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ESPRIT D’ÉQUIPE, ES-TU LÀ ?

Toutes les grandes réalisations de ce
monde ne sont pas le fruit du travail
d’un seul individu. Ensemble, les
femmes et les hommes sont capables
de constructions admirables. 

 

Le partage et la convivialité doivent
être au centre de la dynamique du
groupe qui a décidé d’utiliser la
permaculture comme méthode
d’aménagement d'un lieu. Et si cette
réflexion collégiale était aussi une
manière de renforcer l’esprit d’équipe ?

OPÉRATION TEMPÊTE DE CERVEAUX

En travaillant ensemble pour un
objectif commun, nous améliorons
individuellement une compétence
sociale qui est très prisée : 

 

l’esprit d’équipe.

 

Renforcer cette compétence qui
permet de travailler de manière
constructive avec les autres … c’est
aussi cela la permaculture.

Une rencontre au sommet avec
l’équipe bien installée au chaud, a
été organisée pour définir les
fonctions principales que le lieu
devra remplir pour satisfaire nos
besoins.



Etudier les limites d’un projet, ses
contours physiques, les contraintes
existantes (juridiques, financières, de
compétences, etc) est indispensable
pour proposer un design réalisable.

 

Il est également important de faire
l’inventaire de toutes les ressources
matérielles, humaines, naturelles
disponibles pour le projet. 
 

Quelles sont les compétences
existantes, les réseaux structurés, les
acteurs de proximité, etc. ?

Février  2020 Article  n°3

Une tempête de cerveaux a soufflé
toute l’après-midi afin de trouver les
éléments à introduire dans notre
écosystème et qui supporteront les
fonctions clefs décidées par l’équipe.

 

Par exemple, après ce remue-

méninges collectif, une fonction
importante qui est de transmettre a
été validée par le groupe. 

 

Nous avons formulé une phrase qui
avait pour but de nous inspirer des
éléments à installer sur le lieu afin
que la fonction de transmettre soit
réalisable (ex. une salle de
conférence, un jardin, un atelier, etc.).

DEMAIN EST UN AUTRE JOUR...
Après plusieurs heures de travail,
nous avons décidé de remettre à une
prochaine fois la réflexion sur les
limites, les ressources et les pertes.



BREF, NOUS AVONS MANGÉ DES PIZZAS !
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LA RÉVOLUTION D'UN SEUL BRIN DE PAILLE

Subtil mélange de tradition et de
modernité inspiré par les savoirs
anciens aborigènes, l'agriculture du
non-agir du japonais Masanobu
Fukuoka et les dernières
connaissances en biologie et en
environnement, la permaculture
est un modèle intégrant des
principes appartenant à de
nombreuses disciplines : 

 

écologie, transition énergétique,

aménagement du paysage, éco-

rénovation, architecture, agriculture
sous tous ses aspects, … mais ce
modèle n’a pas la prétention d’être la
recette idéale.

Des agapes fraternelles sont venues
clôturer cette riche séance de travail.
 

Qui penserait que le repas, cet acte si
banal en apparence, soit de si grande
portée humaine ? 

 

Il y a beaucoup plus dans le repas
que les avantages physiques de
nutrition et de santé.  Bref, nous
avons mangé ensemble  de
succulentes pizzas « maison » !

QU'EN DISENT BILL ET DAVID ?

" Ce n’est pas une synthèse parfaite, ni
même suffisante, mais un
commencement. Les personnes de
tous âges s’adonnant aux occupations
les plus diverses trouveront le moyen
d’adapter cette idée à leur vie et leur

environnement, et, ce faisant, seront à
même de voir au-delà des utilisations
et des fins immédiates."
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