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Les associations  Lergue et les Amarres  et  Humus Pays d’Oc 

présentent : 

Perm’ACTE  

 la Permaculture en Action 

du 27 Mai au 09 Juin 2019 dans le cœur d’Hérault 
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Édito 

À mi-chemin entre l’initiation et le cours certifié de permaculture, le Perm’ACTE est un événement issu du forum 
de discussion annuel des acteurs de la permaculture du sud de la France : les rencontre du réseau PermaSudMed. 
C’était le 27 novembre 2018.

L’association de permaculture du nord de l’Hérault, Humus Pays d’OC, créée par Emilie Rousseau et Clément 
Fleith a proposé à l’association Lergue et les Amarres d’organiser ensemble la rencontre avec pour valeurs 
premières : la pédagogie de projet par l’action et la Permaculture dans l’éducation populaire.

Une équipe de volontaires s’est formée en janvier avec l’ambition de réaliser la rencontre ce printemps 2019.

Cette rencontre est une première de ce type.

Elle propose un format dynamique avec un programme « à la carte » et des tarifs bas pour s’adapter aux projets, 
aux envies et aux économies de tous.

Pour cette première édition, la jeune équipe d’organisation a besoin de soutien car le projet est ambitieux. 

Ce dossier de presse vous est présenté dans l’optique de diffuser largement l’événement.

Devenez acteurs de notre transition.

Merci

Lergue et les Amarres est une association d’éducation populaire et d’éducation à l'environnement, qui œuvre à 

travers l’animation nature et le jardin pédagogique, la gestion des espaces naturels et les chantiers d’éco 

construction participatifs.  

Humus Pays d’Oc est un réseau local de permaculteurs qui œuvrent en faveur de la transition vers des territoires 

plus durables, autonomes et résilients. Ils organisent des stages d’initiation, des Cours Certifiés de Permaculture, 

des conférences, des chantiers participatifs, dans le but de  partager les connaissances et transmettre les 

pratiques adaptées à notre climat et à nos sols. 
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http://www.lergueetlesamarres.com/
http://humuspaysdoc.fr/
http://humuspaysdoc.fr/index.php/initiations-a-la-permaculture/
http://humuspaysdoc.fr/index.php/cours-certifies-de-permaculture/
http://humuspaysdoc.fr/index.php/nos-formations/
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Projet 

Les associations Humus Pays d'OC et Lergue et les Amarres organisent : 

Perm’ACTE  

=> La rencontre de la permaculture en action, du 27 mai au 9 juin en Coeur d'Hérault. 

À mi-chemin entre l’initiation permacole et le cours certifié, le Perm’ACTE est l’événement 

rencontre  permaculture en Occitanie. Une expérience collective qui complète les moyens d’aborder cet 

outil et son réseau sur le territoire du Pays d'Oc. Expert ou graine de permaculteur, nous nous adressons 

a toutes celles et ceux qui souhaitent passer à l'action. 

Plus d’infos ici ou là ! et le Programme ! 

 Une éthique comme fil rouge 

Notre démarche utilise et diffuse la permaculture comme méthode de conception holistique avec 
comme principes éthiques : prendre soin de l’humain, prendre soin de la Terre et partager 
équitablement. Des valeurs qui se traduisent à plusieurs niveaux : gestion d'équipe, design et 
construction, programmation, gouvernance de groupe 

Afin que nous devenions chacun et ensemble acteurs des mécanismes qui nous entourent, 
nous  valorisons l’intelligence collective comme force créatrice. « Tout seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ». 
Le collectif a besoin de vous ! Rejoignez-nous pour co-créer dans le jeu et la joie ! 

Plus d’infos ici 

https://permacte.wordpress.com/le-projet/
https://permacultureprinciples.com/fr/
https://permacte.com/programme-2/
https://permacte.wordpress.com/ethique/
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 Un cycle de transformation par l'action 

Le programme se joue en 5 actes reprenant les étapes de réalisation de projets : 
1. Rêver => 2. Concevoir => 3. Construire => 4. Essaimer => 5. Célébrer
Utilisant la pédagogie active, l’intelligence du groupe et les ressources présentes sur le territoire, les
journées thématiques seront animées par des intervenants et par vous-même.
Au Perm'ACTE on vient se former, former autour de soi et on repart avec des outils pour continuer à la
maison. Devenez acteurs de votre transition !
Plus d’infos ici

 Agissons! 

Participer : 
Rendez vous sur la billetterie, cliquez ici  (plus d’infos pour comprendre les tarifs) 

 Nous acceptons les personnes jusqu’à 16 ans pour 2€ minimum (obligation d'adhésion pour l'as-
surance).

 Camping sur place, parking voiture limité (pensez au covoiturage/bus), parking-camping camion
limité.

 Ni canari, ni tortue, ni chien, ni chat sur le lieu de rassemblement.

Soutenir bénévolement : 
Vous souhaitez nous aider à co-construire et approfondir des techniques ? Nous avons besoin de vous ! 
Avant, pendant ou après l’événement, petites mains ou grosses paluches, il y en a pour tous les 
goûts.  Pour s'inscrire, c'est par là. 
Pour les résidences/chantiers : 3 jours de bénévolat = 1 jour Perm'ACTE offert.   7 jours de bénévolat = 

l'ensemble du Perm'ACTE en prix libre. 

Pendant l'événement : gratuit pendant votre séjour bénévole et avantages ci dessus. 
Intervenir lors d'une séquence : 
Une idée d’intervention ? Une envie d'animation ou des compétences particulières ? Contactez nous ! 
Vous pouvez envoyer tous les détails à permacte@gmail.com, objet « Perm’animateur ». 

https://permacte.wordpress.com/programme/
https://www.helloasso.com/associations/lergueetlesamarres/evenements/perm-acte-1
https://permacte.wordpress.com/ethique/
https://lite.framacalc.org/covoiturage-perm-acte-2019/form
https://framaforms.org/inscription-benevole-permacte-2019-1551691543
mailto:permacte@gmail.com
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Programme 
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Liens utiles 

Site : permacte.com 

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/lergueetlesamarres/evenements/perm-acte-1 

Page Facebook : facebook.com/permacte 

Lien de l’événement Perm’ACTE : https://www.facebook.com/events/401619747305260/ 

Fiche Contact

Pour toute information, veuillez contacter

Franck BERNARD

Référent communication de Perm'ACTE

 bernard-franck@hotmail.fr

06-23-45-74-24

Jean Pablo VEZOLI

Référent communication de Perm'ACTE

  permacte@gmail.com

06-95-80-81-45

http://permacte.com/
https://www.helloasso.com/associations/lergueetlesamarres/evenements/perm-acte-1
http://www.facebook.com/permacte
https://www.facebook.com/events/401619747305260/
mailto:bernard-franck@hotmail.fr
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Pour aller plus loin : Définition de la permaculture 

La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes (par 
exemple des habitats humains et des systèmes agricoles, mais cela peut être appliqué à n'importe quel 
système) en s'inspirant de l'écologie naturelle (biomimétisme ou écomimétisme) et de la tradition. 

Elle n'est pas une méthode figée mais un « mode d'action » qui prend en considération la biodiversité de 
chaque écosystème. Elle ambitionne une production agricole durable, très économe en énergie (autant 
en ce qui concerne le carburant que le travail manuel et mécanique) et respectueuse des êtres vivants et 
de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature « sauvage » le plus de place possible. 

L'inspirateur de ce modèle d'agriculture naturelle est l'agriculteur japonais Masanobu Fukuoka (1913-
2008). Cette méthode a été théorisée dans les années 1970 par les Australiens Bill Mollison (biologiste) 
et David Holmgren (essayiste). Le terme permaculture signifiait initialement « agriculture permanente » 
mais il a été par la suite étendu pour signifier « culture de la permanence » car les aspects sociaux 
faisaient partie intégrante d'un système véritablement durable. 

Avec ce sens étendu, la permaculture forme des individus à une éthique ainsi qu'à un ensemble de 
principes. L'objectif étant de permettre à ces individus de concevoir leur propre environnement, et ainsi 
de créer des habitats humains plus autonomes, durables et résilients, et donc une société moins 
dépendante des systèmes industriels de production et de distribution (identifiés par Mollison comme le 
fondement de la destruction systématique des écosystèmes). 

Elle utilise entre autres des notions d'écologie, de paysage, d'agriculture biologique, de biomimétisme, 
d'éthique, de philosophie et de pédologie. La permaculture invite à mettre ces aspects théoriques en 
relation avec les observations réalisées sur le terrain de façon harmonieuse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomim%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comim%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomies_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Mollison
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Holmgren
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysagiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dologie_(g%C3%A9oscience)



