [4].

---Nous prévoyons aussi des sessions de plusieurs modules (11 à 15 jours, avec jour de pause) en avril,
mai, juin, septembre, octobre et novembre, et aussi des formations plus courtes (possiblement vers
Perpignan, Lyon, Île-de-France, Sarthe, Grenoble, Belgique, Ardèche, Montpellier, région PACA?).
Si vous êtes un groupe intéressé par une sortie Plantes sauvages comestibles [6], n'hésitez pas à
nous contacter.
Merci de diffuser si vous le voulez bien. Et un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous
apportent leur soutien.
Eric,
et toute l'équipe de Permaculture sans frontières [7] et Les Mains Sages - Permaculture [8].
(Pour nous contacter : utilisez le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact,
inscriptions, newsletter".)

-------------------------

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, merci de vous désabonner via le
formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact, inscriptions, newsletter".
-------------------------

-------------------------------------- ANNONCES non classées -------------------------------------Région PACA : l'association Les Mains Sages - Permaculture [8] propose ateliers, stages et
animations sur le jardinage naturel, et le soin de la Terre, des écosystèmes et des personnes?
--------------La bible des plantes comestibles d'Europe est en ligne : "Le régal végétal[9]" de François Couplan [10]
. Nous nous renseignerons pour savoir s'il a été mis en ligne avec ou sans son accord.
--------------Le site Les Fruitiers Rares [11] contient des informations intéressantes sur certaines espèces méconnues
et sous-utilisées.
--------------Il était une forêt, un film exceptionnel (Francis Hallé, Luc Jacquet)
Voir la bande annonce [12] du film. Il était une forêt,l'expédition[13].
Présentation du film :

Il était une forêt est le 3° long métrage de Luc Jacquet, le réalisateur de La marche de l'empereur et de
Le renard et l'enfant. Avec Francis Hallé, botaniste spécialisé dans l'écologie tropicale et célèbre depuis
son expédition scientifique appelée le radeau des cimes, il s'est lancé à l'assaut de la canopée, l'étage
supérieur de la forêt. Le but n'est pas de faire un film scientifique ni un documentaire sur la
déforestation, mais plutôt, selon Francis Hallé lui-même, "un film sensuel : ce qu'on voit et ce qu'on
ressent". Pour lui, il est impératif que le film "soit très beau, car ces forêts sont admirables". Le
documentaire s'ouvre sur un travelling qui part d'un détail au bas d'un arbre et finit sur une vue de la
canopée où est installé le botaniste.
Il était une forêt a l'ampleur des géants qu'il met en scène : impressionnant, foisonnant, mais aussi
maîtrisé et cohérent, et d'une beauté à couper le souffle. Essentiellement tourné au Gabon et au Pérou,
le film parvient à évoquer le temps long du végétal, l'infiniment petit et l'infiniment grand, en mêlant
gros plans et vues du ciel. S'il réussit son pari, c'est parce qu'il mise sur le ton familier du conte pour
relater de fabuleuses histoires d'arbres faiseurs de pluie ou de corps-à-corps homériques entre titans de
bois.
---------------

Message envoyé par : Permaculture sans frontières[14] (permaculture-sans-frontieres.org [14]) (FB [15]
)
et Les Mains Sages - Permaculture [8] (permaculture.mains-sages.org[8]) (FB[16])

?La forêt précède les peuples, le désert les suit.?
?La différence entre un désert et une forêt, ce n?est pasl?eau, c?estl'homme.?
?Le meilleur moment poursemerune forêt, c?est il y a vingt ans. Le second meilleur moment, c?estaujourd?hui
.? (proverbe africain)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous voulons sauver le monde ? Alorssauvons[17] lesforêts[18].
Reforestation et permaculture : regardez la vidéo "How to Repair the World ! [19]" (2mn56).
Et celle de Rosemary Morrow "Qu'est ce que la permaculture ? [20]" (9mn45)
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