Atelier de permaculture humaine
« Selon Bill Mollison, la permaculture est une réponse « positivante » à la crise environnementale.
Elle a trait à ce que nous voulons et pouvons faire, plutôt qu’aux obstacles que nous rencontrons
et aux changements que nous attendons des autres. Il s’agit d’une réponse à la fois éthique et
pragmatique, philosophique et technique. »
In David Homgren, Permaculture, 2002 (traduction française, éditions Rue de l’Echiquier, 2014)
Hypothèse de départ : l’humain est au centre, et pour cela, nos besoins et préoccupations sont au
cœur de nos dynamiques décisionnelles, d'interaction... Localement, cela signifie aussi qu’il faut
accepter d’être personnellement responsables de la situation dans laquelle nous sommes, au lieu
de considérer que des forces et influences extérieures contrôlent nos vies.
Le maître mot est « occupe toi de toi d'abord ». Effectivement, pour prendre soin des humains, il
faut commencer par s’occuper de soi-même, développe notre indépendance et notre sens des
responsabilités.
Alors comment allons nous faire ça ?
Je vous propose un atelier de permaculture humaine, un essai, des jeux, des feedbacks qui nous
permettrons à tous d'évoluer encore un peu plus.
Durée : 3h
Nombre de participants : 10 pers.
Animatrice : Odile Lebon, chaine humaine http://www.chainehumaine.sitew.re/
Les grands thèmes seront :
1. Quelles sont mes richesses et forces?
2. De quoi ai-je besoin pour me sentir bien avec moi et avec les autres ?
3.Quelles sont mes talents?
Cette première partie nous permet de nous présenter à nous même et aux autres. Cela nous
permet d’apprendre à les connaître, avec bienveillance, sans jugement intempestif.
Ainsi, nous tenteront ensemble de passer du « putain de facteur humain » au « précieux facteur
humain » afin de faire évoluer ce qui nous conduit à des échecs de projet vers ce qui nous permet
de les dépasser et d'inventer de nouveaux chemins.
Et si nous avons du temps, nous pourrons aborder un sujet :
–

Comment faire émerger la citoyenneté ?

–

Quelles actions mener dans le contexte actuel afin qu'elles soient efficientes ?

–

Comment toucher plus de monde, surtout au niveau des réunionnais ?

–

...

