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« MINI-DESIGN » BRIN DE PAILLE
ILE DE FRANCE

ETAPES (rédaction en déc 2012)

Contexte et histoire de création : 
Claire a crée le réseau Brin de Paille progressivement :

• A partir de mars 2011, elle réunit 5-6 personnes autour de l'idée d'organiser une journée 
sur la permaculture à Paris + contacte les personnes d'Ile-de-France membres de Brin de 
Paille et sur l'annuaire. L'idée prend forme de faire des estivales (suite à l'idée lancée par 
Brin de Paille et Passerelle Eco).

• Des estivales se tiennent le 3 juillet 2011 à Paris (voir programme en Annexe 1 + affiche 
en pièce jointe). Elles réunissent près de 150 personnes. Elles ont été organisées par un 
noyau de personnes entrainées par Claire + en lien avec les Villes en transition.

• Suite au succès des estivales, Claire réunit tous les deux-trois mois des personnes qui ont 
laissé leur contact lors des Estivales ou qui l'ont contactée via le site de Brin de Paille 
(en tant que correspondante locale Brin de Paille).

• Un google groupe est crée en mars 2012 pour faciliter la gestion web du groupe et pour 
pouvoir permettre au groupe de ne pas être dépendant d'une personne pour fonctionner.

• En  2011  –  2012,  les  rencontres  ont  eu  lieu  dans  différents  endroits,  hébergées  par 
différentes associations (Ecobox, Sens de l'Humus, Casa Poblano, Ferme du bonheur). 
Claire a repris le concept de Brin de Paille d'itinérance pour créer des liens et disséminer. 
Les rencontres ont donné lieu à différents ateliers : lombricompost, guerilla gardening, 
jeux coopératifs, etc ; et à différentes actions : bourse de plants, distribution de semences 
avec les Indignés, les festivals.

• Le  Festival  des  Utopies  Concrètes  a  été  un  moment  de  réalisation  important  : 
participation au stand Brin de Paille sur les quais du canal de l'Ourcq dans le cadre du 
village  associatif,  et  2  jours  de  festival  à  la  Ferme  du  bonheur  les  6-7  octobre 
(programme en annexe 2 XXX et affiche en PJ)

• Fin 2012, la liste mail contient plus de 100 personnes.
  

Observation  non discriminante : 

Ce qui existe à Paris : de multiples associations en lien avec l'écologie, de multiples personnes 
impliquées, de nombreux lieux alternatifs (surtout en petite couronne), des compétences multiples, 
des personnes aux statuts différents (salariés, bénévoles, en cours de professionnalisation) et plus ou 
moins disponibles.

Les membres de Brin de Paille Ile-de-France : plus de 50 % de Parisiens. Issus souvent de milieux  
associatifs alternatifs. 30 % sont dans les Villes en transition.

Les réunions se passent toujours dans la bonne humeur. Au début, peu de personnes sont actives et  
celles qui le sont peuvent beaucoup contribuer. Le réseau se construit dans un contexte de diffusion 
de la permaculture de plus en plus forte.
Egalement, les personnes présentes aux rencontres changent beaucoup : je dois en faire une force et 
non  une  faiblesse.  Ainsi,  les  ateliers  d'échanges  de  savoir-faire  restent  une  des  bases  de  nos 
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rencontres, ainsi que le partage d'info. Ensuite, les gens se regroupent par affinités sur des projets, et 
je n'ai plus à savoir ce qui se passe, ça suit son cours.

Enfin, en 2013, de nouvelles personnes moteur interviennent, me permettant de partager l'animation 
du réseau comme je le souhaitais.
L'adresse mail de diffusion est utilisée par de plus en plus de monde.

Besoins / raison d'être de Brin de Paille Ile-de-France :
– mettre en lien les acteurs intéressés par la permaculture
– développer des compétences et des savoir-faire
– préparer la résilience

Actions en découlant :
– groupe « ressources » des Villes en transition : formation, sensibilisation
– groupe réalisant des actions globales, pas à l'échelle d'un quartier, pour ne pas faire double 

emploi avec une initiative de transition.
– Diffusion d'information des différents réseaux par mail, pour créer des synergies

Bordures / limites : 
– régionales : limites administratives (même si on travaille avec d'autres régions bien sûr et 

qu'on est en lien sur des projets !)
– manque de formation en permaculture au sein du groupe
– temps d'implication par chaque volontaire : fort pour les festivals, plus faible le reste de 

l'année
– pas de budget, pas vraiment gênant
– animation  du  réseau  dépendant  d'une  personne,  Claire.  Ce  n'est  pas  résilient  et  pas 

permaculturel (une fonction est remplie par plusieurs éléments).
NB : en 2013, cette dépendance diminue : 3-4 personnes se sentent désormais investies du  
rôle d'animation du réseau.

– Paris  est  une  ville  excessivement  urbaine.  Application  du  principe  « les  limites  sont 
seulement celles de mon imagination » compte beaucoup pour appliquer la permaculture 
dans de petits espaces. 

– Pas de lieu ressource en permaculture en Ile-de-France, ni de lieu démonstratif symbole 
(mais présence de plein de petits sites)

– turnover des membres

Ressources existantes :
– plus de 100 membres
– structure informelle, pas de contrainte à ce niveau là
– l'association Brin de Paille francophone (fait des brochures, une infolettre, a un site web 

pour diffuser des infos)
– des liens avec de nombreuses associations (Colibri, Sens de l'Humus, Guerilla Gardening, 

Vergers Urbains, etc)
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Evaluation : 
– une fonction remplie par plusieurs éléments : 

– pas le cas pour
– animation du réseau
– formations proposées

– le cas pour
– ateliers savoir-faire
– lancement d'initiatives cf groupe Vergers Urbains

                                     cf quartiers en transition
– organisation des Automnales de 2012

Intrants Fonctions / Produits
Membres du réseau Formation
Non membres du réseau mais avec qui le réseau 
a des liens

Soutien Villes en transition

Claire Organisation d'événements
Lieux (Ecobox, Shakirai, ferme du bonheur) Échanges savoir faire
Ressources (compétences des gens : un cuisinier, 
une  en  OGM,  une  en  botanique,  une  en 
animation,  un  en  biologie,  un  urbaniste,  des 
paysagistes, etc)

Résilience

Quelques membres ont leur CCP Une gouvernance ?
Une charte ?
Visibilité ?
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Design

Brin de Paille
IdF

Ateliers savoir faire
Calendrier de formations

Estivales / automnales 
à pérenniser

Un calendrier de 
rencontresDes co animateurs 

du réseau

Résilience Liens, réseau Formation / sensibilisation

Des lieux de soutien

Présence sur des stands,
festivals
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PRESENTATION DU DESIGN A LA RENCONTRE DU 10 DECEMBRE

objectifs : remplir les bulles par des noms de personnes différents

Méthode : cercle, quelques règles de prise de parole
                 on affiche les bulles, on prend des post it et on remplit en avançant dans le cercle

Retour sur cette rencontre :
La méthode a bien fonctionné (voir doc « MindMap »)

Point sur le groupe et sur le design, avril 2013
– Les  formations  sont  désormais  assurées  par  plusieurs  personnes  (augmentation  de  la 

résilience du réseau) : à St Quentin en Yvelines et à Fontainebleau.
– Le  festival  des  Utopies  Concrètes  se  dessine  comme  le  pôle  où  se  rencontrent  les 

associations pour faire ensemble, dont Brin de Paille.
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ANNONCE DE L'EVENEMENT

Les Estivales de la Permaculture à Paris le 3 juillet

Les estivales : un festival démultiplié qui rassemble 47 évènements locaux sur la
permaculture dans toutes les régions de France. A Paris, cela se passe le 3 juillet
au jardin partagé Ecobox dans le 18ème ! Venez découvrir la permaculture (voir
plus bas), ainsi que le mouvement des Villes en transition à travers des tables
rondes, des ateliers sur l’intelligence collective, la vie du sol, l’apiculture,
construction de four solaire, ou la cuisine végétarienne improvisée !
Programme de la journée du 3 juillet :
-11h : visite du jardin et de ses plantations verticales
-12h : repas "auberge espagnole"
-14h : café interactif, présentation animée de la permaculture
-15h - 17h30 : ateliers :
- Vie du sol et lombricomposteur,
- Fabrication d'un four solaire,
- Introduction à l'apiculture,
- Cuisine improvisée à partir des légumes que vous apporterez,
- Intelligence collective, CNV,
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- etc.
-18h : table ronde sur les villes en transition : imaginez votre quartier idéal dans
20 ans !!
-19h : Apéro
- 19h30 : spectacle clownesque autour de la permaculture
- Soir : repas
Attention Repas : Pour le midi : « auberge espagnole » !!! vous êtes priés
d’apporter quelque chose à partager pour grignoter tous ensemble.
Et pour le soir, chacun apporte quelques bons légumes frais. Les légumes des
uns et des autres s’assembleront en un délicieux plat, grâce à l’inspiration
d’Eliane et aux coups de pouces des uns et des autres !
Mais qu’est-ce que la permaculture ?
C’est bien de culture qu’il s’agit, culture des plantes autant que culture humaine.
Science des écosystèmes et des liens, art de vivre et de s’approprier sa vie,
techniques de culture et design d’éco lieu… La permaculture est riche de
concepts. Mais c’est avant tout une pratique. Elle est inspirée des expériences de
culture de riz intégrée aux cycles naturels, expériences menées au Japon par M.
Fukuoka au milieu du 20ème siècle. Dans les années 70, le biologiste de terrain
australien Bill Mollison a défini l’éthique et les techniques du mouvement.
Comment vivre et se nourrir en respectant les cycles de la vie et en les
utilisant à notre avantage ? Cultiver sans polluer, utiliser les interactions entre
plantes pour les protéger des maladies, favoriser la vie du sol au lieu d’utiliser les
engrais, participer à un cycle de l’eau sain et fonctionnel, vivre sans créer de
déchets et en partageant les surplus, penser l’espace et l’organisation pour
obtenir le plus grand résultat avec le moindre effort … voilà quelques pistes
explorées par la permaculture.
En somme, c’est le mode de vie du futur, durable et joyeux, déjà vécu au
présent par une multitude de gens !
La déclinaison de la permaculture par les urbains a donné le mouvement des villes
en transition, mouvement émergent en France et déjà présent dans le monde
entier. La ville de Totnes en Angleterre a été pionnière en s’attelant aux bonnes
questions : comment construire localement un mode de vie compatible avec le
changement climatique et la montée du prix du pétrole ? Des solutions ?
Jardiner, partager, se connaitre, relocaliser l’économie, repenser les transports,
isoler l’habitat et … faire la fête !
Participation libre
Lieu :
Ecobox 8 Impasse de la Chapelle,
Métro Marx Dormoy,
75018 Paris
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Qui sommes nous ?
Cet évènement est organisé par l’association francophone de permaculture « Brin
de paille », le jardin partagé Ecobox et You Green You. Elle fait suite à l’ « Appel
de la Chapelle » du 15 mai dernier initié également dans le 18ème arrondissement
par le groupe « Quartiers en Transition » qui s’associe aussi à cette journée.
Site de l’association Brin de Paille : http://asso.permaculture.fr/
Jetez aussi un oeil au programme national des estivales de
Permaculture :
http://estivales-de-la-permaculture.kiosq.info/Estivales-de-la-permaculture-le
Site de Quartiers en Transitions : http://quartiersentransition.wordpress.com/
Site de You Green You : http://www.yougreenyou.com/
Info :
Pour être tenu au courant d’autres évènements ultérieurs sur ce thème, vous
pouvez inscrire vos coordonnées ici : http://bit.ly/inscription030711

,

http://bit.ly/inscription030711

