Ce mercredi, PermaBlitz au potager !
Le mercredi 12 septembre 2012
Étape 1 sur 2 : planification
Chez Christophe et Florence, à Vaunac (24 - Dordogne) - Supervisé par Moilamain, accompagnateur en permaculture

Dans le cadre de l’aménagement du lieu de vie de
Christophe et Florence, nous organisons un Perma-Blitz
qui permettra d’aménager leur nouveau potager, sur le
pas de la porte de la cuisine.

Qu’estce qu’un PermaBlitz
C’est l’aménagement éclair d’un lieu !
Plusieurs personnes se réunissent un jour précis sur un lieu précis, avec l’objectif de concevoir, d’aménager et
de planter un jardin permaculturel.
Tout est bouclé en un temps record, dans un esprit de partage, d’entraide et d’action festive !
Ce PermaBlitz se déroulera en deux étapes :
1. la première (mercredi 12 sept.) sera consacrée à la conception et la planification d’un potager correspondant
aux besoins et attentes de nos hôtes. Au travers d’une animation favorisant l’intelligence collective, chacun
sera amené à partager ses idées et proposer des solutions. Ce sera une occasion de réviser les principes d’un
aménagement en permaculture et les principes d’une agriculture respectueuse du sol. À l’issue de cette
première journée, nous aurons le plan du potager, une liste de matériau ressource à utiliser et de techniques à
suivre, une liste de plante à repiquer ou semer. S’il nous reste du temps, on pourra commencer la mise en
place.
2. La seconde étape (une semaine plus tard... date à confirmer) sera consacrée à la réalisation. Les participants
pourront apporter leur énergie, des outils, des plants, des instruments de musique... Je relancerai un appel pour
cette deuxième journée, avec les plans d’aménagement.

DÉTAILS PRATIQUES
Lieu : Lieudit La Farge  24800 VAUNAC (terrain avec le muret blanc avec la grille noire)
Repas : Auberge espagnole ! apporter de quoi partager un bon repas convivial le midi
Apporter : livres de jardinage, crayon et feutres, feuille et calque, appareil photos, etc.

L’ANIMATEUR : Moilamain
Enseignant et designer en permaculture, j’accompagne ceux qui le souhaitent dans la réalisation de leur projet de
vie. Depuis 3½ ans que je touche à la permaculture, je me suis spécialisée dans l’agriculture naturelle et la gestion de
projet. Mon activité d’accompagnateur est récente et me comble par tous les retours positifs qu’elle m’apporte !

Plus d’Infos
Contacter Moilamain : moilamain@gmail.com ou 05 53 55 01 66

