
Le biomimétisme est une démarche d’innovation qui s’inspire de 3,8 milliards d’années de recherche et 
développement, l’âge de la vie sur notre planète. Au cœur de cette approche ? La nécessaire resynchronisation 
de l’humanité avec la diversité du vivant et les grands services que les écosystèmes nous procurent. Comment 

apprendre d’une éponge la synthèse du verre à température ambiante ? Comment ventiler un immeuble comme 
une termitière ? Cultiver comme une forêt ou gérer une ville comme un récif de corail ? 

Utopies ? Certainement ! Mais… pas seulement…

Des porteurs de projets de plus en plus nombreux illustrent cette philosophie de l’action. Ils nous offrent des 
réalisations concrètes ou sont en pleine gestation d’innovations qui transformeront « durablement » nos modes de 

production et de consommation, et plus largement notre inscription au monde.  
À travers les rencontres Mycélium, Le Comité Français de Biomimicry Europa vous propose une fois par trimestre 

de rencontrer ces acteurs du changement désirable. Ils ne se revendiquent pas forcément du « biomimétisme » 
en tant que concept,  mais vont pourtant bien chercher leur inspiration dans le foisonnement créatif du vivant ! 

Venez les écouter partager leur expérience !

En partenariat avec l’Écocentre Le Bouchot

Biomimicry Europa présente

Les rencontres

mercredi 3 avril
Centre CIAT, Paris 10e
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Atelier/conférence d’initiation :
LA PErMACULTUrE, 
une boite à outils pour une transition écologique
avec BErnArD ALonso

www.biomimicry.eu


Les rencontres Mycélium de Biomimicry Europa

Atelier/conférence d’initiation : 
La permaculture, une boite à outils pour une transition écologique

Pour sa première édition, les rencontres Mycélium on le plaisir d’accueillir 
Bernard Alonso, l’un des permaculteurs les plus renommés et qui nous vient 
du Québec. Enseignant dans l’âme, il consacre son temps au développement 
du mouvement en parcourant le monde pour transmettre sa passion et les 
grands principes de la permaculture qu’il applique depuis 1993. Il y intègre 
avec  humanisme et humour les aspects créatifs et du « vivre ensemble ». 
Après avoir mis en place une ferme modèle du genre à rougemont au 
Québec, Bernard propose régulièrement en France, en suisse, en Belgique, 

au Québec et aussi en Asie et en Amérique du sud des formations en 
permaculture sous la forme de « Cours Certifiés en Permaculture » ou CCP. 

Ces formations, reconnues à un niveau international, se déroulent sur deux 
semaines, alternant des temps de théorie et des temps d’expérimentation. La 

prochaine aura lieu en France à l’Écocentre Le Bouchot du 20 mai au 1er juin. 
Cette conférence/atelier en donnera un dynamique aperçu.

Afin de profiter au mieux de la soirée, un buffet bio vous sera offert.

Prix public : 12 euros
Adhérents à jour 2013 : 9 euros
Faibles ressources : don libre
Presse : entrée libre

Places limitées, inscription et payement en ligne recommandé sur : www.bankeez.com/fr/ 

Date et horaires : mercredi 3 avril 2013 de 19h30 à 22h
Lieu : Centre CIAT, 1er ss-sol
 32 rue de Paradis
 75010 Paris
 métro Poissonnière (ligne 7) ou Château d’eau (ligne 4).

La Permaculture est un concept qui a été développé en Australie dans les années 70 par David Holmgren et Bill 
Mollison. En observant les cultures aborigènes et les écosystèmes de la forêt, ils conclurent qu’il était possible de faire 
le design d’un système agricole productif qui reflète la diversité, la stabilité et la durabilité des systèmes naturels. La 

Permaculture intègre l’agriculture, l’écologie, la foresterie et le « vivre ensemble ». Elle peut 
aussi bien être pratiquée dans les climats tempérés ou tropicaux, et ce, à différentes 

échelles. on observe des exemples sur des balcons, des petits lots urbains, des fermes 
ou bien des villages entiers. 
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Pour en savoir plus : www.permacultureinternationale.com
www.ecocentrelebouchot.fr

Conférence suivie d'une petite présentation par Maxime de rostolan de son projet expérimental 
de création d'une micro ferme permacole à la Bourdaisière.

https://events.bankeez.com/choix/jSsK
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