Présentation du projet global
Tout commence par une amitié politique, un rêve commun, puis germe une graine de projet ... Un projet paysan qui se veut
ouvert aux échanges, à la découverte, à la recherche, aux rencontres et expérimentations. Ce désir commun prend naissance au
cours de l'été 2013, lorsque deux ami-e-s paysan-ne-s bio nous propose de mettre à notre disposition 3 hectares près de Pornic (44)
et de nous accompagner dans cette aventure naissante.
Nous ne pouvions rêver mieux : un site riche en biodiversité, en végétation, un sol fertile, divers micro-climats très différents et
autres atouts naturels qui captent souvent notre regard enchanté.
Nous nous mettons aussitôt à poser sur papier nos envies : créer une ferme pédagogique en permaculture, créer des
animations culturelles et politiques autour de la nature, participer à la vie du territoire, développer de nouvelles pratiques
autonomes, autogérées et écologiques autour de la paysannerie, renouer avec des pratiques anciennes efficaces et respectueuses des
équilibres naturels, mettre en branle le système agricole productiviste sous perfusion économique de l'UE, et enfin donner l'envie à
d'autres aventuriers et aventurières de se lancer dans des projets semblables... les envies ne manquent pas, la motivation non plus !
Le concept de permaculture étant centrale dans notre projet, il mérite ici d'être développé.
Il s'agit d'un processus visant à observer, tenter de comprendre le fonctionnement du Vivant et s'en inspirer pour créer des
écosystèmes humains harmonieux et résiliants, où les éléments (habitation, verger, patûrage, potager, serre,etc) sont agencés de
manière à créer un équilibre dynamique grâce à une somme d'interactions bénéfiques. Comme on dit : "Le tout est plus que la
somme des parties".
La permaculture porte le germe d'un monde d'abondance des biens essentiels. Elle s'inspire des modes de vie des peuples premiers :
l'humain y retrouve sa place au sein de la Nature, c'est à dire qu'il passe d'un lien d'exploitation à un lien de coopération.
La pratique de la permaculture suppose une posture d'humilité et de questionnement permanent.
Au sein du projet nous avons choisis de nous concentrer sur l'aspect initial de la permaculture, à savoir paysan : sous forme de
techniques agricoles manuelles, respectueuses de la faune et de la flore, (sans labour ni produits phyto-sanitaires, avec couverture
végétale, associations de plantes, etc) de manière à enrichir la biodiversité du site et la fertilité du sol.
Un accent est mis sur l'autonomie en ressources afin de minimiser l'utilisation d'intrants (plastique, eau, éléctricité, etc...)
Grâce à l'ensemble non exhaustif de ses techniques, la permaculture permet d'atteindre une production optimale sur une surface

minimale, permettant entre autre un accès facilité à la terre. Elle vise à créer des écosystèmes durables et autonomes, riches et
féconds, beaux et nourriciers.
Après moult échanges, rencontres et réflexions croisées, nous faisons le choix de créer deux structures complémentaires pour que le
projet s'incarne :
Une société agricole, une SCEA (Société Civile d'Exploitation Agricole), créée au 1er Février 2013, afin de commencer une
activité économique sous forme d'une distribution de paniers de légumes bio au départ, ce qui nous permetra d'être reconnus en tant
que paysans, d'en vivre un peu, de rembourser les charges et de participer au financement d'un support matériel et pédagogique pour
l'association.
La SCEA a pour but également de développer un nouveau rapport à la paysannerie, via des pratiques de permaculture.
L'objectif, à terme, est celui de démontrer la viabilité de la permaculture au sein du monde paysan, à travers une pluralité de
méthodes pertinentes.
Une association qui permettra d'élargir le champ des possibles, notamment l'enrichissement de l'environnement local (naturel,
culturel, social,etc...).
Ainsi, nous voulons initier une dynamique de proximité, collective, solidaire et participative à travers l'organisation d’événements
culturels, de rencontres, discussions, débats, ateliers pratiques, théoriques et diverses initiatives à imaginer...
De plus, nous désirons favoriser la biodiversité sur le territoire en nous basant sur les principes de la permaculture et en soutenant
d'autres initiatives de même démarche.
Notre volonté seconde est de commencer cette mutation par nous-même en appliquant ces valeurs à la vie interne de l'association.
En effet, l'organisation interne se fait de manière horizontale, autogérée, comme un équilibre dynamique, où la parole est libérée et
où les décisions se prennent par consensus.
Ces deux entités permettront d' agrandir l'étendue de nos champs d'actions et de faciliter la mise en place du projet.
L'association et la SCEA participeront de concert à l'élaboration de la ferme pédagogique et expérimentale en permaculture.
Nous espérons que notre projet en inspirera de nombreux autres !
Nous vous proposons un schéma représentant les thématiques et activités portées par les deux structures, ainsi que les ponts
existants entre elles.
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