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Merci
Perm’Acte n’a été possible que grâce à l’implication de multiples acteurs, auxquels nous voulons dire 

un mot : MERCI ! 
Merci pour la confiance que vous avez témoigné à un challenge aussi nouveau dans le paysage local,
Merci d’avoir pris et donné du temps de vos vies, souvent déjà bien remplies,
Merci pour vos sourires, vos réflexions, vos critiques, vos présences,
Merci d’avoir mobilisé vos réseaux, d’avoir partagé vos expériences et fais suivre les infos,
Merci pour les coups de main, pour les prêts de matériel, pour nous accorder à nouveau votre 

attention à la lecture de ces lignes.
Merci à vous, merci à la vie, vive nous … et pour longtemps !

« Ils peuvent couper toutes les fleurs, ils n’arrêteront pas le printemps. » 
Pablo Neruda
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À Aurore, George Sand.

La nature est tout ce qu’on voit,
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime.
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit,
Tout ce que l’on sent en soi-même.

Elle est belle pour qui la voit,
Elle est bonne à celui qui l’aime,
Elle est juste quand on y croit
Et qu’on la respecte en soi-même.

Regarde le ciel, il te voit,
Embrasse la terre, elle t’aime.
La vérité c’est ce qu’on croit
En la nature c’est toi-même.
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Introduction

Éco-manifestation pédagogique, université d’été, 
permacamp, festival de permaculture en action, le 
Perm’Acte c’est avant tout une expérimentation,
une mouvance, une idée en vie. Tout commence 

lors d’une réunion à Saint Jean du Gard en 
novembre 2018.
Jean-Pablo, membre des HPO (Humus Pays 

d’Oc) et de LELA (Lergue et Les Ammares) 
propose comme chaque été d’accueillir un 
collectif. Et cette année, il souhaitait que ce soit 
une co-construction avec des permaculteurs, 
qui puisse bénéficier à l’avancée de son projet 
d’installation agricole spiruline-kaki.
Le collectif PermaSudMed évoque le fait que 

beaucoup d’initiés à la permaculture disparaissent 
après les CCP. Pas de foncier disponible pour 
leurs projets, pas de groupes de soutient, pas 
envie de continuer ? Mobiliser ces énergies est un
enjeu fort.
La proposition de Jean-Pablo se marie 

naturellement à la remarque du réseau, en 
ajoutant la demande d’un temps commun de 
rencontre et d’échange informel pour les acteurs 
du réseau PermaSudMed.
Des petits ateliers de co-réflexion s’emmêlent 

dans des débats participatifs. Au final un petit 
groupe formé de Jean-Pablo et de Jérôme s’est 
entendu autour d’un objectif : créer un évènement 
qui propage la permaculture et favorise la 
rencontre des membres du réseau. Le rêve est 
rapidement amorcé et une vision plus vaste de ce
que pourrait être une rencontre-formation autour 

de la permaculture se dessine.
On rêve de créer un évènement autonome et viable 

qui soit une convergence d’énergies latentes. 

Qu’on y vienne pour se transformer et que l’on 
reparte avec suffisamment d’outils pour pouvoir 
transformer autour de soi. On veut préparer le 
sol et inviter ceux qui veulent à venir semer à la 
volée leurs graines. Mais on veut aussi garder une 
éthique et un fonctionnement organique, organisé 
dans le but de créer une communauté éphémère 
apprenante et bienveillante. 
Inconsciemment, par notre insouciante 

jeunesse, nous avons voulu bousculer les codes. 
Fluidifier un contexte un peu trop figé. Délimiter 
de nouveaux horizons. Nous avons besoin de ce 
flux libre pour pouvoir s’harmoniser au rythme 
des changements ultra-rapides qui caractérisent 
notre époque.

Alors est né le Perm’Acte. Ce dernier a suivi trois 
résidences de chantiers participatifs et a eu lieu 
du 27 mai au 9 juin 2019 au Cap de la Terre, un 
lieu magique situé à Saint-André de Sangonis. Le 
format c’est deux semaines d’ateliers conduits 
dans un mélange entre éducation populaire et 
pédagogie active, le tout dans une dynamique 
de co-création. Le contenu se situe à mi-chemin 
entre l’initiation et le cours de conception en 
Permaculture. Il s’adresse aux initiés comme aux 
débutants. Chacun peut ainsi venir pour se former 
et pour former autour de soi. Le programme 
se joue en 5 actes qui sont rêver, concevoir, 
construire, essaimer et célébrer. Les inscriptions 
se font à la carte : journée, soirée, semaine, pour 
s’adapter à toutes les envies. Les enfants et les 
petits-enfants sont les bienvenus ! Un évènement 
non mercantile qui a pour vocation de propager 
et promouvoir la permaculture sur notre territoire. 

Au Perm’Acte on vient pour se former et pour former autour de soi. 
On vient partager aux autres et accueillir les fruits de nos échanges

Ce format et ce type d’évènement est une 
première dans la région. Durant deux semaines, 
les journées sont rythmées par 3 agoras par 
jour, au cours desquelles la vie du collectif se 
dynamise. On organise les ateliers, on introduit 
les nouveaux, on parle des attentes de chacun. 
La pédagogie active s’incarne dans ces moments 
importants. Chaque jour, un ou plusieurs 
intervenants viennent nous parler de passions, 
de métiers, de leurs réalisations ou de leurs 
projets. L’échange pédagogique est riche, à tel 
point que de nombreux participants se révèlent 
intervenants ! Les matinées sont organisées en « 
ateliers planifiés » et l’après-midi, l’espace libre est 
laissé aux « ateliers spontanées», dont le thème 
est décidé à l’agora du midi. 
Ils sont une co-construction riche et organisée 

entre les envies des participants, les compétences 
des intervenants et les idées du collectif.
La vaisselle est auto-gérée, les repas à prix 

libre, les idées fusent, les amitiés se soudent. Un 
petit microcosme de vie, de joie. Des fleurs qui 
s’ouvrent au soleil.
De l’idée à la réalisation, de l’individu au collectif, 

et encore maintenant, cette expérience nous a 
transformé par ces rebondissements, transportés 
de joies et d’amour, de peurs et de colères, de
tristesses et de rires. Une expérience humaine 

toute en couleur, qui te colle à la peau. 
Un souffle de vie qui te laisse changé, qui 

influence ton regard et dépose tes préjugés. Une 
idée simple, somme toute, qui a ouvert une porte.

En mêlant intervenants extérieurs, pointures de 
permaculture, participants, bénévoles, curieux, 

passionnés, acteurs et organisateurs dans un 
contexte d’autogestion, dans ce lieu magnifique,
il nous a été possible d’amorcer, chez les 

participants, un changement de paradigme par 
l’action. C’est ainsi que l’information devient 
expérience et que peu à peu, l’expérience 
transforme notre quotidien.
Le Perm’Acte a certainement vu naître les acteurs 

de demain, comme à Aniane (34), par exemple, ou 
la petite équipe qui a participé à l’atelier Design du 
samedi 8 juin, poursuit son travail et ses réunions 
dans l’objectif de transformer les espaces de vie 
communs...

Ce document présente l’histoire de cette 
expérimentation. Il est à vocation pédagogique, 
afin que chacun puisse s’en saisir pour l’améliorer, 
le changer, l’adapter pour le faire vivre dans sa
région/département. Nous présenterons ici 

la chronologie du projet, la gestion d’équipe, le 
planning, les outils de gestion, la réalisation et 
notre évaluation.
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Histogramme
Le développement de projet s’est produit en 5 phases réparties sur 9 mois. Nous avons récemment rajouté une 6ième 

phase de passation qui s’étale sur 2 mois. Nous obtenons ainsi un cycle annuel de développement de Perm’Acte.

Sont ici présentées les actions que nous avons effectuées, ainsi que les opportunités d’actions pour un prochain 
Perm’Acte. Le temps de travail estimé en jour/mois est issu des carnets de route d’un membre de l’équipe. Il se base sur 
une journée de travail de 8h.

Rencontre PermaSudMed. Présentation de 
projet au réseau, idéation. Opportunité ouverte 
au rêve commun. 
Définition sommaire, prospection des 

réactions à chaud. 

Lien Perm’Acte – PermaSudMed : caler des
dates sur le temps, pour que chacun se sente 

engagé et se rende disponible.
Dresser la liste des présents au temps fort du
Perm’Acte.

0. Fin novembre : Naissance

1.	 Décembre	–	mi-février	:	Définition,	Observation,	Lisières,	Ressources	

Temps de travail moyen : 5 jours / mois
Définition de projet. Fonctionnement en 

équipe restreinte. Mise en place de l’éthique, 
des grandes lignes du projet. Anticipation du 
fonctionnement, budget prévisionnel, définition 
des rôles et des compétences d’équipe. Clôture 
de l’étape par le recrutement d’une équipe et de 
la présentation du projet à Clément et Émilie. 

Effectuer le même travail par spécialités avec 
une équipe déjà constituée : chacun dans 
son domaine pousse le rêve. Cuisine locale et 
sauvage ? Architecture qui pousse ? Potagers 
foisonnants ? Intervenants spécifiques ? Co-
construction du programme ?
Tenir dès le départ un carnet de route.

2. Mi-février – mars : Analyse et Design
Temps de travail moyen : 10 jours/mois
Il nous a fallut du temps pour apprendre 

à travailler ensemble. L’autonomie dans 
les tâches se construit. Lancement du site 
internet, la billetterie, des premiers chantiers 
pédagogiques et plannification du montage 
de l’évènement. On affine le budget, lance 
les newsletters, recrute les bénévoles. On 
fait beaucoup de réunions. Cette phase se 
clôture par une réunion avec les partenaires 
du Perm’Acte : HPO, Lergue et les Amarres, 
NaturaLien et Vivre à Aniane notamment.

Dresser un planning clair avec des deadlines : on 
ne peut pas s’en passer. Par exemple, chaque 
fin de mois, il faut faire parvenir un texte de 
présentation aux différentes associations 
pour que chacune puisse le relayer dans sa 
newsletter. Les outils de gestions de projet 
(diagramme de Gantt, calendrier prévisionnel) 
participatifs (frama) sont essentiels. De 
même, un référent se charge d’assurer la veille, 
l’animation et l’organisation de ces outils. 
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3.	 Avril	–	mai	:	Chantiers,	implantation.
Temps de travail moyen : 15 jours/mois
Les chantiers accélèrent le rythme. Les 

minuteurs se déclenchent ! On n’a pas 
totalement fini la phase d’avant alors l’équipe 
se scinde en deux au début : Jean Pablo et 
Margaux sur les chantiers et Jérôme et Frank 
sur le programme, la communication, et le 
suivit de chantier. Pour nous, les temps de 
chantiers sont très prenants et il ne faut pas 
essayer de travailler sur autre chose. On prend 
du retard sur les chantiers du fait que peu de 
bénévoles sont là, mais on récupère Paul et 
Alice dans l’équipe qui ont principalement aidé 
sur la communication et le programme. Mais au 
fur et à mesure des résidences, l’organisation 
se met en place et les bénévoles arrivent par 
bouche à oreille. On stresse car très il y a peu 
d’inscription ; cependant dans cette phase, on 
ne peut qu’aller de l’avant avec la tête dans 
le guidon : c’est parti ! L’AG des HPO, avec le 
débloquement de 2 000€ et la fin des chantiers 
clôturent cette phase.

Bien plannifier en amont la coordinnation 
des chantiers (retroplanning, référents, 
compétences, outils, main-d’oeuvre), faire des 
retours constructifs aux bénévoles et être 
réactifs sur les améliorations instantanées. 
Cette phase demande beaucoup d’organisation 
et c’est là que tout le travail amont se révèle : 
une équipe soudée est un atout de taille. 
Bien définir les apports pédagogiques de 

chaque tâche et cibler la communication. 
Séparer les chantiers participatifs (beaucoup 
de monde, peu de compétences, beaucoup 
de coordinnation) des chantiers-résidences 
(long-terme, équipe formée, esprit de groupe et 
autonomie).
Profiter des résidences pour tester les 

conditions de réalisations de l’évènement 
(organisation, horaires, espaces de vies,
douches...)

4.	 Mai-juin	:	Perm’Acte,	maintenance
Temps de travail moyen : plein temps Là c’est 

une vraie dilatation de l’espace-temps. Tout 
ralentit, on se fond dans l’évènement et les rôles 
se révèlent d’un coup : on est les organisateurs, 
animateurs, intervenants. On incarne l’image de 
l’évènement par notre savoir-être. L’architecture 
étant souple, on continue de rajouter des toiles, 
des volumes de-ci, delà suivant les besoins. 
Il faut avoir de l’énergie à revendre pour être 
là, et accompagner la graine qui germe, la 
guider et donner le ton. Nous avons manqué 
d’organisation en amont : la veille de l’évènement 
nous ne savions pas qui allait présenter l’agora, 
ni ce qui allait se passer... Mais cela ne nous 
a pas tant gênés car l’effectif a augmenté très 
progressivement ce qui nous a permis de nous 
adapter. La fin du Perm’Acte, qui s’étire sur 2 
jours de démontage, clôture cette phase. 

L’évènement en tant que tel est déjà joué dans 
ces grandes lignes. Sa réussite est déjà écrite 
dans la préparation amont, dans tout ce que 
nous avons mis en place. Le véritable enjeu 
c’est accueillir ce qui arrive et rester disponible 
pour saisir les opportunités qui se révèlent. 
Accompagner l’énergie de l’évènement : en 
tant qu’organisateur on a une grande influence 
sur les rythmes de vie du collectif, il faut y être 
attentif. 
Rester alerte et conserver ce souci 

d’organisation, car c’est l’étape primordiale du 
projet, celle que tout le monde retiendra au final.
Privilégier le sourire, la bonne humeur et la 

disponibilité. 
Prévoir l’organisation du démontage en amont : 

référents, bénévoles et stockage.

5. Juin - août : Évaluation 

6. Septembre - octobre : Passation

Temps de travail moyen : 5 jours par mois
C’est l’été tout le monde s’est envolé ! Nous 

avons effectué trois réunions bilans avant 
l’éparpillement : une à chaud entre Margaux 
Jean Pablo et Jérôme, une autre avec en plus 
Frank et Alice et une dernière avec HPO. On 
se lance ensuite en semi-coordonné, chacun 
dans nos rapports pour diversifier les points 
de vue.  

Prévoir une organisation de la période 
d’évaluation :  cette étape fait intégralement 
partie du projet ! Ce rapport sera la seule 
trace et la seule possibilité de continuer 
à développer, à le construire. Il est aussi 
l’opportunité d’essaimer à grande échelle et 
de faire fructifier la pédagogie et la dynamique 
lancée. Il serait bon de commencer le rapport 
dès la phase de définition. Dès la phase 1. 
“Définition, Observation, Lisières, Ressources”.

Temps de travail moyen estimé : 6 jours/mois 
On imagine deux jours de lancement 1-bilan 

2-co-construction de projet 2020. Idéation 
et création. Il faut cadrer suffisamment pour 
avancer (temps d’agora, ateliers, agora, ateliers 
?) mais laisser la main à la nouvelle équipe. 

Ce rapport sera certainement la base des 
remarques et des conseils que nous pouvons 
donner. 

Photo ! / illustration
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Charte
Avant toute chose, nous nous sommes mis d’accord sur une éthique. Elle a été notre guide et nous 

a permis de valider nos choix durant toute la durée du projet. Afin de communiquer cette éthique 
d’évènement et d’avoir une base commune, nous avons rédigé une charte. Celle-ci est inspiré de deux 
formes d’expérimentations :
- La permaculture comme méthode de conception holistique basée sur l’accompagnement du 

vivant dont les trois piliers éthiques sont le soin de la Terre, de l’Humain et le partage équitable.
- Le Burning Man comme évènement basé sur l’expression du vivant. L’évènement repose sur 10 

principes qui sont notamment l’expérimentation créative libre, l’acceptation radicale des diversités, le 
fameux « leave no trace » et l’impermanence. 

Ethique
https://permacte.com/ethique/

Les agoras sont des temps de concertation et d’organisation de la vie commune. Ils donnent aussi l’occasion à ceux qui 
le souhaitent de prendre en main leur formation.

https://permacte.com/ethique/
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Autonomie	éphémère
L’idée de créer un évènement qui, tel une plante 

sauvage, sera capable de germer, de se nourrir 
de son environnement, de fructifier et de se 
composter a été dominante dans les choix 
financiers. Nous souhaitons que le Perm’Acte soit 
en mesure de s’auto-financer. Pour cela plusieurs 
pistes ont été explorées :
- La billetterie. Le coût des entrées devant 

rester faible afin de permettre au plus grand 
nombre de venir se former, cependant il faut aussi 
soutenir financièrement un évènement. 
- Le bénévolat. En échange de repas, de 

gîtes, d’apports pédagogiques ou d’un cadre 
d’expérimentation, nous favorisons au maximum 
la rétribution non-monétaire. Nous pensons que 
l’échange est plus équilibré que le don.
- L’essaimage. Lors du quatrième acte, il 

est possible d’aller donner des ateliers contre 
rétribution, matériel, hébergement ou quoi que ce 
soit servant à l’évènement. L’expérience de cette 
année nous a conforté dans le fait que des ateliers 
d’initiations, appliquées à des problématiques 
ciblées, sont pertinents.
- L’auto-financement. À hauteur de leurs 

moyens, les membres organisateurs ont investi 
pour pouvoir faire émerger le projet. La question 
se pose pour l’année prochaine, car il n’y a pas eu 
création de fond de roulement.
- La subvention. Elles ont été écartées 

d’office car nous souhaitions rester libre dans 
nos processus et que nous n’avions pas d’idées 
de ce qu’était le Perm’Acte. Difficile de présenter 
un projet qui a pour but de rester ouvert. 

Transparence
Très tôt la question de la transparence à émergé. 

Dans un but pédagogique, nous souhaitions que 
tout le monde puisse avoir accès à notre montage 
financier. Cet aspect a été fortement encouragé 
par de nombreuses remarques positives. 

Cependant il nécessite de l’organisation interne 
(mise à jour et gestion du budget quotidienne) du 
suivi (mise à jour des dépenses et bilan mensuel) 
et des outils de représentation. L’idéal serait 
d’avoir un outil (type tableau excel) qui permettent 
de rentrer le budget prévisionnel, les entrées, les 
sorties et qui sort automatiquement un visuel 
graphique simple et compréhensible par tous. 
Des pistes ont été explorées dans ce sens. Nous 
pensons qu’il faut :
- Une fiche commune des dépenses 

accessible à toute l’équipe et gérée par le référent 
budget
- Une fiche de suivi accessible uniquement 

au référent budget
- Un rendu, mis en page, accessible aux 

référents budget et site internet
- Des liens dynamiques entre les différentes 

pages
Ces fiches, ou pages, peuvent être, par exemple, 

des onglets sur un document excel.

La transparence implique une gestion rigoureuse 
du budget : on ne peut pas tricher et elle nous 
pousse vers plus d’authenticité et une meilleure 
compréhension de ce que l’on fait. 

Trésorerie
Plusieurs budgets ont été réalisés, ils ont évolué 

en fonction de la billetterie et la réalité de la 
trésorerie dont les fonds étaient financés par les 
organisateurs.
Un tableur associé à un diagramme a été conçu 

sur internet pour permettre le suivi des dépenses 
et de les comparer avec les montants budgétisés.
L’organisation comptait sur la billetterie pour 

permettre un fond de roulement seulement à 1 
mois de l’événement seulement 3 personnes 
étaient inscrites.

Conseil :
Nous avons attribué des postes et des 

montants « à la louche » en fonction de potentiel 
d’inscription que nous espérions engager. Or, 
ce type d’événement est une première. Nous 
naviguions dans un drôle de brouillard et avons 
ajusté le budget tous les mois. Il est judicieux 
de réduire la voilure, de suivre une stratégie qui 
prévoit des scénarios « difficiles ». Nous n’avions 
pas anticipé un éventuel « flop » et avons engagé 
rapidement des frais. Heureusement l’association 
Humus Pays d’Oc s’est porté garant en allouant 
une avance de 2000€ dont 1000€ de dotation.
Nous avons fait le choix de ne pas demander de 

subvention pour assurer une autonomie et prouver 
qu’il est possible de réaliser un tel événement en 
autofinancement. Ce choix est discutable surtout 
au regard des risques portés par les financeurs 
qui étaient les organisateurs eux-mêmes !

Frais bancaires
L’association Lergue et les Amarre est en contrat 

avec la Banque Postale avec une cotisation de 
38€ par trimestre. Le compte en banque a permis 
de collecter la somme de la billetterie via Hello 
Asso.

Conseil : Il y a une échelle de pratique éthique 
des banques. La banque postale fait partie des 
banques qui ne spéculent pas sur des projets 
honteux comme les plus part des autres. 
Elle est toute fois moins éthique que le crédit 
coopératif, mais elle propose des guichets et 
des bureaux dans les territoires ruraux, territoire 
où nous agissons. La nef n’est pas pertinent, car 
uniquement des entreprises qui font des crédits 
chez eux ont la possibilité d’avoir un compte, qui 
n’est meme pas un compte courant.

Tarifs et viabilité
Le choix du tarif est une question délicate. 

Certains souhaiteraient que le Perm’Acte soit 
gratuit et cette question fait débat. La formation 
est un domaine d’activités qui coûte cher, comme 
en témoignent le prix des différentes formations 
de permaculture. Nous souhaitions nous détacher 
de cela tout en restant viables ; question épineuse. 
En somme le tarif juste permet à tout le monde 

de s’y retrouver : des moyens confortables§ 
d’organisation pour produire une formation 
de qualité et des prix abordables pour qu’un 
maximum de participations soient possible.
Notre base de 10 euros + 20 euros par jours nous 

positionne largement en deça des formations 
habituelles de permaculture. Les tarfis attractifs 
de 150 euros pour une participation de plus d’une 
semaine est imbattable. 
Si toutefois certaines personnes ne peuvent 

pas s’offrir cette formation, nous proposons un 
échange : du bénévolat en amont pour plusieurs 
jours de formation. 
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Nommer les lieux donne un contexte différent. Le simple fait d’inscrire “forêt sacrée” 
change le paradigme des personnes qui entrent dans cet espace et donne le ton de 
son utilisation. Ici, le respect d’un espace naturel. 

Le 21 juin 2019, le résultat était déficitaire de 480€. 
Le déficit a été amorti par les organisateurs afin de considérer le résultat financier de l’évènement à 

l’équilibre :
Alice : 70€, Margaux : 120€, Jérôme : 120€, Jean Pablo 170€

Synthèse des budgets :
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Définition

L’issu de la phase de définition du projet a été :
- Des objectifs
- Des partenaires
- Le profil d’une équipe
- Un programme
- Quelques modalités

Après notre recrutement, nous étions 4 : Frank 
(communication), Margaux (Accueil & Bénévoles), 
Jean Pablo (Accueillant & Logistique & Budget & 
Administratif) et Jérôme (Design & Chantiers). Paul et 
Alice nous ont rejoint un peu plus tard.
Le projet s’est précisé lors de la phase de Design, 

mais les grandes lignes n’ont pas évolué. Nous avons 
beaucoup revu nos objectifs à la baisse en réaction 
aux rétroactions : petite équipe, temps de gestion 
entre nous, manque de moyens, réalité d’une première 
expérience… Mais nous avons toujours gardé nos 
objectifs premiers en tête. 
Ci-dessous, la description du projet à la fin de la phase 

de définition. Nous sommes partis de ce descritpif et 
nous l’avons fait évoluer au fur et à mesure du projet.

https://permacte.com/le-projet/

Il a fallu trouver 
l’espace des 
possibles. Celui 
dans lequel un tel 
évènement pourrait 
prendre place. Afin de 
favoriser la diversité, 
les convergences 
et les idées neuves, 
le Perm’Acte se 
positionne sur 
plusieurs bordures :

- E n t r e 
l’initiation et le 
CCP : des apports 
théoriques courts et « 
variés » organisés sur 
un temps long (deux 
semaines). 

- Entre la 
formation « officielle 
» et la formation libre 
: on sort du cadre 
de l’initiation tout en 
s’affranchissant de la 
structure du CCP mais 
on reste dans une 
éthique de formation 
permaculturelle.

- E n t r e 
les dynamiques 
alternatives existantes 
: des membres 
des associations 
locales, des acteurs 
du territoire, des 
permaculteurs, des 
apiculteurs, des 
porteurs de projets, 
des professionnels…

Nous nous sommes 
ainsi positionnés 
sur un mélange 
d’éducation populaire 
et de pédagogie 
active. 

Comme un tissu 
qui cherche a relier 
en cohérence les 
habitants de notre 
territoire.

Objectifs	:

1 - Consolider / Fédérer / Pérenniser le réseau “PermaSudMed”
Relier les acteurs
Créer une interface d’échange
Pérenniser l’évènement 
Faire tendre le réseau vers la résilience 

2 - Former / Développer / Dynamiser / Partager les initiatives et les connaissances 
permacoles
Vie permaculturelle : économie créative et locale, règles communautaires, organisation, gouvernance...
Former et révéler le potentiel de chacun à agir autour de soi
Essaimer tout autour de nous
But : 500 initiés, 150 nouveaux initiateurs

3 - Accompagner / Aider / Ancrer le Cap de la Terre dans sa dynamique de développe-
ment
Axer l’évènement autour des problématiques concrètes du Cap de la Terre
Essaimage permet aussi de sensibiliser les personnes qui sont autour du lieu
Utiliser l’énergie disponible pour donner un kick start (permablitz)
but : que le Cap de la Terre ai profité de cet évènement (énergie finale > énergie initiale + énergie 

d’organisation)

Partenaires :
Humus Pays d’Oc // Lergue et les Amarres

Associations locales (Aniane, Saint André, Puechabon, Lodève…) // Acteurs locaux (Marc Padilla…) // 
Agriculteurs, éleveurs… // Artisans, élus… // Éco-construction (CañaViva…)

Équipe :
Définie en plusieurs pôle avec un référent par pôle. Nous souhaitions alors avoir 7 référents suivants 

les pôles :
Communication  - Logistique - Budget - Administration - Design - Accueil - Programme

Programme :
Du 27 mai au 10 juin au Cap de la Terre
4 Actes :

https://permacte.com/le-projet/
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Acte 1 : Rêver du lundi 27 au vendredi 31 mai
5 jours immersifs dans la nature. La nature autour de soi et notre nature profonde. Se lier aux autres, s’ouvrir 

au monde. Casser le rythme quotidien pour accueillir les nouvelles idées et les nouveaux paradigmes.

Ateliers : Scénographie land art, jardin mandala, woodcraft bois et bambou, création musicale, cuisine 
sauvage, teintures végétales, papier végétal, céramiques, conférences, cinédébat, spectacles, jeux.

Objectif : libérer le créatif, introduire les deux semaines d’évènements, explorer les ressources 
intérieures.

Acte 2 : Concevoir du samedi 1 au dimanche 2 juin
Un weekend d’enseignement et de structuration :
Rencontre ludique des acteurs.
Présentation de la ferme qui accueille et de son réseau local.
Présentation des dispositifs existants permettant de développer son activité permacole.

Ateliers : co-formation à l’initiation et à la permaculture, forums, démonstrations et conférences.

Objectif : donner des outils pour permettre aux participants d’essaimer autour d’eux. Comprendre et 
appliquer la permaculture. Se sentir capable d’animer des initiations.

Acte 3 : Construire du lundi 3 au venredi 7 juin
5 jours de pratique lors de chantiers-école et petit ateliers afin de développer le projet de la ferme 

accueillant. Mettre en pratique les outils de design, de gestion d’équipe, de fonctionnement en 
commun. Vivre une expérience commune de construction : vie de groupe, partage, transmission.

Ateliers : Agroécologie, gestion de l’eau, tiny house et autres habitats nomades, énergies solaires, 
outils à pédales, sentier pédagogique, mallette pédagogique.

Objectif : réaliser quelque chose de ses mains. Se rendre compte que ce n’est pas sorcier de construire 
et que c’est à la portée d’un collectif organisé.

Acte 4 : Essaimer samedi 8 et dimanche 9 juin
Un weekend d’essaimage de la permaculture en animant plusieurs initiations à la permaculture dans 

différents lieux dans un périmètre de 50km autour de la ferme.

Ateliers : animation jardins potagers, cours designs dans des associations, repenser des projets 
urbains, démarcher des élus, structurer des collectifs…

Objectif : Propager les outils que nous avons partagés, permettre aux participants d’avoir une première 
expérience d’essaimage (mise en confiance) et récolter des fonds pour subventionner l’évènement.

Phase 5 : Célébrer et Évaluer - 1 soirée + 1/2 journée 
Soirée de célébration du Perm’Acte et journée de “débrief” : petits jeux théâtraux, Bal guinguette
Brunch, rétrospective du Permacamp, rêver ensemble la prochaine rencontre.
Mettre en place un outil d’évaluation.

Ateliers : danses, scène ouverte, jeux théâtraux, yoga, forum.

Objectifs : clôturer le cycle du permacte. Ouvrir un nouveau cycle, repartir avec le sourir, la joie, les 
bons souvenirs.

Modalités

- 1er au 10 juin 2019
- 200 personnes maximum sur le site
- Inscription obligatoire (maximum 200 personnes sur le site)
- Initiation à faire une initiation en Permaculture (techniques, pédagogie active…)
- 6 chantiers-écoles (à détailler)
- Essaimage sur les communes alentour (il va falloir trouver comment faire)
- Camping sur place
- Parking payant
- QUID de la nourriture ?
- Douches : Serre de bain
- Toilettes compost (quelle capacité / accueil ?)
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Gouvernance

Ethique
Volonté de commencer petit et ouvrir au fur et à mesure. 
Inclusion maximale. Laisser aller les choses là où elles 
veulent aller.

Actions et principes
Mise en place d’une ouverture progressive (environ tout 
les deux mois). 2, puis 4, puis 6 et ouverture des chantiers, 
puis évènement. Consolidation de la base tout en gardant 
ouvert les possibilités au fur et à mesure de la définition et 
de la réalisation du projet. Mise en place de fiche missions. 
Chacun gère son équipe. Réunion au «  mindnappe » : on 
écrit tous au milieu de la table.

Evaluation
Manque de mains. Equipe trop petite. Recrutement pas 
clair : besoin de faire des fiches missions. On en a fait 
sans les utiliser. Générateur de tension lorsque surcharge 
de travail et que l’on fait le boulot des autres. Le format 
associatif génère peu de respect des impératif. C’est bien 
d’être à la cool mais il y a des deadlines qu’il faut respecter 
en équipe. Chacun avait plusieurs casquettes : difficile 
d’être partout à la fois !

Perspectives pour la suite
Mieux préciser les différents rôles. Augmenter la taille 
de l’équipe. Garder un rôle de facilitateur et animer les 
réunions : elles sont trop figées même si on utiliser le 
midnapping (qui est un super outils). Prévoir des temps 
de pause en amont, respecter le planning et les horaires de 
chacun mais ne pas tomber dans l’auto-centrisme. 

Boîte à outils
Sociocratie, holacratie. Ecoute attentive, respect des autres. 
Météo, (perma humaine en fait). «  Mindnappe ».

L’autogestion est un principe actif dans tous 
les aspects du Perm’Acte. Ici un exemple avec la 
vaisselle. Au fur et à mesure, cette philosophie se 
développe pour devenir motrice : le programme 
de la deuxième semaine du Perm’Acte est en 
grande partie auto-gérée par les participants.

Progression 
Principe n°9 : privilégier les solutions lentes et de 

petite échelle. Ce principe a été un véritable guide 
de notre fonctionnement. 
Nous commençons par une équipe réduite, à 

deux, puis 4, puis 6… Cette croissance lente et 
raisonnée permet de développer graduellement 
l’idée et de permettre à chacun de s’approprier le 
projet selon la phase à laquelle il intervient. 
Une remarque reçue sur ce fonctionnement 

dénonce la non-horizontalité de la réflexion. 
Nous avons en effet pensé qu’il était pertinent de 
définir un cadre avant d’ouvrir l’évènement à une 
participation active 
- D’une part nous souhaitions une 

rétribution des organisateurs dans une idée de 
pérennisation et d’évènement viable (travailler 6 
mois sur un projet sans contrepartie n’est pas 
viable) ce qui limite le nombre d’organisateurs. 
Idée abandonnée en avril.
- D’autre part Pablo a été clair sur le fait que 

le projet doit participer à son installation, sinon 
il n’accueillerait pas l’évènement. Il nous avons 
défini ses attentes et sa vision en cohérence avec 
les demandes du réseau
- Suite au rencontres PermaSudMed, 

Jérôme et Jean Pablo étaient prêts à s’engager 
sur ce projet sur le long terme. 

L’ouverture progressive, que nous avons 
pratiquée malgré nous sur l’équipe d’organisation, 
les bénévoles lors des chantiers participatifs, les 
participants lors du Perm’Acte ont l’avantage de 
préparer une base solide, des fondations stables 
pour qu’un collectif vienne construire par-dessus. 
Pour un petit groupe inexpérimenté comme le 
nôtre, nous pensons que cette solution a été 
décisive pour le succès de l’évènement. 

Une fois le groupe de 4 formé, nous avons choisi 
des outils de travail, définit des fiches mission 
et établit un cadre dans lequel chacun était libre 
d’évoluer. En d’autres termes : une raison d’être. 
Il aurait été pertinent ici de mettre en place un 
processus de prise de décision. 

Modèles	de	gouvernance
Nous avions choisi la sociocratie comme modèle 

de fonctionnement internet et un modèle qui 

se rapproche de l’holacratie pour l’organisation 
durant le Perm’Acte. En effet, ce sont deux phases 
bien distinctes.

1. Sociocratie
 
Mode de fonctionnement privilégié pour l’équipe 

d’organisation.
Dans notre idéal, les futurs participants du 

Perm’Acte sont aussi ceux qui prennent des 
décisions pour sa construction. Les référents 
font le lien avec les membres exclusifs du cercle 
de pilotage. 
Consentement : personne ne dit non. Toute 

objection doit être argumentée et la personne qui 
objecte propose une solution à son objection. 

2. Holacratie

Mode de fonctionnement privilégié pour les 
participants.
Holacratie permet d’avoir un fonctionnement 

beaucoup plus organique. Les groupes se font 
et se défont selon les besoins, selon les ateliers, 
selon les envies. Les temps communs permettent 
de se mettre à niveau avec tout le monde. La raison 
d’être est définie par la charte et les objectifs du 
Perm’Acte : se former et former autour de soi.

Agoras durant le Perm’Acte
Les temps communs ont été une part 

importante de la réussite de cet évènement. Ils 
permettent d’inclure tout le monde dans des 
décisions collectives, sur le contenu pédagogique 
de l’université d’été et la vie en collectif. Pour que 
ces agoras soient constructives, il est important 
qu’une personne (pas forcément la même à 
chaque fois) joue le rôle du facilitateur. Il organise 
la discussion, encadre et écourte les débats, 
propose des solutions inclusives et distribue la 
parole lorsque c’est nécessaire.
L’équipe prendra idéalement l’habitude de 

fonctionner selon les principes de la permaculture 
humaine afin de garantir cette éthique durant 
l’évènement.
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Bilan 

Notre équipe était trop petite pour les défis que nous nous 
sommes fixés. Cependant une plus grosse équipe aurait 
demandé plus d’outils d’organisation, ce que nous n’avions pas 
développés. 
Les fiches missions n’étaient pas suffisamment claires : on les 

a écrites une fois puis oubliés. De fait, lorsqu’il y a surcharge de 
travail, dans un cadre libre de bénévolat et que l’on se retrouve à 
faire le travail des autres, cela génère des tensions.
Une fiche « qualité du travail » serait également utile afin que 

le niveau d’exigences soit défini pour tout le monde. Ces outils 
peuvent sembler très corporate : ils ne sont corporate que si 
l’utilisateur les oriente ainsi. Ils sont des atouts qui permettent à 
un projet de jouer sur tous les tableaux.
Une meilleure organisation de chantier nous aurait évité de 

perdre beaucoup de temps.

Les moments passés ensemble ont été source d’une grande 
confiance et de complicité entre nous. Elles sont toutes deux 
de formidables alliées dans des situations de crise. L’aventure, 
avant tout, est humaine. 
N’oubliez pas d’alterner réunions d’organisation et moments 

conviviaux pour nourrir le lien qui nous rassemble ! Sans ça, 
on risque de s’enfermer dans une relation de travail et les 
moments inévitables à un projet comme la colère, le doute, la 
peur, l’irritation peuvent prendre beaucoup d’ampleur selon les 
personnalités. Les moments conviviaux nous permettent de 
réharmoniser nos énergies et de nous ressourcer !

Le Perm’Acte doit une grande part de sa réussite à son support pas des réseaux associatifs existants, en 
particulier Humus Pays d’Oc. L’association a soutenu le projet financièrement, lui a garanti un réseau de 
communication et lui a fournit de nombreux outils de gouvernance. Ci-dessus l’organisation de l’association 
Humus Pays d’Oc et ci-dessous, son assemblée générale au Cap de la Terre, au mois de mai.
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Programme
https://permacte.com/programme-3/

Ethique
Créer un effet boule de neige à l’intérieur des gens, 
accompagner l’avalanche du changement de paradigme. 
Ouvrir une brèche et l’explorer. Laisser libre l’exploration 
personnelle tout en restant dans une dynamique de 
groupe. Une expérience humaine en off, des intervenants 
stimulants en on. Se former et former autour de soi. 

Actions et principes
5 actes pour accompagner la transformation sur la base 
des différentes étapes de projet. Une thématique par 
jour en progression dans les actes. Des intervenants 
différents chaque jour. Un maximum de gens du territoire. 
Des intervenants bénévoles. Une souplesse dans les 
thématiques. Temps d’agora (3 par jour) pour mener la vie 
collective, présenter et co-construire les ateliers : rendre les 
gens acteurs de leur formation le plus possible.

Evaluation
Très dense, très riche. Manque de respiration, manque de 
sport (région magnifique !). Ajout de journée off treck, 
vélo, kayak... Superbe fonctionnement de la participation 
des particpants ! Agora à préciser (3 type sdifférents 
à prévoir) mais à garder. Forme du cercle important. 
Expérience humaine formidable. Note sur le soir et la 
musique. 

Perspectives pour la suite
Bon brassage théorique de permaculteurs - ou pas. 
Reste à relier chacun des cours à des exemples, des 
expériences, histoire d’imerger encore plus les participants 
dans le concret. Ne pas hésiter à mélanger circassiens, 
scientifiques, élus, reclus, agriculteurs et citadins 
bureaucrates !

Petite histoire
La dernière soirée c’est balletti. Cependant le groupe 
de musiciens nous lâche au dernier moment... pas de 
remplaçants ! Alors on laisse la mains aux participants 
: organisons ensemble ce moment de célébration ! Tout 
droit sorti du chapeau une bénévole inatendue qui 
se révèle prof d’impro et qui nous organise un match 
formidable. Occasion de rejouer des tension, dénouer, rire 
à en pleurer. Formidable ! Deux leçons : toujours prévoir 
un plan B pour ce genre de soirée et faire confiance !

Les moments de pauses sont à ne pas négliger. 
En effet un programme trop dense sature les 
esprits. Il est bon de prendre le temps d’absorber 
ce nouveau paradgime de la permaculture, et de 
profiter tout simplement d’un cadre magnifique.

Objectifs
Nous avons axé notre pédagogie sur deux 

formules :
- L’éducation populaire, éducation visant 

l’amélioration du système social
- La pédagogie active qui rend l’élève acteur 

de ses apprentissages et capable de construire 
ses savoirs dans des situations de recherche

Notre volonté est de faire vivre aux participants 
l’expériences des différentes étapes de la 
réalisation d’un projet (méthode VBOLRADIME, 
entre autres). Pour cela, un cheminement en 5 
actes, issu des méthodologies de design est 
adopté : Rêver, Concevoir, Construire, Essaimer et 
Célébrer.

Intervenants
Les trois premiers actes durent entre 3 et 5 

jours, les deux derniers ne durent qu’une journée. 
À chaque jour sa thématique et son intervenant. 
Dans les faits, on ajuste les interventions et les 
thématiques selon les disponibilités de chacun 
mais on garde une cohérence de progression 
dans l’apprentissage. 

En interne, nous partagions une Google 
Sheet qui répertorie les différents intervenants 
potentiellement intéressés. Les intervenants 
sont contactés individuellement ou par bouche 
à oreille. Une partie des interventions a été 
assurée par des membres organisateurs, ou 
cercle proche, comme par exemple des ateliers 
de découvertes sensorielles par Charles, une 
initiation au biomimétisme par Jean Pablo, des 
débats citoyens animés par Frank… 
La liste des intervenants n’était pas figée, au fur 

et à mesure du temps que des crénaux ont été 
confirmés, les personnes au sein de l’organisation 
ont pu libriement valoriser leurs réseaux et 
proposr dfaire intervenir différentes associations, 
« consultants » en fonction des actes présentés. 
Chaque animateur est libre de préparer son 

intervention comme il le souhaite, le sujet est 
très souvent le résultat d’une discussion avec 
un organisateur. L’idée est d’avoir des acteurs du 
territoire et de la permaculture pour venir partager 
leurs connaissances et leur savoir-faire. On est 
dans l’action et chaque intervention théorique doit 
trouver des applications pratiques. On encourage 
à parler de thématiques pratiquées, maîtrisées, 
qui demandent peu de temps de préparation. 

Les participants repartent avec des outils et des 
savoirs faire. 
Les ateliers seront préférablement conduits 

en extérieur (le cadre est magnifique) et nous 
souhaitons que les interventions débouchent sur 
une phase concrète : construction de quelque 
chose, fabrication… 

Pour les intervenants nous proposons :
- le défraiement de votre trajet aller-retour, 
- la nourriture sur place pour l’acte d’intervention, 
- le ticket d’entrée pour participer à un acte
- le prix libre sur les autres actes,
- l’accès, par la rencontre, à un réseau 

extrêmement diversifié qui a comme base 
commune une éthique, celle du respect de 
l’humain, de la Terre et du partage.

Et nous leur demandons pour mieux nous 
organiser :
  - une photo ou une illustration
  -  3 lignes sur toi/les intervenants
  -  5 lignes sur les ateliers proposés
  -  3 lignes générales sur votre thématique

Le texte et la photo sont publiés sous formes 
de petits articles sur facebook. Il est intéressant 
de montrer aux intervenants tous les apports 
non monnétaires : de nouveaux contacts pour 
pérenniser leur activité (partage et projection de 
film par exemple), des personnes motivées qui 
les aident par la suite, du visuel, de l’expérience...…

https://permacte.com/programme-3/
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Interventions
Une journée se déroule en deux temps : un atelier 

préparé pour la matinée et un atelier improvisé, 
qui est idéalement une demande des participants, 
l’après-midi. Les types d’interventions sont 
très variées : débats, conférences, ateliers 
de construction, spectacle, land-art, initiation 
permacole, design, discussion. Le format de 
co-construction des activtés de l’après-midi a 
fonctionné dès le deuxième jour ! Le thème de 
la journée était les origines des mondes. Nous 
couplé trois idées en un atelier qui a commencé 
par une lecture partagé d’un ouvrage proposé 
par un des participants, ouvert sur un débat qui a 
débouché sur une problématique que nous avons 
résolu par l’écriture d’un conte.

Lors de la deuxième semaine, il y avait tellement 
d’ateliers spontannés que nous avons formé un 
petit collectif de participants chargé d’organiser 
le programme de la semaine. Cet exercice a été 
pour nous la preuve d’un succès : les participants 
prennent largement en main leur formation.

Du point de vue matériel, on a fait avec ce qu’il y 
avait sur place. Le terrain de Jean Pablo regorge 
de matériel de récup’ : poteaux, fenêtres, bâches, 
bambou, corde, tentes… Un rétro-projecteur 
alimenté par pédalier est emprunté à l’association 
Dynamove. Il ne fait pas beaucoup d’effet et à 
par la projection symbolique d’un film, le reste 
est projeté sous-secteur. Le meilleur support 
pédagogique reste le terrain de Jean Pablo 
accompagné d’un tableau Velléda.

Journée type

À 7:30 : le petit déjeuner est ouvert !
(coq, gong ou écureuil, vous pourrez
choisir votre sonorité préférée). Avant
cela, chacun peut vaquer à ses rituels
quotidiens, en groupe ou en solitaire
suivant les envies.
À 9:00 est ouvert le Marché des Ateliers
lors duquel nous allons pouvoir choisir
nos activités du matin. Vais-je aller
me balader en bordure de la Lergue à la
recherches de petites bêbêtes ? Ou plutôt
participer à la construction d’une œuvre
de Landart dans la forêt ? Peut-être suis-je
plus attiré(e) par un atelier céramique ce
matin, ou alors suis-je d’humeur à flâner
devant une conférence gesticulée ?
De 9:30 à 12:00, les ateliers se déroulent 
en parallèle de la préparation des repas.
La mastication heureuse, sourires goulus,
sieste opiniâtre ou débats têtus prennent
place alors que se mijote nos activités de
l’après-midi. Chacun est invité à partager,
débattre, conseiller, proposer et organiser
la suite des évènements.
À 14:30, la criée sera le lancement des
hostilités d’après repas, et l’annonce
des « ateliers spontanés » qui seront la
résultante de nos compétences et de
notre créativité.
Ces ateliers peuvent se poursuivre jusque
tard dans la nuit, les horaires ne sont bien
sur données qu’à titre indicatif et libre
à vous d’en faire ce que vous voulez !
Cependant, nous pensons qu’un moment
de pause entièrement libre est opportun
avant de tous nous retrouver à 19:30 pour
Débriefer cette journée. Chaque débriefe
permettra la production d’une affiche qui
sera suspendue dans l’agora.
20:00 ; le gong. Suivant les soirées, nous
pourront organiser des cinés débats, des
conférences, des contes dans les bois, des
feux de camps, des spectacles de jongles.
Saltimbanques et troubadours, danseurs
et majorettes, venez nous éblouir de vos
tours !

Participation active lors d’une conférence gesticulée

Coopération lors d’un atelier spontanée de LandArt

Construction d’une flexyourte avec des matériaux locaux !

Présentation de l’Oasis Citadine à Montpellier

Imaginer la journée
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Expérience sensorielle en foret
Charles Salvaing : kiné permaculteur

----
Atelier cuisine régimes spéciaux : 

sans gluten, vegan, crue...
Eva Claire : Auteur-Formatrice régime spéciaux

Méditation acconpagnée
Louis Chapelier : Animateur collectif 

The Island Montpellier
---

Collapsologie
Franck Bernard : Animateur collectif 

Nouveau Monde

Compostage 
Collectif Compostons 

PROGRAMME Festival Perm’ACTE : la permaculture en action ! 5 ACTES du 27 mai au 9 juin 

Cours magistral sur les principes 
de la permaculture

Clement Fleith : Formateur à la 
Permaculture

---
Petites activités ludiques 

illustant le cours
Jean-Pablo Vezoli : Animateur 

nature

Cours magistral de design 
en permaculture

Clemént Fleith : Formateur 
à la Permaculture

---
Rencontre du réseau de 

Permaculteurs 
PermaSudMed

Projection de film 
Clément Fleith:  

L’Éveil de la Permaculture 
Énergie par DynamOve 34 

 

Géobiologie
Milène Souvignet : 

Ingénieur Qualité de 
l'eau 

Mise en place d'une 
mare

Serre bioclimatique
Yan Parent: 

Formateur à la 
permaculture

Construction d'un 
séchoir et kit 

photovoltaïque

 

 

 Lundi 27/05 
S'éveiller dans la nature 

 

Mardi 28/05 
S'éveiller dans la nature 

 

Mercredi 29/05 
Prendre conscience de l’état 

du monde 

 

ACTE 1 : 
REVER 

Matin 

 

 

 

 

Après midi 

 

Balade philosophique  
sur les origines des mondes 

Charles Salvaing  
---- 

Conférence gesticulée :  
Quelles perceptions avons-nous du monde ? 

Thomas Vezoli : Instituteur en Guyanne 

Marché aux ateliers : 
 Venez avec vos idées ! 

Sessions encadrées par les participants et l’équipe de facilitateurs 

Mare écologique 
Guy Fabretti: 

Formateur à la 
permaculture 

Énergie Solaire : 
Frédérique Desplanch : 
Ingénieur Autonomie 

Énergétique 

Fabrication de 
Vasques Vives pour 

dynamiser l’eau 

Mise en en place de 
la structure de la 

serre 

Construction de 
composteur et 

lombricomposteur 

Jeudi 6 
Capte et conserver 

l’énergie solaire 

 

Mardi 4 
Capter et 

conserver l’eau 

 

Mercredi 5 
Gérer le climat 

 

Lundi 3 
Les ressources 

du vivant 

 

Vendredi 7 
Capte et conserver 
l’énergie organique 

 

ACTE 3 : 
Construire 

 
Ateliers du 

matin 

 
 

Chantiers de 
l’après midi 

Communication Non Violente 
et  Coopération 

Ida Perez : Animatrice 
management de transition 

--- 
Méthodologie de projet  

Paul Raymon : Formateur PNL 

Cours magistral de design en 
permaculture 

Clément Fleith : Formateur à la 
Permaculture 

--- 
Rencontre du réseau et 

Présentation de design et 
outils de gouvernance 

Oasis Citadine 

Étude de cas, atelier de Design 
et accompagnement de projets 

Sessions encadrée par les permaculteurs du réseau de 
permaculture du sud de France PermaSudMed 

ACTE 2 : 
Concevoir 

 

Matin 

 

 

 

 
Après midi 

 
Soir 

 

Jeudi 30 
Changer de paradigme  

la permaculture 

 

Vendredi 31 
Ancrer nos rêves  

dans la réalité 

 

Samedi 1 
Concevoir en 

permaculture 1 

 

Dimanche 2 
Concevoir en 

permaculture 2 

 

Projection de film 
Agathe Peyre :  

A la Recherche de Cohérence 
Énergie par DynamOve 34  

Marché aux ateliers : Venez avec vos idées ! 
Sessions encadrées par les participants et l’équipe de 

facilitateurs 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Perm’ACTE : la permaculture en action ! 

5 ACTES du 27 mai au 9 juin 

St André de Sangonis 

 

 

 

Samedi 8 
Former autour 

 de soi 

ACTE 4 : 
ESSAIMER 

Journée sur la 
commune 
d’Aniane 

Ateliers cuisine : les sens en éveil, mandalas comestibles 
Petits ateliers pour les grands et les petits

Balade thématique : les lunettes permacoles, un nouveau regard de la ville 
Jardin Saint Rome : l’eau, une ressource sensible et disponible 

Les jardins d’Aniane : Le jardin, la ville et la communauté 
Association Vivre à Aniane : Atelier Au bonheur des Jardins 

 

 

ACTE 5 : 
CELEBRER 

Journée 

 
Soirée Le crépuscule à la Guinguette du Cap 

Baléti (soirée dansante) concert et spectacles dans les arbres 

Dimanche 9 
Se réjouir 
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Communication

Ethique
Attirer les personnes du réseau permaculturel, les 
personnes intéressées comme les non-initiées. Les locaux. 
Faire parler de nous et faire vivre l’évènement par nous. 
Inclure de la pédagogie à tous les niveaux.

Actions et principes
Facebook au maximum, affiche sur le site internet, style 
et marketing correspondant à nos valeurs. Radio locales, 
réseau perma...

Evaluation
La stratégie est tout d’abord de se mettre en lien avec 
toutes les associations locales qui seraient intéressées par 
le Perm’Acte, puis réseaux nationaux (UPP, Permasud) 
et médias (Bastamag, Passerelle éco, Reporterre, S!lence 
...) puis de localiser progressivement la prospection de 
participants. 
Il est important de commencer par contacter d’abord ceux 
qui ne publient qu’une fois par trimestre ou par mois, afin 
de ne pas rater la prochaine occasion. 

Perspectives pour la suite
La prochaine fois, il faudrait une personne habituée 
au graphisme et à la gestion de logiciels poussés (+ 
analyse de statistiques). Mettre en place un slack pour la 
communication interne. Plannification d’une stratégie de 
communication en amont. 

Le	site	internet	
La page de référence. Toutes les informations 

sont présentes sur cet outil et tous nos liens 
rebasculent sur le site. Le site internet est 
l’image de l’évènement. Sa construction et 
la hiérarchisation font l’objet d’une réflexion 
marketing-design.
Il existe des outils informatiques qui permettent 

d’intégrer une partie organisatrice non-visible par 
le public. L’idéal serait d’avoir tous les documents 
de travail et de communication référencés à une 
seule adresse. 
Gros problème avec permacte.com : le site ne 

peut être publié sur, ou être relayé via facebook !
Nous avons fait le choix d’utiliser Wordpress 

car c’était le seul logiciel de conception de site 
connu de  Frank et Jean Pablo. Et que nous 
n’avions pas trouvé d’alternative moins chère, 
plus ergonomique et plus écologique.
Nous avons fait le choix d’héberger le site chez 

infomaniac car l’hébergeur suisse assure une 
gestion écologique de ses datacenters.

Conseil : Nous avons fait le choix d’assurer pour 2 
ans le site et l’hébergement de www.permacte.com 
afin de laisser le temps à une nouvelle équipe de 
reprendre la main sur le site web sans négocier le 
rachat du nom de domaine (pratique courante sur 
marché libre et sournois d’internet).

Boîte mail 
Malgré le désir de s’orienter sur une boite 

écologique, éthique, nous avons fait le choix de 
créer un compte gmail (google) pour la facilité 
de création et les services associés (cloud, etc…). 
Nous avons pourtant commencé à étudier les 
alternatives, mais le planning était trop serré pour 
chercher d’avantage et choisir une alternative.
Un email de masse a été envoyé à tous les 

contacts, et des relances individuelles ont été 
faites un mois plus tard.

Page facebook 
Notre page d’actualité. Outil de communication 

moderne et très efficace. Partage live de photo, 

médias, programmation de petits articles 
permettent d’avoir une visibilité dynamique. 
Le mois avant le Perm’Acte, nous publions un 
article tous les deux jours sur une intervention 
ou une partie du programme, et nous alimentons 
régulièrement de photos-live. L’objectif est de 
rapprocher le plus possible le public de l’équipe 
d’organisation afin de les solliciter pour construire 
l’évènement. 
Dossier de presse
un dossier de présentation du projet est une 

priorité. Il est idéalement monté dès les premières 
réunions et mis à jour afin d’être toujours prêt à 
être envoyé. Il contient une page de couverture, 
une accroche, la présentation des membres et 
structure organisateurs, une description du projet 
(qui met en avant l’éthique) et du programme ainsi 
que tous les liens utiles pour en savoir plus. Une 
personne-référente y indique ses coordonnées. 
Lors de la relance, le dossier de presse a été mis 
à jour pour inclure des photos de plus grande 
qualité et le programme mis à jour afin de rendre 
le document plus attrayant. 

Google Sheet
En interne nous partagions une Google Sheet 

qui répertorie toutes les différentes associations 
et organismes qui auraient pu être intéressées de 
relayer l’information auprès de leurs adhérents/
membres et sur leurs réseaux sociaux. La Google 
Sheet récapitulait noms des organismes, nom de 
différents contacts, coordonnées téléphoniques 
et emails et statuts des actions effectuées (date, 
appel, envoie du dossier de presse, relance…)

Newsletter
Une Newletter réalisée avec Mailshimp a été 

envoyé à tous les contacts, et des relances 
individuelles ont été faites un mois plus tard.

Radios
Côté radio nous avons été reçus chez Divergence 

FM, Radio Pays d’Hérault et France Bleu Hérault, 
et la Gazette de Montpellier a publié un encart sur 
le Perm’ACTE..

http://www.permacte.com 
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Les médias type radio ou presse écrite hebdo 
seront les derniers à relayer l'événement (à partir 
de J-10). Le dossier de presse a été communiqué 
par email en masse aux media ; la plupart n’ont 
pas répondu au premier envoi du dossier de 
presse, car c'est trop tôt pour eux. Cet envoi doit 
donc être doublé d'un second, ainsi que d'un appel 
téléphonique pour établir un premier contact et 
signifier notre entière disponibilité.
Là aussi, en interne nous partagions une Google 

Sheet qui répertorie toutes les différents média 
potentiellement intéressés de relayer l’information 
et de faire des interviews avec les membres 
de l’équipe. La Google Sheet récapitulait noms 
des organismes, nom de différents contacts, 
coordonnées téléphoniques et emails et statuts 
des actions effectuées (date, appel, envoie du 
dossier de presse, relance…)

L'essentiel de la communication s'est réalisé 
par internet (post Démosphère + événements 
& page Facebook + agendas nationaux) mais 
nous pensons que le relais d’information par les 
collectifs et associations locaux peut être un 
très bon complément. Des posts sur les groupes 
Facebook liés à la permaculture ont été assez 
efficaces. Pour cela on utilise un article-type qui 
est partagé partout. On a aussi informé les gérants 
de ces pages, et certains ont relayé l'événement. 
Les influenceurs ayant des pages Youtube suivies 
ont aussi été contactés par Facebook ou par mail 
ou via leur site. 

Le site a été retouché à plusieurs reprises, et n'a 
pas été actualisé pendant ou après l’évènement.
Les flyers et affiches sont presque inutiles car 

le sujet est assez spécifique, mieux vaut orienter 
la prospection vers des publics allant de simples 
initiés à des professionnels aguerris. Lors d’une 
résidence, des volontaires spécialisés en design 
et marketing ont produit une affiche qui a été 
positionnée auprès des points stratégiques 
(le Faubourg, le Locavorium, La Gazette Café, 
Cityzen Market, la Ferme de la Condamine, La 

Halle Tropisme, l’Oasis Citadine...). Il faut tout 
de même prévoir de distribuer des flyers lors 
d’événements permacoles (Alternatiba, fête de la 
Nature...) et dans les villages voisins.
Le budget communication s'est limité à 10€ pour 

Passerelle éco + 60€ pour Facebook. La 1ère pub 
Facebook visait les français ayant un intérêt pour 
la permaculture, et la seconde visait les héraultais 
ayant seulement un attrait pour le jardinage en 
général.

Côté améliorations, le dossier de presse aurait 
gagné à être plus court, plus concis et contenir 
des photos plus attrayantes. Un petit paragraphe 
de présentation du dossier de presse dans l’email 
initial aurait eu un impact plus grand sur les 
destinataires et les relances auraient gagnées à 
être plus fréquentes auprès des associations.
 Franck a eu la chance d'être relayé sur les 

relances téléphoniques et les posts Facebook, car 
la communication contient bien trop de tâches 
pour reposer sur une seule personne et ce sujet 
est très important pour un festival ambitieux et 
réussi. 
En communication interne, un Slack devrait 

être approprié pour ce genre d'événement. Les 
publications pendant l'événement étaient un 
peu hasardeuses, il serait utile de planifier une 
stratégie de communication en amont. 
Le programme - retouché plusieurs fois - a pris 

beaucoup de temps pour être ré-actualisé sur le 
site + sur Facebook. Le manque de coordination 
dans l'équipe de communication a fait que 
certains mails ont été envoyés plusieurs fois aux 
mêmes personnes. Idem pour la newsletter qui a 
été trop souvent modifiée, avec des personnes en 
recevant plusieurs versions. 
La billetterie n'était pas claire. Pour une meilleure 

lisibilité et un financement serein, une idée serait 
de répartir les pass en 3 sessions de pré-ventes 
avec avantage financier aux premiers servis. 
Mais cela va à l’encontre d’une certaine égalité : 
pourquoi être avantagé si l’on a plus de visibilité 
sur son emploi du temps ?

Ciné Débat

Ateliers-Rencontres

(34)

Conception
design

Low
 Te

ch

Bala
de

thé
matiq

ue
Perma Humaine

Jam Session

Collapsologie

Eco-construction

2 semaines d’activités à la carte !
Tarifs : Journée 20€ / 7 jours et + 150€

Billetterie et programme sur
www.permacte.com



3736

Chantiers

Penser au démontage est essentiel pour 
générer peu de déchet. Le plus simple les 
structures, le plus d’aide on peut avoir. Toutes 
les structures que nous avons construites sont 
démontables et réutilisables.

Ethique
Transmission permaculturelle et pédagogie active. 
Matériaux locaux. 

Actions et principes
Ceuillette des matériaux, achat minimum. Valorisation 
des compétences disponibles. Sensibilisation et temps 
pédagogique lors des chantiers. Ouverture inclusive.

Evaluation
Manque de plannification et de sérieux sur certains 
engagement (chantier cannes de provence non terminé). 
Belle énergie de groupe ce qui a énormément aidé 
pour l’ambiance du Perm’Acte. Les chantiers ont été 
intergénérationnel et c’était un vrai plus ! Un planning est 
nécessaire si on veut ésperer terminer dans les temps. Les 
réunions type agora avec tous le monde sont un atout.

Perspectives pour la suite
Plus de permaculture que diable ! Plus de jardin, de 
légumes mais aussi de notions théoriques intégrées sans 
cesse dans tout ce que l’on fait : ça nous force à expliquer et 
ça donne du bien à tout le monde.
Commencer le plus tôt possible. L’idéal serait un rythme 
régulier et la mise en place d’une énergie sur le long terme 
de préparation du Perm’Acte. Le lieu bénéficie ainsi de 
beaucoup d’apports.

Wwoofing	et	compagnie
Nous pensions inscrire nos chantiers 

participatifs sur des plateformes du type Twiza, 
Wwoofing, Workaway mais cela n’a pas été assez 
travaillé. Pour cela, il faudrait un véritable contenu 
pédagogique en amont et prévoir des personnes 
ressources qui soient présentes.
Types de chantiers
Nous avions deux types de chantiers :
- La construction du kiosque en Cannes de 

Provence qui consistait en plusieurs sessions 
d’une demi-journée étalées sur 3 mois. Cela a 
bien fonctionné : 30 personnes pour le premier 
chantier ! Merci au réseau Humus Pays d’Oc 
! Cependant on n’était pas assez préparés et le 
projet c’est étiré en longueur.
- Les résidences qui sont des temps longs où 

les bénévoles dorment et mangent sur place. Ils 
demandent plus de logistique car il faut prévoir la 
nourriture, le couchage et la gestion d’équipe par 
rapport au planning.
Un avant-goût du Perm’Acte 
Les résidences et les chantiers participatifs 

sont une étape clé dans la création d’un collectif 
soudé : une grande partie des participants était 
présente lors des résidences, et une partie des 
bénévoles résidents est venue suite à leurs 
participations aux chantiers pédagogiques. 
Ainsi, il est intéressant de coupler les échelles 
de temps et les réalisations. Cela pour faciliter 
la communication et commencer, le plus tôt 
possible, à créer une communauté autour du 
Perm’Acte, mais également pour des questions 
d’utilisation des ressources naturelles : la canne 

de Provence se récolte en janvier/février et plus il 
y a de monde, mieux c’est. 

Planifier
Pour planifier les chantiers résidence, nous 

avons d’abord dessiné le design du site selon la 
logique : existant / projet. Nous avons ensuite 
retranscrit ce design sous la forme d’une liste de 
tâches à effectuer pour passer de l’existant au 
projet. Les tâches sont ensuite hiérarchisées en 
fonction des priorités (sécurité, nourriture, bien-
être…). Elles sont ensuite décrites selon plusieurs 
critères comme les besoins en ressources 
humaines (quantité, compétences), en matériaux, 
en temps de réalisation, le référent, le niveau 
d’importance… Et finalement elles sont planifiées 
selon la logique du diagramme de Gantt, afin de 
garantir la cohérence dans l’enchaînement des 
tâches et la répartition équitable du volume de 
travail. Le rétro planning est un outil qui nous 
paraît incontournable.

Conduite de chantier
La gouvernance des chantiers est un délicat 

équilibre entre une ambiance détendue, 
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conviviale, libre, où chacun peut s’écouter, prendre 
le temps de faire attention à soi et aux autres et 
des séquences rythmées où il faut avancer vite 
et bien. Certaines tâches sont plus créatives 
que d’autres, certaines tâches nécessitent 
des compétences particulières, certaines sont 
désagréables (quoique…). 
Afin d’équilibrer, nous sommes arrivés à définir 

des horaires qui marquent l’organisation des 
journées et donner la liberté à chacun de les 
suivre. Ce cadre est celui du travail efficace : 
sans ce volume horaire, on n’avance pas. La 
raison d’être des résidences est claire : préparer 
l’évènement afin d’accueillir le mieux possible les 
participants : c’est essentiel. Il est intéressant 
d’avoir un coordinateur / facilitateur de chantier 
et des rôles tournants afin que chacun se trouve 
référent, cuisiniers… Les points du matin, du midi 
et du soir peuvent être conduit sous forme d’agora 
pour mutualiser les avancées, et les idées. 

Communiquer
Pour s’organiser au mieux entre nous, nous 

avons utiliser des tableaux de planification. Et 
comme un élément rempli plusieurs fonctions, 
ces mêmes tableaux ont été simplifiés et ont 
servi de support de communication externe. 
Le premier tableau est très détaillé : nom de 

la tâche, besoins humains, besoins matériels, 
descriptif de la tâche... Il sert de référence pour 
coordonner les chantier et s’adresse au référent. 
Il est associé à un plan. 
Le second tableau est un outils de planification 

interne : il permet à l’équipe de savoir quoi faire 
quand et de s’organiser. Sont indiqués les tâches, 
les référents pour chaque tâche et le planning.
Le dernier tableau est un visuel pour la 

communication externe : on informe les 
intéressé.e.s de notre planning de chantier en 
insistant sur la pédagogie des tâches.

Carte de répartition des chantiers

Exemple de tableau 2 : organisation de la résidence #3 - Type Gantt.

Extrait du tableau 1 : listing des tâches. Ce tableau permet également des les organiser par ordre chronologique et 
garantir l’enchaînement logique du montage (on commence par le gros oeuvre et on termine par le rangement)

Tableau de communication. L’idée est de valoriser l’aspect pédagogique : on est déjà dans le Perm’Acte avec un 
programme de chantiers et des thématiques d’apprentissage.Type Gantt.
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Perm’Acte
Ce chapitre comporte le retour à chaud de 

l’équipe. Sont délivrés un peu pêle mêle nos 
idées, nos ressentis et nos remarques sur cette 
formidable expérience.

Ethique
Propager la permaculture en ciblant les gens qui vont 
passer à l’action. Donner des outils. Donner envie, 
construire un réseau.

Actions et principes
Essaim d’une association. Changer la manière dont on
propage la permaculture (prix, cours). Continuer sur la
dynamique des initiations qui ont été motrices dans la 
création du Perm’Acte. Faire du lien entre les différents 
acteurs, entre des compétences diversifiées. Surprendre, 
amuser, captiver les gens. L’ultime but : s’effacer devant 
l’auto-gestion. Mais proposer un cadre imaginaire. Un 
festival au sens de sa scénographie. Université d’été 
théâtrale, circassienne-scientifique. Associer le mental-le 
physique-spirituel et l’émotionnel dans un apprentissage 
holistique et relationnel.

Evaluation
Le PermActe est important pour le côté spirituel. Mais cet 
aspect doit rester en -off- sans qu’il soit une évidence ou 
imposé au collectif.

Perspectives pour la suite
Développer l’animation, le rêve, la scénographie, le 
possible. N’être plus qu’une terre de lien où quelques règles
subsistent pour donner le ton. Être un espace de lien, un
temps de rencontre. Garder cette spontanéité naïve qui a
fait la beauté de l’évènement. On ne savait pas que c’était 
impossible. Alors on a fait ce qu’on a pu.

Certains participants ont des atouts 
surprenants ! Le match d’impro et le spectacle 
de tissus aérien nous ont convaincu qu’il serait 
bénéfique d’intégrer plus de temps de libre 
pour l’expression purement artistique: Théâtre, 
jonglage, contes seraient les bienvenus pour 
accompagner nos soirées.

Le mélange des intervenants était très riche. Cet 
espace est un espace de co-apprentissage, de 
co-formation, d’échanges pédagogiques pour les 
participants, les animateurs, les bénévoles et es 
intervenants.

Contenu pédagogique
ll nous semble important de jongler entre 

le physique, le mental et le jeu. Pour rester 
opérationnel sur tous les niveaux pendant deux 
semaines, notre cerveau a besoin de théorie, de 
pratique. Un grand besoin de jeu, de laisser libre 
cours à son imagination et aussi ses pieds, ses 
mains, son corps. Alors pourquoi ne pas ajouter 
plus d’animations/moments nature, par exemple 
pendant les pauses ou encore des demi-journées 
ou même des journées entières (sport, bivouac…) 
? Et si tous les jours, un petit groupe de personnes 
prenait la référence du jeu, de l’energizer ? 
Le contenu très dense laisse peu de temps pour 

intégrer les nouvelles notions. Ces moments 
nature ou jours libres pourraient laisser la place à 
l’exploration et à l’assimilation. 
Cette dilatation permettrait aussi de laisser 

respirer une vie de village. L’agora pourrait être 
maintenue en un lieu de débat permanent. 

Concernant la transmission et l’apprentissage :
- nous pensons que nous avons manqué de 

supports pédagogiques 
- on n’a pas tous appris à apprendre, proposer 

des petits ateliers sur comment apprendre à 
apprendre nous semble intéressant !
- amener d’avantage d’imaginaire en proposant 

un ou des univers, amener des thématiques par 
les contes, jongler par des PermActes… jongler 
entre le réel et le rêve. Utiliser la scénographie, 
l’imagination comme support de transformation.
- On pourrait intégrer des ateliers qui durent 

deux semaines (observation d’un phénomène par 
exemple).
- Ce serait idéal d’avoir un journaliste qui prend 

en note tout ce qui se trame dans la journée et qui 
créé un contenu, le soir même avec un résumé 
des échanges pédagogiques. Tenir informés les 
extérieurs + sédimenter les expériences.

Selon les retours, l’Acte 1 n’a pas été au 
même niveau que les autres. Il serait peut-être 
envisageable de l’utiliser comme un « teaser » : 
soit en l’intégrant comme une introduction pour 
ceux qui restent longtemps, soit en proposant un 
prix libre et attirer des curieux. 
Les deux ateliers sensoriels de Charles, un 

voyage à l’intérieur de notre corps, était une 
introduction parfaite pour cet acte 1.

Intervenants
Nous avons remarqué qu’un lien plus amical, 

plus avenant se créait avec les intervenants 
restant manger avec nous.

Collectif/vie commune
Concernant la vie en communauté sur place, ça 

n’a pas été toujours facile de bien définir la limite 
entre ce que nous, les organisateurs, nous avions 
décidé et ce que le collectif souhaite (re)discuter. 
Pendant les agoras nous avions 3 temps : 

solutions-problèmes (des problèmes qui ont 
des solutions, des solutions qui n’ont pas de 
problèmes) ; les points techniques ; le point sur 
la journée, les sujets abordés et les attentes de 
chacun.
Par exemple, les solutions-problèmes amenaient 

le collectif à discuter de sujet tel qu’être torse nu 
pour les femmes comme pour les hommes. Nous 
n’avions pas forcément décidé en amont et donc 
nous avons choisi tous ensemble une solution 
pouvant être juste pour toutes et tous (avec le 
temps que nous avions) : dans la plaine tout le 
monde avec un tee-shirt ; dans la forêt ce qui 
veulent peuvent être torse nu ; à la rivière ce qui 
veulent peuvent être nu comme des vers. Le cadre 
doit être remis en question par les participants 
: c’est normal. C’est très pédagogique de 
questionner le cadre si quelqu’un peut répondre 
et expliquer le choix qui ont été faits et pourquoi 
ils ont été faits (facilitateur).
Les agoras doivent être repensées : le rythme 

en trois fonctionne bien, cependant elles doivent 
chacune comporter leur spécificités (accueil le 
matin, co-organisation le midi, débrieff le soir 
avec bilan). 
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Concernant les bénévoles, ceux-ci peuvent agir 
comme des référents, comme dans chaque 
groupe, il y a besoin d’élément(s) moteur(s) 
pour lancer des actions comme la vaisselle, 
le rangement…, même et surtout avec les 
participants, qui sont encouragé à prendre part 
aux tâches quotidiennes. Nous pouvons aussi 
laisser l’autonomie du collectif se mettre en 
place, mais sur un laps de temps aussi court, 
c’est intéressant de poser un cadre.

L’accueil des personnes sur place était géré par 
Margaux (orga), il n’y avait pas un bénévole qui 
resté toute la journée attendant les quelques 
personnes qui venaient par jour. Une sizaine de 
personnes sont venues par le biais de la radio 
ou des affiches, donc sans réservation. Quand 
un nouveau participant arrivé, Margaux était 
la plupart du temps sur la plaine et décelait 
la moindre nouvelle tête, un bienvenu, une 
discussion, un paiement ou une rayure sur le 
cahier et c’était parti ! Chaque participant à la 
même capacité d’accueil que les organisateurs, 
et cela permet une intégration plus facile et rapide 
si l’accueil se fait par plusieurs personnes sans 
que cela soit toujours la même personne.

La cuisine est un domaine à part entière qui 
demande un référent à temps plein. Pour cette 
année Margaux était référente cuisine et avait en 
charge la commande des produits et la recherche 
de producteurs locaux. Nous avons eu la chance 
d’avoir quatre chefs cuisto bénévoles qui se sont 
partagé les 2 semaines.
Une meilleure préparation amont pourrait 

permettre de se passer de café, chocolat et tous 
ces produits qui ne sont ni locaux ni écologique de 
part leur grand voyage pour arriver jusqu’à nous. 
Peut-être pouvons-nous remplacer le chocolat 
par la caroube ? Le café par la chicorée ou autre 
infusion énergisante ? Nous pensons nécessaire 
de repenser notre consommation en allant vers 
une certaine autonomie, jusqu’à la cueillette de 
ces produits ?

Pour la préparation du repas, nous étions entre 
20 et 50 personnes à table, il y avait entre 2 et 

On mange aussi avec les yeux ! Les repas sont en 
grande partie responsables de la bonne humeur du 
groupe

Le tableau blanc : élément indispensable. Il est portatif, 
déplaçable et s’adapte à toutes les conditions !

À l’image de beaucoup d’ateliers, la construction de 
la serre s’est faite avec les ressources immédiatement 
disponibles.

6 personnes à la cuisine avec les chefs cuisto et 
il fallait entre 3 et 5h de travail selon le rythme 
donné. La cuisine était en semi libre-service, 
surtout pour les bénévoles, mais après réflexion, 
la cuisine ne doit pas être en libre-service pour 
ne pas rentrer dans des conflits (bénévoles qui 
mangent dans le frigo sans réelle règles d’hygiène 
ou sans se poser de questions si cela était 
possible par rapport aux autres personnes). Pour 
quand même laisser la liberté aux bénévoles et 
participants de grignoter quand bon leur semble, 
mettre à disposition un frigo pour participants, 
un frigo pour bénévoles et un espace de cuisine 
en autogestion (ici nous avions un bar à plantes 
en autogestion qui permettait toute la journée de 
faire des infusions ou café partagés).

Question musique, celle-ci peut être perçue 
comme une pollution sonore. Il nous semble 
intéressant d’amener une sensibilisation à tout 
type de pollution. Les rythmes naturels sont 
mieux respectés si musiciens plutôt que de 
l’électronique.  
Faire du feu ?
Un gong pour l’Agora !
Prévoir une carte de France à afficher à l’accueil 

: chacun peut, à son arrivé/départ, y laisser sa 
trace, ses contacts, ses compétences sur une 
grande carte.
Le format des tables en U permet un bon 

brassage tout en créant des groupes.

Gestion	Orga	/	technique
L’idée serait d’intégrer l’équipe au complet dès 

le départ et s’organiser largement en amont (en 
septembre, une équipe et un lieu). Cette année 
l’équipe a commencé à 2, puis 3, puis 4, puis 5, 
tout ça étalé sur plusieurs mois, ce qui n’a pas 
toujours été facile pour tout le monde et dans 
l’organisation.
Il est important de faire un point tous les soirs 

et/ou matin, midi. Bon de prévoir une structure 
pour avoir une évaluation fluide et constante tout 
au long de l’évènement. 
La bonne relation entre les personnes est hyper 

importante, ne pas hésiter à avoir des temps de 
paroles et de résolutions de problématiques, avoir 
des temps de relâchement ou l’idée est juste de 
se faire plaisir ensemble !

Bénévoles
La gestion de l’équipe bénévole s’est révélée 

assez facile d’une part, peu de tâches sont 
à faire toute la journée, pas comme dans un 
festival. Cependant, il aurait fallu mieux penser 
la réalisation des tâches de la journée et mieux 
suivre les présences bénévoles (certains étaient 
présent toute la journée, d’autres pas le soir et le 
matin… ce qui pouvait rendre difficile la gestion de 
l’équipe, des débriefes…). Les bénévoles étaient 
assez autonomes, bienveillants et consciencieux, 
tout s’est déroulé pour le mieux, que ce soit au 
niveau de la cuisine ou encore de l’écologie. 
Nous avons remarqué que si une personne avait 

une responsabilité et qu’on lui laissait la liberté 
de remplir ses missions, celle-ci s’impliquait 
mieux dans sa responsabilité et atteignait plus 
facilement une autonomie. Donc ayons confiance 
dans les personnes souhaitant nous aider et 
donnons-leurs l’objectif de la mission en leur 
laissant une marge de liberté !

Mieux définir les différents pôles bénévoles et 
les référents (écologie, rangement, vaisselle). 
Pourquoi ne pas produire des fiches de poste et/
ou des fiches de recrutement. 
Pour plus de facilité de gestion et de planning, 

nous pensons que le mieux est que les bénévoles 
sur place pendant l’évènement restent  une 
semaine minimum ? C’est à définir…

Cuisine 
Biocash c’était un bon plan, moins cher que 

d’autres entreprises et il y a du choix. Faire 
appel à des grossistes pour le vrac est un bon 
fonctionnement, mais ce serait intéressant et plus 
éthique de développer un réseau de producteurs 
locaux pouvant nous fournir pendant l’évènement 
et les chantiers, cela demande de s’y prendre à 
l’avance. 
Définir une charte de la cuisine (éthique, 
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fonctionnement et utilisation des ressources) 
serait un document utile et pertinent.
Concernant les producteurs locaux, s’y est pris 

un peu tard pour les contacter en amont et on 
les a rencontré directement sur le marché, nous 
sommes allez chez eux ensuite et le contact s’est 
créé pour un prochain Perm’Acte si celui-ci se fait 
dans le même coin. En tout cas, en expliquant 
le projet, les producteurs nous faisaient des prix 
intéressants.
Par contre, nous étions clairement à court de 

matériel de cuisine. Des brûleurs, fours (solaires 
?), rangements sont à prévoir.
Le prix libre était une très bonne initiative qui 

a très bien marché. On pense que c’est grâce à 
l’ambiance et notre transparence (mise en place 
d’une jauge qui, en temps réel, indique le niveau 
de dépense par rapport aux gains).
Mis à part les repas et la billetterie, il n’y a pas eu 

d’argent en circulation au Perm’Acte et c’est très 
agréable.

Design
C’est une bonne chose de penser à partir 

des matériaux disponibles dans la région, ou 
directement sur le terrain. La cuisine s’est vraiment 
le point technique délicat, c’est bien de l’anticiper 
largement en amont. Nous étions limités en 
terme d’infrastructures, mais nous étions proche 
de la forêt qui est un espace facile à investir. 
Tout le monde a fait preuve de beaucoup de 

souplesse !
L’accueil était excentré et n’avait pas vraiment 

de rôle autre que symboliser un espace d’entrée. 
Repenser comment l’investir, mettre en place 
un cahier d’accueil, de départ, la carte des 
provenances et compétences… On le pensait 
comme un sas qui délimite le dehors du dedans.
On pense que 50 personnes + l’équipe d’orga 

ça fait une taille idéale. Un plus grand nombre de 
personnes sur le site (plus de 50)  ferait perdre 
l’esprit « famille » qui est très important dans les 
relations de confiance et l’ouverture à l’autre.

Administration
On a manqué d’une définition plus claire de ce 

qu’est le Perm’Acte. Le terme d’université d’été se 
rapproche ! Mais on ne pense pas être un festival. 
L’organisation est à commencer beaucoup 

plus tôt avec un calendrier plus clair pour tout le 
monde (réunion calées, deadlines identifiées et 
grandes phases de projets notées).
Un manque de sérieux sur les dépenses et les 

factures peut engendrer un flou budgétaire très 
inconfortable durant la réalisation. Un cahier 
des dépenses rigoureusement tenu à jour nous 
semble incontournable.
La billetterie n’était pas suffisamment claire 

: tarif journée / forfait… peut être repenser les 
possibilités de participation en gardant la diversité 
des possibilités ? On pensait offrir la possibilité 
d’acheter des places suspendues : tu achètes 
deux places, celui qui n’a pas d’argent peut en 
demander une.
Le site internet demande beaucoup d’énergie. Il 

devrait servir de point central et de redistribution 
de l’information : en d’autres termes nous 
économiser de l’énergie. L’idéal serait que 
plusieurs personnes puissent le modifier mais 
cela demande beaucoup de coordination.
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Participants

Ethique
Les participations de chacun font vivre le perm’acte : temps 
ou argent, il faut le nourrir et que chacun soit nourrit en 
retour, par des partages, des expériences, de la pédagogie. 
Le Perm’Acte est la résultante des participations de chacun.

Actions et principes
Organisateurs - Acceuillant ont un rôle particulier à jouer. 
Ils sont le diapason et donnent le rythme et les codes 
de l’évènement. En faisant ou ne pas faisant, ils ont une 
grande influence sur la tendance du groupe. Formateurs, 
cuisiniers nourrissent tout le monde de connaissance 
ou de gout, ils font vivre l’évènement et sont essentiels à 
la satisfaction des participants. Ils sont les instruments. 
Participants - bénévoles - bénévolants sont ce pour quoi 
nous travaillons tous. Ils sont acteurs et définissent la 
direction de l’évènement. Ce sont eux qui choisissent la 
partition.

Evaluation
Oui, le pari est gagné. Doucement parce que nous-même 
on ne sait pas exactement ce que l’on fait. Mais tous 
les rôles se mélangent et parfois on se fait participant, 
cuisinier ou organisateur, designer, videaste. À notre aise 
dans ce cadre fluide. Ce sont ces conditions qu’il faut 
cultiver pour que chaqun se sente acteur mais pas je-fonce-
dans-le-tasiste. On garde une organisation. Organique 
mais structurée ainsi tout reste fluide. Accepter c’est la clé.

Perspectives pour la suite
Le nombre de participants étaient. Pas beaucoup plus. 
Reste en suspens la question de la valorisation des 
interventions et de l’organisation : bien montrer que rien 
n’est gratuit et des retombées pour chacun. Développer un 
modèle viable et pérenne semble primordial.

Le premier jour nous n’avions qu’un seul 
participant officiel. Heureusement, notre super 
équipe de bénévoles était présente pour assurer 
le coup ! Nous avons été une dizaine à participer 
aux premiers ateliers. Les jours suivants, les 
inscriptions se sont largement remplies grâce à 
une communication en temps réel et du bouche 
à oreille.

Billetterie
La billetterie a été assurée par la plateforme 

Hello Asso qui propose gratuitement de porter 
les campagne de financement des associations 
loi 1901.
Plusieurs modalité d’inscription ont été pensées 

pour permettre aux personnes de pouvoir 
s’inscrire à la carte.
La modalité suivante à été choisie :
° Prix libre pour les bénévoles et les intervenants
° Prix libre à partir de 150€ par personne pour le 

forfait complet 
° 10€ de frais d’accès au Perm’Acte + 20€ par 

jours par personne pour choisir à la carte le ou les 
jours de participation
° 2€ pour les personnes de moins de 15 

ans  (minimum pour adhérer à l’association et 
bénéficier de l’assurance)
Conseil : Hello asso est une asso qui est 

subventionné par l’état pour accompagner 
les associations dans leurs campagnes de 
financement. Il est facile de les appeler pour 
obtenir des conseils. En plus c’est gratuit et non 
lucratif, de nombreuses autres plateformes sont 
à but lucratif avec des taux d’intérêt allant jusque 
10% !
Assurance
L’assurance de l’événement était portée par 

l’association Lergue et les Amarres qui souscrit 
ses adhérents à la MAIF via le réseau de Foyer 
Ruraux 34, le forfait coute 160€ par an. Elle 
assure toute personne adhérente dans le cadre 
des activités de l’association. Les frais d’adhésion 
à l’association étaient compris dans les frais 

d’inscription au Perm’Acte.

Conseil : Il est possible de contracter directement 
avec les assurances et de négocier les tarifs. 
Nous avons fait le choix d’adhérer à un réseau 
d’associations pour intégrer un réseau d’acteurs 
et réaliser des projets communs, en adhérant 
nous bénéficiions d’une assurance pour notre 
structure.
Témoignages
Certains de mes amis ne sont pas venus car 

ils trouvaient les tarifs incohérents ; si on venait 
pour 1 journée uniquement, c’était 30€, ce qui 
est 1/5ieme de la semaine et ce qui peut paraitre 
excessif pour des curieux qui s’y connaissent 
déjà en permaculture… puis tout le monde ne 
peut pas prendre 2 semaines de vacances, alors 
qu’on peut plus facilement prendre un weekend.
Dans les points d’amélioration, certainement 

inclure un mot sur l’élaboration d’un modèle 
économique cohérent et « fair »… 

J’espère que le prochain Perm’Acte sera à prix 
libre. Il y avait un peu trop de statuts avec chacun 
ses devoirs, ce qui porte un peu à confusion sur 
place. Les réseaux permacoles n’ont pas joué leur 
rôle (pourtant très important) de mobilisation de 
la communauté.
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Lundi 27 mai - s’émerveiller dans la nature

 Matin
Atelier Sens by Charles
Expérience sensorielle pour se reconnecter à son corps au travers d’une balade dans la plaine.

Atelier participatif sur le Biomimétisme by Jean Pablo
Le biomimétisme consiste à reproduire les mécanismes (formes et systèmes) présents dans la 

nature : oiseau et avion, bardane et velcro, formes deltaïques telles que les racines et les branches. 

Pour aller + loin 
Idriss Aberkane à écouter dans le podcast Vlan !

	 Après-midi
Atelier	spontané	Landart
Création d’un pont autoporté en bois au-dessus de la rivière et pyrogravure avec reconnaissance des 

plantes du jardin puis création de panneaux.

Soirée libre
Rencontres entre participants.

Mardi 28 mai - explorer les origines des mondes

 Matin
Atelier Sens by Charles
Expérience sensorielle par le mouvement organique et collectif : ressentir le réconfort dans l’énergie 

de la nature comme dans celle du groupe.

Conférence participative par Thomas Vezoli

Comparaison de dessins représentant le monde entre groupes sociaux différents (participants 
de l’atelier vs enfants en Guyane). Constat que la culture et la langue sont constitutifs de notre 
représentation du monde. Dans les pays occidentaux, notre vision est influencée par notre éducation 
(scolaire et académique). Pour s’ouvrir à une autre représentation et perception du monde, il faut 
commencer par se déconditionner. 

	 Après-midi
Atelier Contes
L’atelier a commencé par une lecture de quelques pages du livre Cataclysmes de Laurent Testot. Cet 

atelier s’est achevé sur un débat et la création d’un conte. Le conte Du haut d’un chêne de Philippe 
Guelpa-Bonaro, écrit pendant cet atelier, est disponible à la lecture ici 
Soir	Lecture
Lectures des contes et jeu du vrai/faux. 

Mercredi 29 mai

 Matin
Atelier Collapsologie by Franck Bernard
Le constat est alarmiste et sombre mais un autre monde plein d’espoir est en train de naître. Vivement 

l’effondrement !

Pour en savoir +
Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne

	 Après-midi
Atelier	Le	travail	qui	relie	by	Louis	Chapelier
...

Atelier	low-tech	by	Olivier	Knieg
Fabrication d’un réchaud à pyrolyse et démonstration du frigo du désert.

Pour en savoir + 
Association le Nouveau Monde à Montpellier
     
Atelier	flexyourte	by	Boris	Lutaud
Fabrication d’une flexyourte
    
Pour en savoir +
Lautonomieauquotidien.fr

Gazette PermActe 2019
La gazette est un document créé par des participants du Perm’Acte. À leur initiative, nous disposons d’une description 

des ateliers qui se sont déroulés, tant spontanés que préparés. Un bon d’ateliers ont été organisés par les participants 
eux-mêmes.

https://medium.com/@filgb/du-haut-dun-chêne-f7a2a7909af4
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 Soir 
Débat philosophique autour d’un jeu de carte

Jeudi 30 mai - Acte 2 : changer de paradigme

Cours théorique de permaculture by Clément Fleith
Les 12 principes de la permaculture et sa philosophie

Pour aller + loin
Podcast sur la permaculture par Marc Bonfils “théorie de la naissance de l’agriculture”
Claire Grégory “permaculture garden”
Olivia Bougignon “bilan énergétique”
Yeomans

Atelier Greffe

Projection	du	film	“A	la	recherche	de	cohérence”	d’Agathe	Peyre
Energie fournie par le système de l’asso Dynamove avec un vélo et une batterie

Vendredi 31 mai

Atelier	PNL	et	outils	de	communication	et	coopération
Le Permacte c’est Positif ; Encadré ; Réaliste ; Mesurable ; Attractif ; Circonscrit ; Tactique ; Écologique

Pour aller + loin
Claude Schteiner “manuel de la coopération”

Soir
Projection Eveil de la permaculture by Clément Feight
L’éveil de la permaculture explore le mouvement en France au travers d’un voyage initiatique qui 

a eu lieu en 2014 à la rencontre des acteurs formateurs et participants. Cette projection a eu lieu 
en présence de Clément Feight (le mec qui tient la perche) qui a expliqué son cheminement et son 
intention dans la réalisation de ce documentaire. Aujourd’hui encore, il expérimente et invente de 
nouveaux outils de permaculture sur sa ferme “le point clé” à Soumont.

Samedi 1er juin

Atelier	Design	en	permaculture	by	Clément	Feight	et	Jérôme	Alixant
Cet atelier a consisté en la démonstration et l’application d’outils, de méthodes et de principes pour 

le design de terrain en permaculture. La méthode VBOLRADIME (Visualiser, But, Observation, Lisières, 
Ressources, Analyse, Design, Implantation, Maintenance, Évaluation) a été employée pour définir son 

projet. Des outils existent pour aider dans la réalisation de cette méthode dont le rêve du dragon (étape 
visualiser), le mandala holistique (étapes visualiser et but), la sectorisation, le zonage et la méthode 
WASPA (Water, Accès, Structure, Plantes, Animaux), qui correspondent à l’étape de conception, et 
l’outil d’interconnexions. La célébration est la dernière étape de la méthode VBOLRADIME. Elle est 
essentielle à l’adhésion et la pérennité du projet.

Après-midi
Choix de 3 ateliers, deux de réflexion collective sur le design et un en approfondissement théorique 

sur les interconnexions dans un système permacole.

Soirée musicale
Percu et guitare, tagada tsoin tsoin

Dimanche 2 juin 

 Matin
Atelier Pattern (motifs) by Andy et Jessy Darlington
Aude
Présentation des différents types de patterns organisationnels dans le vivant : dendritique (arbre, 

delta, villes...), tor (champignon, champ magnétique, vortex), spirale (escargot, entonnoir, galaxie), 
cercle (optimisation de l’espace), tesselation (abeilles, maison terre/paille, craquèlement de la terre), 
motifs comportementaux (la meute, cheptel de buffle matriarcale, sociocratie)...

Pour en savoir + 
lepaysagecomestible.com
Facebook : Le paysage comestible

	 Après-midi
Oasis	citadine	by	David	Viala
Montpellier
Ferme en permaculture en milieu urbain proposant diverse activités : formations, évènements 

festifs, bien-être, etc. L’objectif du lieu est de former ses membres à l’autonomie afin de faire évoluer 
les comportements. Les fondateurs visent à essaimer leur modèle de ferme pédagogique à l’échelle 
nationale. L’oasis sert aussi d’incubateurs à d’autres projets en permaculture.

Pour en savoir + 
oasiscitadine.fr
Facebook : Oasis Citadine

La	ferme	du	point	clé	membre	du	réseau	Humus	Pays	d’Oc	by	Clément	Fleith
Soumont
Réseau de fermes en permaculture situées dans le Pays d’Oc. Le rêve de son fondateur est de “vivre 
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dans un monde juste, sain et équilibré”. Son but est de “transformer le monde grâce à la permaculture 
et transmettre les solutions au plus grand nombre”. Pour y parvenir, Humus Pays d’Oc s’est organisé 
autour d’un réseau d’acteurs et de fermes en permaculture qui partage compétences, savoir-faire et 
entraide.

Pour en savoir + 
Association Humus Pays d’Oc
http://humuspaysdoc.fr/index.php/la-ferme-du-point-cle/

 Veillée
Cercle	de	paroles	by	Clélie,	Margaux	et	Julie
La règle principale d’un cercle de paroles est la suivante : tout ce qui a été dit au cercle reste au 

cercle. Vous n’en saurez donc rien ! On peut tout de même vous dire qu’on a vu une étoile filante !

Pour en savoir +
https://ellensens.com/qu-est-ce-qu-un-cercle-de-femmes/    

Lundi 3 juin 

 Matin
Atelier	sur	l’eau	by	Milène	Souvignet
Drôme
Milène est ingénieur agronome passionnée par l’eau. Elle a travaillé pendant 5 ans sur la compilation 

de travaux de recherche réalisés au cours des 30 dernières années sur l’eau. Elle en a sorti un livre 
L’eau un être sensible dans lequel elle démontre l’interaction et l’interdépendance entre le mouvement, 
l’énergie magnétique et l’eau. 
Mylène est venue présenter au Permacte les résultats de ses travaux et les champs d’applications 

possibles : homéopathie, biodynamie, purification de l’eau... Le but de ses recherches est de donner 
les moyens d’optimiser les caractéristiques de l’eau pour une utilisation par le vivant (rendements et 
croissance des végétaux, eau potable, médecine).

Pour en savoir +
Association pour les arts, la science et la culture de l’eau https://aste-asso.org
L’eau un être sensible par Milène Sauvignet
Agriculture du futur par E. et L. Kolisko
Atelier Coralis, fabricant de vasques vives
Couleur Nature, fabricant de piscine naturelle et vortex
Association Natur’eau quant, travaille sur l’eau et la mémoire de l’eau www.couleur-nature-piscine.fr

Pour expérimenter, Mylène a souhaité partager le chantier participatif Création d’un Bassin Naturel 
Régénérant proposé par Sylvain en Ardèche au mois de juillet.
Inscription ici : https://www.ecovillageglobal.fr/16456

Conseil : pour purifier votre eau, utilisez le filtre Berkey

	 Après-midi
Atelier	vortex	par	Milène	Sauvignet

Atelier bol tibétains par Dora
Montpellier
Afin d’illustrer les propos de Mylène, Dora a proposé de faire la démonstration des effets des ondes 

sonores sur l’eau au travers de bols tibétains. Pour faire l’expérience, mettez de l’eau dans un bol 
tibétain et faites sonner le bol. Au bout de quelques minutes, vous verrez alors l’eau jaillir du bol. Belle 
démonstration de l’interdépendance entre le mouvement, l’eau et le rayonnement électromagnétique !

Atelier sur la mare by Guy Fabretti
Annecy
L’eau sur un jardin en permaculture doit représenté 15% à 20% de la superficie totale. C’est pourquoi, 

la mare est indispensable à un design en permaculture. Elle possède plusieurs fonctions : irrigation, 
abreuvage, biodiversité, énergie, microclimat, filtration, humidification des sols, stockage... Elle peut 
être réalisée de façon naturelle ou à base de matériaux naturels (argile ou mélange terre/chaux). Elle 
est plus communément réalisée à l’aide de bâche PVC ou d’EPDM qui est apprécié pour ses propriétés 
plus respirantes. Il est important de prendre en compte la filtration et l’oxygénation de sa mare pour 
maintenir une qualité d’eau optimale.

Pour en savoir +
Passerelle Eco n°55 consacré aux mares et aux étangs https://www.passerelleco.info/article.php?id_article=2000

 Soir
Atelier des Presque bonnes nouvelles by Franck
Une fenêtre ouverte sur le monde afin de démontrer que nous nous portons mieux : baisse de la 

criminalité, des génocides, des guerres, de la famine, des maladies ; hausse des valeurs démocratiques, 
de la longévité et de l’aide humanitaire. Tout va mieux à quelques grosses nuances près.... Les grandes 
marges de progression sont l’écologie et les inégalités sociales.

Pour aller + loin
Les 10 techniques de manipulations des masses selon Noam Chomsky

Mardi 4 juin

 Matin
Atelier Mare by Guy Fabretti
Annecy
La mare réalisée pendant le permacte est une mare ronde en escalier, design de mare le plus 

commun. Sa réalisation a nécessité les étapes suivantes : creusement et harmonisation du trou 
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existant, dégagement des pierres saillantes et de plus gros diamètres, nivellement et tassement des 
berges, recouvrement de la surface par des bâches de signalétique (PVC), pose de la bâche, mise en 
eau, pose de pierres tout autour.

Pour en savoir +
Passerelle Eco n°55 consacré aux mares et aux étangs https://www.passerelleco.info/article.php?id_article=2000

	 Après-midi	
Atelier sourcier by Guy Fabretti
Tous les êtres vivants sont porteurs d’ondes électromagnétiques. Nous sommes tous tour à tout 

émetteur et récepteur. Chacun a sa propre polarité qui varie selon son hygiène de vie et son état 
d’esprit. Chacun est capable d’influer sur sa polarité en mobilisant son cerveau. “ Nous sommes 
capable grâce à notre cerveau de “maltraiter” notre état pour changer de condition”, Guy Fabretti. 
Cette polarité permet à chacun de détecter les flux circulants caractéristiques des sources d’eau 
selon un protocole spécifique. 

Atelier désobéissance civile by Franck Bernard
La désobéissance civile est une action illégale mais légitime politiquement et moralement. Elle 

dépasse le cadre légal d’une société pour la faire évoluer (Rosa Parks). En permaculture, ce principe a 
été conceptualisé par David Holmgren dans “Valoriser les bordures”. Franck a rappelé que lors d’une 
action de désobéissance civile la communication et le respect de la police sont les facteurs clés à la 
réussite de sa mobilisation (Alternatiba, ANV, Extinction Rébellion, IBoycot, etc.). En cas de garde à 
vue, toujours répondre : “Je n’ai rien à déclarer”. Votre avocat vous expliquera pourquoi !

  Pour aller + loin
60 actions concrètes pour la désobéissance civile

 Soir 
Fin de l’atelier mare by Jean-Pablo Vezoli
Tous seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Au permacte, on aura fait les deux : on est allés 

plus vite et plus loin  ensemble et transformé ces instants en un grand moment de communion.

Mercredi 5 juin

 Matin
Théorie Serre bioclimatique by Yan Parent
A la différence des serres conventionnelles, la serre bioclimatique - également appelée “walipini” - est 

enterrée. Le but de cette installation est de réguler et lisser la température au fil de l’année à l’intérieur 
de la serre afin de favoriser la croissance des végétaux. A cet effet, elle utilise l’énergie solaire et 
l’inertie de la terre.

Atelier Acheter son terrain by Marielle
Présentation de toutes les étapes à suivre pour choisir son terrain afin de s’y retrouver dans la 

réglementation et la législation. Quelques conseils pratiques ont été partagés par Marielle. Parmi les 
plus importants à garder à l’esprit dans sa recherche de terrain : connaître l’historique de la commune 
et le maire, interroger les voisins, consulter le PLU, demander un certificat d’urbanisme, s’investir dans 
la vie politique locale...

Pour en savoir +
Association HALEM qui oeuvre 
Se renseigner auprès de la Chambre d’agriculture pour connaître la liste des fermes à vendre
Géoportail pour connaître les numéros de parcelles
La mairie pour connaître les propriétaires derrière les numéros de parcelles

Atelier Serre bioclimatique by Yan Parent
Les étapes à respecter pour créer une serre bioclimatique sont les suivantes : 1/étude du terrain 2/

choix des matériaux 3/design 4/atelier de constructions (charpente et isolation terre/paille)

 Soir
Conférence	Le	monde	des	graines	by	Yan	Parent
Cette conférence présente le système de reproduction des plantes et leurs stratégies de survie et de 

reproduction (essaimage) : animaux, vent, homme, eau...

Pour aller + loin sur la résilience des plates :   
Francis Hallé, conférence sur la résilience des plantes

Jeudi 6 juin
 
 Matin
Atelier Energie by Jean-Pablo
L’ADEME évalue à 3000 watts par jour la consommation électrique domestique d’un individu en 

France. Cet atelier a permis de rappeler et lister les appareils électriques les plus énergivores : frigo, 
chauffage, plaque à induction, four, cumulus, box wifi, ordinateur et smartphone. Rappel sur les énergies 
renouvelables : thermique et photovoltaïque (solaire), hydrolique (eau), éolien (vent), géothermie (terre), 
biogaz (biomasse), combustion (bois). Pour faire le bilan de la dépense énergétique d’un produit, il 
faut prendre en compte le cycle du produit : l’énergie nécessaire à son fonctionnement et les énergies 
grises (conception, fabrication, transports, extraction des matières premières, recyclage, etc.). 
Cours théorique sur l’énergie solaire et le photovoltaïque en particulier avec son application sur le 

fonctionnement et avantages de la serre bioclimatique.

Pour aller + loin
Gefosat et Espace info énergie : pour évaluer sa consommation d’électricité par heure
Fournisseur d’électricité verte : enercop, ilek, énergie d’ici
Revoyez vos cours de physique et de math !
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Atelier	permaculture	humaine	by	Audrène
La permaculture humaine se situe en zone zéro zéro (zonage). Ses trois principes fondateurs sont 

le respect de la terre, l’humain et l’équité. Elle considère que le bonheur et l’épanouissement résident 
dans un bon équilibre entre ses valeurs, ses besoins et ses talents. Les talents sont toutes les actions 
entreprises naturellement et pour lesquelles on est reconnu. Les premières étapes de la recherche de 
son bonheur réside dans l’identification de 5 de ses talents puis leur mobilisation. 
L’activation de l’hémisphère droit de son cerveau favorise la créativité, l’émotionnel et l’imagination. 

Cinq leviers peuvent être activés pour le développer : le jeu, la nature, les 5 sens, l’art et le rire. 

Pour aller + loin
La permaculture humaine par Bernard Alonso
Université Collaborative Internationale de la Transition
Outils : ikigai

Vendredi 7 juin

 Matin
Accélérateur de projet
L’accélérateur de projet est un outil d’intelligence collective conseillé lorsqu’un projet est au point 

mort. Il permet d’aider un porteur de projet à avancer dans sa réflexion et sa mise en œuvre. Il dure 
environ une heure et respecte plusieurs étapes. Au départ, plusieurs participants dont 3 qui tiennent 
les rôles suivants : l’exposant qui présente une situation qui lui fait problème, un animateur qui est le 
gardien de la méthode et un secrétaire qui prend des notes. Les étapes sont les suivantes : 
rappel de la méthode - 5mn
exposé de la situation et du blocage sur le projet - 5mn
questions/réponses de clarification sur le projet - 5mn
reformulation de la question - 1mn
réactions, commentaires, suggestions - 20 à 30 mn
synthèse et plan d’action - 5 à 10 min
débriefing - 5 à 10 mn 
Pour aller + loin
Comment rendre une réunion magique de Paul Raymond
L’étoile de progression (outil)
Le mandala hollistique (outil)

Jardin

Le	rêve	du	dragon
Le rêve du dragon est un outil d’intelligence collective. Cette méthode mise sur le collectif pour 

imaginer et réaliser des projets. Au départ, le constat est simple : une nouvelle conscience privilégiant 

la collaboration est en train d’émerger. Le rêve du dragon s’appuie sur ce nouveau paradigme pour 
proposer une méthode innovante, durable et collaborative permettant de conceptualiser et réaliser des 
projets. Les quatre principales étapes de cette méthode sont le rêve, le plan, l’action et la célébration. 
Au centre se trouve le jeu comme moyen d’apprentissage. Grâce à cette méthode chacun peut 
trouver sa place et exprimer ses talents. En effet, chaque étape fait appel à des talents et des qualités 
différents. Ainsi, une personne avec beaucoup d’imagination pourra trouver sa place dans l’étape rêve 
alors qu’un autre plus méthodique pourra davantage participer à l’étape de plan.

Pour aller + loin :
Reinventing organizations par Frédéric Laloux
Le Mooc gouvernance partagée des colibris
Université du Nous
La méthode John Goft

Soir 
Film	“Les	rêveurs	en	action”	by	Mélodie

Samedi 8 juin

Atelier Permaculture à Aniane
En partenariat avec l’association Vivre à Aniane, balade historico-permacole et atelier découverte de 

ce qu’est la permaculture. Application au cas concrêt des projets de développement urbains du village 
avec collectifs, habitants et élus !
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Satisfaits ?
Pédagogie

3 ateliers à refaire absolument ?

Un commentaire sur le volet pédagigique ?

À la suite de l’évènement nous avons proposé aux participants de remplir un formulaire de satisfaction. 
Nous avons obtenu 19 réponses dont voici un extrait. Les résultats complets sont disponibles sur 
demande à permacte@gmail.com

Les balades botaniques, les ateliers d’eco-construction... (je n’ai malheureusement pu participer que 4 jours sur l’Acte 2) 
donc mes réponses seront en fonction de ça!

accès à la terre, patterns, atelier du travail qui relie, design permacol
Patterns, Principes/Design de la Perma, Collapsologie, Travail qui relie, CNV....
J'ai fait peu d'ateliers, mais je dirais collapsologie et balade botanique
Initiation à la permaculture ; Lowtech et cours sur l'eau
Le Travail Qui Relie. Le Biomimétisme/les Patterns, le Design
Low tech, apiculture biodynamique et identification des plantes.
Pattern - Présentation des différents projets - les ateliers libres
Les patterns, la dynamisation de l'eau (avec + de pratique), la permaculture humaine. (et les bases de la perma par 

Clément bien sûr !)
Permaculture avec Clément, la mare et le disco jardin
Perma-humaine , com non violente et collaboration , compostage
Méthodologie de projet La permaculture Capter et conserver l'eau
GREFFE CNV LOWTECH

C’était super d’utiliser des méthodes d’éducation populaire, d’avoir des conseils pour décider collectivement, d’avoir 
plusieurs phases dans un esprit de progression.

Une journée de pause complète en milieu de festival pour favoriser l'intégration des connaissances acquises
Très bon programme. Les intervenants étaient tous passionnées et passionnants.  Les sujets étaient variés et ont donné 

un bon aperçu du nombre de discipline qu'il est possible d'aborder sous l'angle de l'autonomie et de la permaculture.   Je 
pense que j'aurais aimé que le programme comporte plus de moments "atelier pratique" surtout dans le domaine du jardin. 
Peut être plus l'année prochaine, on pourrait envisager d'avoir un responsable d'une activité "chantier jardin" qui serait 
un rdv quotidien à heure fixe avec un projet qu'on pourrait voir évoluer tout au long du permacte ?  En tout cas les deux 
chantiers mare et serre bio étaient vraiment super agréables et enrichissants.

cours sur l'eau traumatisant :)
J'ai trouvé que la théorie et la pratique était bien équilibré, mais peu être trop d'atelier pour finir chaque chantier.
En tant qu'intervenant, je dirais que ce qui a très bien marché cette année pourrait moins bien marcher les prochaines 

années. Je présume que la bonne volonté d'intervenants bénévoles est un risque à prendre pour qu'existe un tel événement, 
mais cela engendre une faible résilience à un manque de volonté ou de moyens de la part des intervenants.

Ce serait super d'avoir un site ou tout le matériel pédagogique puisse se trouver et que chaque intervenant puisse enrichir 
et y deposer ses Ppt/Prezzi ou autre support de formation/ lecture etc

Continuez à faire des projets qui restent sur le site et qui l'améliorent
J'ajouterai un DIY de produits pour la maison
J'ai personnellement été touché par la justesse de "l'encadrement" du festival, et la qualité de l'ensemble des intervenants.

Accueil
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Lieu incroyable et magique. Je me suis totalement déconnectée de mon quotidien le week-end et c’était vraiment parfait.
c'est une bonne adresse, je reviendrai !
Plein d'amour
Super équipe, super programme, super lieu, super ambiance, super repas. Rien à redire c'était très cool ;)
Margaux a été une super responsable des bénévoles, et merci à Jean Pablo de nous avoir accueilli si nombreux chez lui. 

Tout les deux avec le sourire en permanence.
- Inviter tous les participants à se sentir libre d'accueillir de nouveaux arrivants (j'ai accueillis pas mal de personnes qui 

auraient pu, si le hasard ne m'avait pas mis là, manqué de cela) - Proposer lors de l'introduction de nouveaux membres 
en Agora qu'un membre considérant bien comprendre le fonctionnement général les accompagne pendant un temps 
d'échange et de présentations (pourquoi pas même proposer, une reformulation de la présentation de la nouvelle personne 
par l'ancienne, ce peut-être un exercice sympa de création de liens, si la nouvelle personne craint de se présenter face à 
un auditoire nouveau).

Trop bien. Je me suis senti en famille au bout de 2 secondes !
Vous êtes des amours <3
Merci pour votre accueil chaleureux !
Top :)
Horizontalité démocratique à réfléchir encore et encore
Une équipe très soudée d'où émane des prises de décision rapide et juste.

Un commentaire sur l’accueil ?

Gouvernance et vie collective

Organisation

Il aurait été chouette de faire une PAM (petite activité matinale) en groupe avant le conseil du matin. Cala permet de 
resouder le groupe très rapidement et de créer une bonne énergie. (Peut-être que ça a été fait après l’acte 2)

qu'il y ait moins de statuts différents
J'ai beaucoup apprécié la place laissée à la vie commune et au souhait de l'orga de faire de l'évènement un espace 

horizontale où chaque personne peut partager ses envies, ses frustrations, soumettre des propositions, participer au 
bénévolat etc ... J'ai trouvé qu'il en est ressorti beaucoup de positif.   En revanche j'ai trouvé que le temps d'agora même si 
il est précieux aurait peut être pu être mieux "cadré" car 3 fois par jour, avec parfois des débats qui débordaient un peu sur 
le temps des activité et de la journée pouvaient parfois "alourdir" le processus et donner une certaine inertie au groupe. Je 
sais que ce n'est pas évident car des informations et échanges importants ressortent de chaque réunion.   Peut être que 
l'agora du midi gagnerait à être préparée un peu en amont entre les personnes qui proposent les ateliers de l'après midi et 
les organisateurs (si quelqu'un qui propose l'atelier veut aller à un autre atelier, ou si il a un impératif horaire etc ...) pour 
qu'il y ait une premier proposition de planning de l'après midi au tableau quand tous les participants arrivent à l'agora.

énormément de choses à dire dans l'absolu, mais je crois simplement que le modèle de co-construction intégrale et 
d'horizontalité intégrale est juste incompatible avec mon logiciel interne. il faut que je l'assume :)

Super dans le principe. Mais j'avais l'impression que c'était presque "trop co-construit". Bien-sûr chacun a à apprendre de 
l'autre. Mais quand même j'aurais aimé un peu plus de temps d'atelier, et un peu moins de temps d'agora. C'est peut-être 
parce que je suis "débutant" et que j'ai pas grand chose à apporter justement. Peut-être seulement 2 agoras par jour, je ne 
sais pas ce qui serait idéal...

Je n'ai pas à proprement parlé experimenté la "vie commune" Pour les personnes qui n'ont pas résidé sur le perm'acte 
comme moi et pour ceux qui ne venaient que ponctuellement il était parfois difficile de participer comme certaines choses 
se passaient en dehors de mes temps de présence. Un rituel de présentation aurait pu par exemple s'organiser pour 
accueillir les nouveaux..

Certains ateliers auraient pu être un peu plus prêt en amont, cependant très bonne gouvernance
C'était très agréable d'avoir un planning flexible, et de pouvoir donner notre avis sur son contenu.
Réfléchir aux facteurs freinant l’horizontalité et, plus généralement, aux interactions du coeur parfois limitées par la 

pression et/ou la pudeur collectives.

Un commentaire sur le volet pédagigique ?
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Un témoignage à partager ?

Équipe fantastique, lieu magique. Durant cet épisode du Perm’Acte, j’ai rencontré des gens supers, qui partagent mes 
valeurs et avec lesquels j’ai l’impression d’avoir grandi.  J’ai passé plusieurs week-ends au Cap de la Terre en amont, pour 
construire, avec d’autres bénévoles, un lieu à notre image. Je m’y suis tout de suite sentie comme chez moi, pleine d’energie 
et pleine de rêves. Le festival a pour moi été une consécration de tout le travail réalisé par les équipes d’organisation et de 
bénévoles. Merci pour tout, j’ai adoré ce que j’ai vécu et je rentre chez moi les poches pleines de graines et la tête pleine 
d’espoir.

De la joie, de la bienveillance, de la nature, de la transmission de savoirs, de la célébration et des bons plats ... vive 
Perm'Acte, et pour longtemps !

Pas l'temps maintenant mais peut-être plus tard, je vous écrirai
Tout est dit :)  Merci, bonne continuation et à l'année prochaine j'espère.
Oui : Je suis venu au Permacte pour en apprendre plus sur la permaculture. Le contrat est rempli mais bordel, ... je ne 

pensais pas en apprendre autant sur moi dans le même temps.
Je suis partie avant la fin du perm'Acte et donc le chantier serre et la marre n'était pas fini. Si tout cela n'a pas été fini 

durant le we de fin sa pourrait être bien de proposer un chantier participatif pour les finir car sa ma donner l'impression de 
tout laisser en plan, il y avait tellement d'ateliers qu'il faut avoué que sa paressait fou d'arriver au bout de tout pendant le 
perm'acte

Président et animateur d'une association sur la permaculture et les pratiques écologiques, il m'a été difficile de sortir de 
mon quotidien pour participer activement à la vie du Perm'acte durant 5 jours. Mais cette expérience fut redynamisante 
car je m'essouflais dans mes démarches chez moi. Retrouver une communauté de personnes si motivées, sérieuses 
et allègres à la fois a été un second souffle nouveau pour mes poumons encrassés par le quotidien et ses déceptions 
inévitables. J'ai pu y proposer à l'envie des ateliers pratiques, théoriques, conférences, débats...  Depuis ma semaine de 
présence au camp, une énergie supérieure m'envahit à la moindre pensée de cette expérience commune. Je vous regarde 
mentalement, et mes peines s'évanouissent, ma force grandit, la voile de ma motivation se tend sous l'effet d'un vent 
rafraichissant et énergique. Par la pratique de ces pensées altruistes et inspirantes, puisse mon modeste radeau empli de 
valeurs et d'amour, aller vers l'authenticité inexplorée du cœur...

J'ai passé une seule journée, mais je me suis senti en famille en 2 secondes. Enseignements très riches. Cadre très 
agréable. Et participants/intervenants super intéressants ! J'étais frustré de ne pas rester les 2 semaines. Je reviendrai 
en 2020.

Perm'Acte marque une étape clé dans ma transition de vie. Je repars avec les bases qu'il me fallait pour me sentir prête 
à me lancer dans mon projet de vie avec la nature (et des humains). Un terreau fertile dans lequel j'ai déjà planté plusieurs 
graines !!

A qui j'envoie la gazette ? je la finis ce jour ...
Il me semble avoir déjà envoyé ce que je ressentais durant les résidences. Rien n'a changé, si ce n'est un sentiment 

d'encouragement accru. Ok pour une publication. Peace !
Expérience très positive de vie en commun, de partage de savoir et d'échange d'idée, sans oublier cette proximité avec 

les intervenants qui permet d'élargir les sujets de discussion . J'en garde personnellement de très bon souvenir. Oui, vous 
pouvez publier mon témoignage.

Excellent festival riche de sens à refaire et amplifier

Un commentaire pour l’équipe ?

Merci à tous, c’était incroyable. Vous avez été fantastiques. Je suis super heureuse de vous avoir rencontré.e.s je serai 
ravie de refaire des projets avec vous.

En espérant un événement à prix libre l'an prochain, vive nous et pour longtemps
Merci pour toutes ces belles énergies!
Merci pour tout ce boulot. Je pense qu'on a tous senti l'investissement qu'a fourni la petite équipe d'orga en amont et 

pendant le festival c'était super chouette.
Bravo pour tout ce que vous avez accompli ! J'espère que l'équipe d'orga grandira pour que cette "éco-formation festive" 

perdure et grandisse.
Bravo à vous tous
Je serais ravis de pouvoir élaborer avec vous un événement ou un projet aux alentours de Béziers. Beaucoup de gens y 

vivent et pourtant, la mauvaise image perçue de Béziers en fait un territoire que beaucoup de gens dynamiques comme 
les participants au Perm'acte fuient...Pour autant, les 100 000 âmes que contient l'agglomération méritent à mon sens le 
même droit à la formation et à la sensibilisation que tous les autres.

Merci pour tout, c'était trop bien ! On se voit au Perm'Acte 2020 pour sûr.
bravo!
Bravo pour votre motivation pour construire ce nouveau monde avec Amour et créativité !
Merci pour votre amour, courage et audace ...
Bravo d'avoir géré tout ça avec ingéniosité, créativité, bienveillance, bonne humeur et amour !
Merci à toutes et tous, et bon vent vers de nouvelles expériences aussi constructives.
TEMOIGNAGE
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En tant que collectif, nous avons estimé que ce premier Perm’ACTE 
était une superbe expérience, même si d’abord laborieuse 
dans l’élaboration ; chose compréhensible pour une première). 
Certainement dû à son aspect novateur et peu reconnu, peu de monde 
a cru en Perm’Acte, et pourtant nous avons impressionné ceux qui 
ont participé de près ou de loin, grâce à la qualité et la diversité des 
interventions. 
Un grand moment d’éducation populaire, de bienveillance, de partage, 

de nature, d’expériences méta-physiques et d’expérimentations 
audacieuses. 
Les retours des participants ont été positifs voire transformateurs. 
À refaire et multiplier d’urgence dans tout le royaume et au-delà ! 
Nous pensons qu’un “after Perm’Acte” à la rentrée serait une bonne 

idée, histoire de célébrer, de faire un bilan de nos cheminements 
respectif et d’organiser l’équipe de la prochaine édition. 
Certains de l’équipe « orga » du Perm’ACTE 2019 sont motivés et 

partants pour l’organisation de Perm’Acte 2020 :-)

Mot de l’équipe


