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--------------------------------------------------------------------------------------------NEWSLETTER "Permaculture et reforestation sans frontières"
9 mai 2015
Julie Gaffarel, Sylvaine Anani, Éric Escoffier
permaculture-et-reforestation-sans-frontieres.org[1]
---------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour à toutes et tous,

Voici, dans cette newsletter de printemps, les dernières nouvelles de l'association et le programme des
prochaines conférences et formations (pour lesquelles il reste de la place, si vous le voulez, merci de
diffuser l'information).

En voici le sommaire (descendre la page pour accéder aux contenus) :
- 1 - Sept nouvelles vidéos sur la permaculture par Éric Escoffier et Thierry Casasnovas.
- 2 - Conférence sur la permaculture par Sylvaine Anani et Éric Escoffier (10 mai, Avignon).
- 3 - Balade botanique et plantes sauvages comestibles avec Sylvaine Anani et/ou Éric Escoffier.
- 4 - Conférence sur la régénération du corps et de la Terre par Thierry Casasnovas et Éric
Escoffier.
- 5 - Nouveau :formation augmentée et approfondie "Permaculture et systèmes de culture
régénératifs": 14,5 jours de formation par Éric Escoffier (juin près de Nice, et juillet-août près
de Marmande). (Voir détails pratiques dans notrecalendrier[2]. Voirles contenus[3] de la formation.)

- 6 - Plusieurs journées de formation sur des thèmes connexes (habitat, survie, argile/santé,
spiruline réellement écologique, baladeBotanique et plantes comestibles) (juin près de Nice, et
août près de Marmande).
- 7 - PDC international et 12-ième convergence internationale de permaculture IPC12 (aoûtseptembre, Grande-Bretagne).
- 8 - Nouvelle édition de la "bible" des plantes comestibles d'Europe :Le Régal Végétal de
François Couplan.
- 9 - Les "bibles" de Hugues Dupriez (Terres et Vie) sont déstockées avec 70% de réduction.
- 10 - Nouveau : formation exceptionnelle sur la spirulineréellement écologique : "Spiruline,
algoculture, aquaculture et aquaponie naturelles et intégrées", par Bertrand Ollivier, un des rares
spécialistes Français de la culture de spiruline réellement écologique (24 juin près de Nice, et (à
confirmer) août près de Marmande).
- 11 - Annonces diverses.

* Exceptionnel : nous sommes très heureux d'accueillirJade Allègre[4], naturopathe, docteur en
médecine, spécialiste de l'argile, de la santé naturelle et de la survie sur tous les continents, et fondatrice
du groupe de travailL'Homme et l'Argile[5]. Elle nous fera bénéficier de ses connaissances et de sa
grande expérience lors de la formation "L'argile et la santé naturelle au quotidien, + boire, se nourrir et
se soigner en conditions de survie[6]" qu'elle donnera le 26 juin près de Nice. (Détails pratiques sur notre
calendrier[2], et contenu de la formation, vidéos, articles et ressources consultablesici[6].)

* Rappel aux personnes inscrites à nos formations et sortiesBotanique et plantes sauvages comestibles
: s'il y a des plantes de votre environnement que vous souhaitez faire identifier, vous pouvez apporter
des échantillons...

(Note : on nous signale parfois que certains de nos messages arrivent dans votre boîte "Spam" ; le cas
échéant, cliquez sur "Non-spam" pour éviter ce problème par la suite...)

Amicalement,
Julie Gaffarel, Sylvaine Anani, Éric Escoffier
Permaculture et reforestation sans frontières[1]
?La forêt précède les peuples, le désert les suit.?
?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 moment, c?est
aujourd?hui.? (proverbe africain)

------------------------Si vous avez reçu cette newsletter via une autre personne et souhaitez recevoir les prochaines, vous pouvez vous y
abonner viale formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact, inscriptions, newsletter".

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

1 - Sept nouvelles vidéos sur la permaculture par Éric Escoffier et Thierry Casasnovas.
Un après-midi de février dernier, notre ami Thierry Casasnovas[7] (Régénère - Vivre Cru[8]
) a improvisé une série de 7 vidéos sur la permaculture avec Éric Escoffier[9] :
- Nos besoins vitaux (1/7)[10]
- Les challenges majeurs de notre espèce AUJOURD'HUI (2/7)[11]
- Les promesses de la permaculture (3/7)[12]
- Observation et compréhension des systèmes naturels (4/7)[13]
- Les 10 clés des systèmes régénératifs (5/7)[14]
-10 bonnes raisons de ne pas faire de potager... mais ... ! (6/7) - (à paraître incessament)
-Pipi, caca, carbone, azote, air/eau, toilettes, fumier, compost, vinaigre, petit lait, spiruline...
(7/7) - (à paraître incessamment)

2 - Conférence sur la permaculture par Sylvaine Anani et Éric Escoffier (10 mai, Avignon).
Vous pourrez venir nous rencontrer lors de la 20-ième fête écobiologique Natur'Avignon [15] où
Sylvaine Anani [16] et Éric Escoffier [9] donnent une conférence sur la permaculture : jardin,
verger, champ, friche, forêt, production de la nourriture, de la matière et de l'énergie, la
permaculture comme vision et méthode pour un futur soutenable [17] sans pétrole, sans irrigation,
sans chimie, sans travail du sol ni désherbage.
Date : ce dimanche 10 mai.
Lieu : Domaine de la Souvine, Route de Bel Air, 84140 Montfavet. Grands parkings gratuits.
Garage vélos à l'intérieur. Bus : ligne 3 ou 30, arrêt Bel Air.
Heure : 16h - 17h55
Prix : de 0 à 3 €
Détails pratiques dans notre calendrier[2].

3 - Balade botanique et plantes sauvages comestibles avec Sylvaine Anani [16] et/ou Eric
Escoffier[9] (mai, près de Nice, date et informations détaillées à venir). Reportée au

dimanche 5 juillet
Après-midi sortie "Balade botanique et plantes sauvages comestibles" (14h-17h).
Par Sylvaine Anani[16] et/ou Éric Escoffier [9] (à confirmer).
Activitée reportée au 5 juillet 2015. Détails pratiques dans notre calendrier [2].

4 - Conférence et questions/débat entre Thierry Casasnovas [7] (Régénère - Vivre Cru[8]) et É
ric Escoffier[9],

le dimanche 31 mai à Toulouse sur le thème de la régénération.

Première partie : Thierry Casasnovas : "Le procès du corps humain - Déclaration des devoirs de
l'Humanité"
Deuxième partie : Éric Escoffier : conférence sur la permaculture : "Bienvenue dans le monde
régénératif !"
Troisième partie : questions et débat interactif avec Thierry Casasnovas et Éric Escoffier
La conférence sera suivie d'un bar à jus crus bio et d'un concert du groupe Jedapama.
Voir l'affiche de la conférence[18] sur le site internet Régénère - Vivre Cru[19].
Lieu : Hall n°8, annexe au Parc des Expositions de Toulouse. Rue Fernand Jourdant, 31400
Toulouse.
Horaire : 13h45-20h30 (début de la conférence à 14h précise).
Prix : participation financière libre. - Réservation inutile, la salle permettra d'accueillir tout le
monde !

5 - Nouveau : formation d'Eric Escoffier[9] augmentée et approfondie "Permaculture et
systèmes de culture régénératifs[20]" 14,5 jours (du 5 au 21 juin près de Nice, et du 21 juillet
au 6 août près de Marmande).
Plusieurs modules successifs sont programmés, couvrant notamment les domaines suivants (non
exhaustif) : bases de botanique et de détermination des plantes, plantes sauvages comestibles et
utiles, définitions et fondamentaux de la permaculture (contexte, histoire, définitions, éthiques,
modèles, principes, méthodes, productivité, exemples et anecdotes, formations et cursus, etc.),
clés pour la gestion de l'eau, des pente, de l'érosion et des inondations, systèmes de culture
régénératifs (5,5 jours), analyse des ressources naturelles et pré-analyse de site, potager sur buttes
pérennes à fertilité croissante...
Vous pouvez consulter le contenu détaillé de chaque module sur la page "Contenus des
formations[3]" de note site internet.
Toutes les informations pratiques sont dans notre calendrier [2].

6 - Journées de formation complémentaires (juin près de Nice, et août près de Marmande) :
- formation "Structures et habitat bioclimatiques et efficacité énergétique [21]" par Katia Huot
, Bertrand Ollivier[23] et Goulven Bazire[24] ;

[22]

- nouveau : formation exceptionnelle sur la spiruline réellement écologique et l'aquaculture
naturelles et intégrées [25] par Bertrand Ollivier[23] (détails voir point 10 ci-après) ;
- formation "Sensibilisation aux problématiques de survie : bases contextuelles et théoriques
+ divers ateliers pratiques (notamment, allumer un feu en conditions de survie)[26]" par
Philippe Caillaud[27] ;
- nouveau : formation exceptionnelle "Argile et santé naturelle au quotidien, + boire, se
nourrir et se soigner en conditions de survie [28]" par Jade Allègre [4] (L'Homme et l'Argile [5]) ;
- journée "Balade botanique et plantes comestibles" par Éric Escoffier [9].
Toutes les informations pratiques sont dans notre calendrier [2].

7 - PDC[29] international et IPC12, douzième convergence internationale de permaculture.
Ce colloque international de permaculture, qui a lieu tous les 2 ans, se tiendra pour sa douzième
édition en Grande-Bretagne en septembre 2015. Cette rencontre de permacultrices et
permaculteurs du monde entier n'a pas souvent lieu dans l'hémisphère nord et encore moins
souvent en Europe, c'est un événement à ne pas manquer. Comme de tradition, cette rencontre
sera précédée d'un PDC[29] international.
Entre autres figurent au programme de l'IPC :
- Training of Trainers (training-of-teachers[30]) : 10-19 août 2015 (ouvert aux personnes qui sont
déjà titulaires d'un PDC[29]).
- Permaculture Design Certificate (PDC[29]) enseigné par John Champagne[31] (permaculturedesign-certificate[32]) ; 22 août - 4 septembre.
- Conference (ipcuk.events/conference[33], ouverte à tout le monde) : 8-9 septembre, Londres.
- International Permaculture Convergence (IPC12 : ipcuk.events/convergence[34], ouverte à ceux
qui sont déjà titulaires d'un PDC[29]) : 10-16 septembre, Essex.

8 - Nouvelle édition de la "bible" des plantes comestibles d'Europe : Le Régal Végétal[35],
du spécialiste Français des plantes comestibles du monde François Couplan[36], botaniste,
ethnobotaniste, écrivain, enseignant...

9 - Les "bibles" de Hugues Dupriez (Terres et Vie[37]) sont déstockées avec 70% de
réduction.
Les travaux et publications de Hugues Dupriez sont une des références incontournables pour tout
projet de permaculture, de reforestation ou de développement dans les tropiques, notamment en
Afrique...
Contact : www.terresetvie.com/contact[38]

10 - Nouveau : formation exceptionnelle sur la spiruline réellement écologique : "Spiruline,
algoculture, aquaculture et aquaponie naturelles et intégrées".
Savez-vous pourquoi il n'existe pas de spiruline bio (AB) ? Parce que la culture de spiruline se
fait avec des produits chimiques de synthèse et/ou rejette régulièrement des eaux très salées et
alcalines toxiques pour l'environnement.
Mais un chercheur passionné, Bertrand Ollivier[23], développe une production naturelle de
spiruline sans aucun toxique, intégrée avec l'aquaculture et la maison bioclimatique. Il est à notre
connaissance le seul producteur Français de spiruline sans chimie de synthèse ni rejets toxiques
dans l'environnement.
Venez découvrir son travail lors de la formation "Spiruline, algoculture, aquaculture et aquaponie
naturelles et intégrées[25]" qui aura lieu le 24 juin près de Nice.
Prix : 55 euros la journée + adhésion à l'association si vous n'êtes pas adhérent. 40 € pour les
personnes qui auront suivi la formation d'Éric Escoffier du vendredi 5 au dimanche 21 juin.
Voir le contenu détaillé[25] de la formation du 24 juin.
Plus d'informations sur le site internet La Spiruline Naturelle[39].
Informations pratiques sur notre calendrier [2].

ANNONCES DIVERSES

L'association Les Mains Sages - Permaculture [40] organise ses activités selon
les éthiques et les principes de la permaculture dans les Alpes-Maritimes :
conférences sur la permaculture et les systèmes régénératifs, ateliers jardin en
permaculture, création de jardin-forêt vivrier urbain, massages bien-être et massages
pré/post-natal, contes, cours de danses et percussions traditionnelles d'Afrique de
l'Ouest...

Stage sur l'Ecologie intérieure (ou la spiritualité naturelle) par Yann Thibaud[41] :
- les samedi 9 et dimanche 10 mai, à Rouffignac (24) ;
- les samedi 20 et dimanche 21 juin, à Grane (26) (entre Valence et Montélimar).
(Toutes les infos sur la page : www.ecologieinterieure.org/stages[41].)

L'Oasis de Lentiourel
Cet écolieu, orienté permaculture et activités artistiques sur 35 ha en Sud Aveyron,
cherche partenaires partageant les valeurs desOasis en Tous Lieux de Pierre Rabhi
pour continuer d'y développer un espace relationnel épanouissant, s'inscrivant dans le
soin de la terre, du monde et de soi :
oasisdelentiourel.over-blog.com[42] - 05 65 49 21 14

L'intéressantplanisphère renversant de Gérard Onesta est ré-édité :
onesta.net/planisphere [43]

HelloAsso
Plateforme de découverte et de collecte pour le secteur associatif, c'est une alternative
à PayPal, éthique et efficace, et une aide aux associations : www.helloasso.com [44]

Meet Preppers And Permies, site de rencontres
http://www.neosurvivalisme.com/#/rencontres/3753311[45]
<<Meet Preppers And Permies a pour objectif de vous aider à trouver les
néosurvivalistes (lespreppers) et les permacultrices/teurs (lespermies) dans cette botte
de paille de 7 milliards de femmes et d'hommes appelée le monde. Comme vous, ces
personnes recherchent une belle histoire ou des amitiés pour partager leurs craintes et
leurs espoirs. Mais surtout quelqu'un(e) avec qui se préparer au monde nouveau qui
émergera, et le construire ensemble. Et ce n'est pas tout !Meet Preppers and Permies
met aussi en contact les écovillages établis ou naissants et celles et ceux qui les
recherchent pour les rejoindre et les faire fleurir. Alors n'attendez pas pour rejoindre
notre communauté, l'inscription est gratuite ! >>

Langue
Français
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