1ère rencontre du réseau
Forêts Nourricières
Dimanche 1er juillet 2018
Ferme du Plessis, Pontgouin (Eure-et-Loir)
Organisée par GreenFriends, la branche écologique de l’association ETW-France
Cette première rencontre sera l’occasion pour tous les passionnés des forêts
nourricières de se rencontrer et d’échanger, que nous soyons permaculteurs
expérimentés ou débutants, que nous ayons déjà un projet ou l’envie de nous lancer.
Ce sera une opportunité unique de créer du lien, partager nos expériences
respectives et co-créer ensemble le réseau forêts nourricières dans le cadre
magnifique de la Ferme du Plessis, près de Chartres (à 1h15 de Paris).
Nous aurons le plaisir d’accueillir pour l’occasion des spécialistes reconnus tels que
Franck Nathié, Norbert Fond et Jean-Phillipe Beau-Douëzy et des représentants de
nombreux projets pionniers.
La journée aura lieu pendant l’Experience Week, une semaine d’ateliers et chantiers
participatifs autour de la permaculture. Vous pouvez participer à toute la semaine, venir
pour le week-end ou seulement pour la rencontre du dimanche.

Informations pratiques
Comment venir : Le Centre Amma-Ferme du Plessis est situé à Pontgouin (28190).
Si vous arrivez en train nous pouvons venir vous chercher à la gare de Courville-surEure.
Tarif : Une participation de 10 euros par personne est demandée pour le déjeuner.
Inscriptions : Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant ce formulaire.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette
belle journée !

PROGRAMME
9h30 - 10h30 :

Accueil, jeux pour faire connaissance, présentation de la journée.

10h30 - 11h00 :

Partages d’expérience en petits groupes autour des forêts
nourricières.

11h00 - 11h30 :

Présentation du réseau forêts nourricières et du wiki du réseau
(site collaboratif).

11h30 – 12h00 :

Présentation par Norbert Fond, permaculteur et formateur, des
forêts nourricières mises en place par GreenFriends et visite du
jardin-forêt de la Ferme du Plessis.

12h10 :

Méditation (optionnelle).

12h30 :

Déjeuner (végétarien avec produits bio de la ferme, possible sans
lactose ni gluten).

13h15 – 14h00 :

Visite guidée de la Ferme et de l’éco-hameau en construction.

14h00 – 15h00 :

Conférence-débat avec Franck Nathié, chercheur spécialiste des
cultures multi-étagées : « Le jardin forêt, un modèle productif ? »

15h00 – 17h00 :

Brainstorming collectif animé par Mathieu Labonne, directeur de
Colibris, pour co-construire le réseau selon les méthodes des 6
chapeaux et du forum ouvert.

17h00 - 17h30 :

Temps de partage pour clôturer la rencontre.

17h30 :

Goûter.

18h15 :

Bhajans (chants indiens à la ferme, optionnel).

20h00 :

Dîner (végétarien avec produits bio de la ferme, possible sans
lactose ni gluten).

21h00-22h30 :

Grande table-ronde ouverte au public sur les forêts nourricières
avec la présentation de projets pionniers (La F.E.R.M.E du
Bouchot, l’Ecocentre de La Forêt Nourricière, les écosites
GreenFriends etc) et temps d’échanges.

