Les samedi 01 et dimanche 02 juillet 2017, le collectif PermaMontreuil organise la
7e édition des Estivales de la Permaculture pour faire connaître, découvrir et expérimenter
la permaculture, sur le site historique des murs à pêches de Montreuil, dans l’esprit de
partage autogéré qui en constitue la marque de fabrique.
Le thème de l’édition de cette année est : les animaux.
La permaculture, système de conception agroécologique visant à maintenir et développer des écosystèmes humains et naturels, est à la fois une méthodologie et un ensemble
de techniques pour concevoir des systèmes qui répondent aux besoins des habitants par
l’utilisation des ressources du site, le diagnostic du lieu et la conception méthodique du
système (nourriture, habitat, énergie, eau, élimination des déchets, etc.), pour un partage
équitable et durable.
Au programme : des ateliers, des rencontres, de l’art !
Stands
· Le Bon Gout Du Naturel (viennoiserie
végétale)
· La Pêche (monnaie locale)
· L’ASPAS (Association pour la Protection
des Animaux Sauvages)
· Brin de Paille (permaculture)
· Out of the Box (pour une alimentation
plus saine)
· Kalaweit France (protection des singes
en Indonésie)
· Vigie nature
· Mélocycles (construction de tricycles)
· E-graine (gestion des déchets)
· Les Sorcières en Herbe (préparation à
base de plantes)
· Vergers Urbains
· Le Sens de l’Humus
· PermaMontreuil
· La forêt nourricière

Conférences
· Franck Nathié (jardin forêt, multiplication
végétale)
· Roman Pavisse (cohabitions faune
sauvage/domestique)
· Sébastien Moro (la cognition chez les
poissons)
· François Lasserre (l’OPIE, office pour la
protection des insectes et de leur
environnement)
· Françoise Serret-Collet (protéger et
accueillir les batraciens)
· Luc Abbadie (le changement climatique
et ses conséquences)
· Jérémie Ancelet (naturopathie pour les
chevaux et gestion des pâturages)
· Brigitte Gothière (L214)

Ateliers
· PermaYoga
· Tai Chi Chuan et Qi Gong, réflexologie
plantaire
· Grainothèque (diversité, reconnaissance,
reproduction des graines)
· Compost, balade botanique, land art
· Empreinte de plantes sur tissus
· Découverte des plantes sauvages
comestibles
· Découverte de l’apiculture écologique
· Dégustation de tisanes
· Préparation de kimchi avec Madame Lee
· Ateliers pour enfants - la SEVE (Construction d’un hôtel à insectes géant)
· Découverte de l’apiculture écologique
· Atelier vannerie sauvage
· Les Filles du Facteur (récupération et
transformation des sacs en plastique)
· Spipoll (étude collaborative et participative sur les insectes)
· Bio Consom’acteurs
· Les clefs du feu (forge)
· Construction d’un four en terre-paille
· Et bien d’autres choses encore !

Et aussi : visite guidée des murs à pêche - table ronde avec les intervenants du festival sur
la permaculture en IDF - café permaculture & transition - disco soupe - sortie papillons bibliothèque d’ouvrages sur la permaculture, la nature et le jardinage écologique - espace
enfants et jeux – expos photos et BD…
Associations partenaires : Rêve de terre, Le Sens de l’Humus, Brin de paille, Vergers
Urbains, La Voie verte

INFOS PRATIQUES
Samedi 1er juillet : 10h - 00h · Dimance 2 juillet : 10h - 22h
Prairie des murs à pêches : 61 rue Pierre de Montreuil - Métro Mairie de Montreuil
ou bus 102 arrêt St-Just ou 121 arrêt Danton.
Restauration gratuite à base d’invendus bios, en mode disco soupe
Entrée à prix libre en participation consciente
http://www.festival-permaculture.fr
https://www.facebook.com/festivalpermaculture
https://twitter.com/estivalesperma

