
Petites annonces 
Février 2021

Apprenez à greffer
le 14 mars 2021 au verger conservatoire biologique de l’Honor de Cos de 9 à 17 heures

Journée greffe sur table pommes anciennes 
- Aspects techniques de la greffe
- acquisition des gestes techniques de la greffe à l’anglaise compliquée
- Assemblage porte-greffe/variété
- Poursuite de l’atelier dans l’après-midi et greffe en place au verger
Le matériel porte-greffe, variétés, liens et greffoirs sera fourni.
Vous pourrez repartir avec une dizaine d’arbres que vous aurez greffés.
Participation à la journée 30 €
Votre repas peut être pris sur place (une cheminée fonctionne!)
Contact / inscription : ramat.thierry@orange.fr

Annonce de la parution du livre : "LA PERMACULTURE URBAINE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Stratégies pour une transition socio-écologique" Édition TERRAN

Dans ce livre l’auteur, Steve Read, montre comment, face aux crises que traversent aujourd’hui nos sociétés, chacun peut agir pour soi,
pour ses proches et pour sa commune. Il existe des solutions aux crises actuelles et elles sont à la porté de tout le monde. Steve invite 
chaque citoyen.ne à une meilleure gestion collective de la vie sociale, économique, politique et écologique.

La permaculture, concept systémique basé sur l’observation des synergies présentes dans la nature, vise à créer des écosystèmes 
durables et respectueux des êtres vivants comme de la biodiversité propre à chaque environnement. La Permaculture n'est pas une 
forme de jardinage, elle est est un art et une science de la conception, fondée sur les éthiques et avec une suite de principes. Ces 
principes sont simples mais nous permettent de créer des systèmes complexes.

Table de matières:

L'auteur
Steve Read est diplômé en sciences de l’environnement de l’université de Greenwich. Précurseur en matière de permaculture urbaine, 
il met en place à Londres, dans les années 1990, un réseau actif de restructuration des quartiers populaires. C’est en arrivant en 
Bretagne, où il s’installe avec sa famille, qu’il décide de vulgariser cet ingénierie. Pédagogue et activiste, il est le fondateur du réseaux 
de Centres de Démonstration et Formation à la Permaculture (anciennement l’université populaire de permaculture)  et membre 
fondateur du réseau Brin de paille. Concepteur et formateur en permaculture depuis 1990, reconnu comme l’un des plus expérimentés 
et des plus radicaux dans son domaine, il a travaillé en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. Il est l’auteur du Génie de la 
permaculture publié aux éditions de Terran.

- Qu’est-ce que la permaculture ? 
- Manifeste pour une reconstruction socio-écologique 
- La grande transition : aux origines des villes 
- L’importance du contexte en permaculture 
- Des chasseurs-cueilleurs aux sédentaires 
- L’impact de la révolution agricole du Néolithique 
- L’économie permacole 
- Le localisme permacole et l’économie de proximité 
- Niches écologiques et économiques 
- Écosystèmes de production et réseaux d’interdépendance 
- Organisation sociale et politique en permaculture 
- Quels sont les fondements d’une gouvernance permacole ? 
- Proposition d’organisation pour la gouvernance d’un pays 
- Le logement 
- Les transports 

- La remunicipalisation 
- L’éducation et la permaculture 
- La permaculture urbaine 
- Une ville permacole 
- Stratégies globales pour une ville permacole 
- Les villages urbains 
- Comment agrader un quartier (ou un village rural) 
- Créer une production 
- Les types de production urbaine et les stratégies globales de 
culture et de production 
- La permaculture rurale, territoriale, multiterritoriale 
- Ma commune rurale 
- Le territoire (regroupement de communes) 
- Le multiterritorial 
- La vie sociale dans mon village urbain ou rural 



Conférence :
"Vous savez déjà bien sur que la Permaculture n'est pas que du jardinage. C’est aussi un outil de reconstruction sociale. Au cœur de 
cet art et science de la vie se trouvent des principes qui nous guident pour créer des communes résilientes et durables. Des communes
d’un futur très proche qui Prennent soin de la Terre et Prennent soin des Humains. Aux crises que nous traversons il y a des solutions. 
Des démarches, qui ne sont ni simplistes ni « la même taille pour tous », sont bien connues des Permaculteur.trice.s. Un effondrement 
est évitable. Nous pouvons, nous devons prendre en main le gouvernail et changer de cap". 
Pendant cette conférence, Steve explore les démarches que tout le monde peut entamer au sein de sa
commune afin de les transformer et donc par conséquent de réduire son impact négatif sur la planète,
les autres espèces et les humains.

Formation :
Formation d’accompagnement à la transition socio-écologique 
(2 jours de formation chez vous dans votre commune, quartier ou village)

Veuillez trouver en pièce jointe le dossier de presse.
Vous pouvez lire ici les premières pages : 
https://www.terran.fr/la-permaculture-urbaine-sociale-et-economique.html

bien cordialement
l'équipe du Centre de démonstration et formation à la permaculture (07) La Messicole
www.messicole.fr www.steveread.fr DU MÊME AUTEUR :
 

Un groupe Transition Intérieure s’est créé 
pour suivre ensemble le Cours en ligne (MOOC) de la transition intérieure organisé par les colibris
https://colibris-universite.org/formation/mooc-transition-interieure
Date de la formation: du 18.01.2021 au 18.04.2021 
Qu’est-ce que la transition intérieure et son utilité pour accompagner les transformations 
nécessaires ?
Peut-on s’associer pour trouver l’énergie de l’entreprendre ?
Deux réunions ont déjà eu lieu, s’adresser à contact@pays-lafrancaisain-entransition.org

Un article en pièce jointe de Télérama sur le Rapport Meadows 
« Les limites de la Croissance » commandé par le Club de Rome en 1972.

Édifiant !

DVDs en Prêt : Une première liste à compléter par chacun
Modalités de prêt à réfléchir ensemble...

Titre à N° téléphone
HOME version éducation de Yann Arthus-Bertrand Marc Bautrait 05 63 65 81 18
Sacré village ! Ungersheil en Transition de M.M. Robin ATTAC 82 05 63 65 81 18
Sacré croissance de M.M. Robin Marc Bautrait 05 63 65 81 18
Les moissons du futurs de M.M. Robin Marc Bautrait 05 63 65 81 18
Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaud Marc Bautrait 05 63 65 81 18
SEVERN la voix de nos enfants de Jean-Paul Jaud Marc Bautrait 05 63 65 81 18
Tous cobayes de Jean-Paul Jaud Marc Bautrait 05 63 65 81 18
Libres de Jean-Paul Jaud Marc Bautrait 05 63 65 81 18
OGM 6 entretiens (Christian Vélat, José Bové, Geneviève 
Azam, Jean-Baptiste Libouban, François Simon...

Marc Bautrait 05 63 65 81 18

L’intérêt Général et Moi de Sophie Metrich & Julien 
Milanesi

Marc Bautrait 05 63 65 81 18

34 hommes et femmes racontent leur sobriété heureuse 
« On passe à l’acte » Kaizen

Marc Bautrait 05 63 65 81 18

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER VOS RESSOURCES

https://www.editions-dangles.fr//media/iverve/uploadpdf/1612952134_Extrait_Permaculture.pdf
https://colibris-universite.org/formation/mooc-transition-interieure
http://www.steveread.fr/
http://www.messicole.fr/
https://www.terran.fr/la-permaculture-urbaine-sociale-et-economique.html

