
RENCONTRE 6 -
La Maison des Biodiversités
LUNDI 14 DÉCEMBRE – 18H30

PRÉSENTS: Gaël Noirault, Marie Claude Druault, Joris Nivet, Marianne Billot,
Madisson  Houssin,  Noémie  Apparailly,  Mattieu  Bernardin,  Pierick  David,
Guillaume Miot – Lolita Favreau – 

LE COIN DES INFOS : pour vous partager notre quotidien de colporteurs 

* Les nouvelles apicoles :

- Rentrée du rucher École et dynamique bénévoles:
Rentrée le samedi 23 janvier – 6 personnes d’inscrites pour le moment 
Une nouvelle dynamique bénévoles est à construire
La rentrée permettra d’expliquer le fonctionnement et de connaître l’envie et le niveau
d’investissement que chacun est prêt à donner
Une réunion se prévoit avec Joris pour préparer cette rentrée..si vous souhaitez en être ;
faites nous signe !! 

-  Formations apicoles :  pour  assurer  le  bien  être  des  abeilles  et  permettre  une
transmission  avec  les  bénévoles ;  Guillaume  et  Lolita  vont  suivre  une  formation
« accompagner un rucher école »
- Guillaume : à distance 
- Lolita : en présentielle -  en moyenne 5 jours par mois – de janvier à mai -

- Tristesse : la ruche pédagogique semble très affaiblie et en fin de vie
Espérons qu’au printemps, un essaim sauvage viendra nettoyer et s’installer de nouveau 

* Un point sur la charte Éco Lieu:
Elle est entre les mains de Éric pour une proposition graphique et mise en forme à venir 
Nous vous faisons suivre dès que c’est prêt, puis nous pourrons rediscuter du fond et de
la forme avant de la soumettre au prochain CA pour validation : dans l’idéal celui de la
rentrée
Il y a aussi une charte du Miam Miam qui est en cours d’écriture au sein de l’équipe 

* Projet de chantier et d’aménagement : légumerie – savonnerie – miellerie
Avec l’arrivée de Guillaume et les potentiels récoltes à venir, le besoin d’un espace de
stockage fruits et légumes est de nouveau présent ! 



Le  futur  chantier  miellerie-savonnerie  s’étoffe  donc  avec  l’aménagement  d’un  lieu  de
stockage et séchage de plantes dans la première partie de la grange. 
Voir plan !!
Résumé des délais et financements :
- Légumerie : récup’ et chantier participatif
-  Miellerie  savonnerie :  Appel  à  Projet  Ruralité  (25  000€  chantier  –  25  000€
fonctionnement) – Appel à projet Leader (20000€ sur de l’investissent en matérielle de
fabrication et d’aménagement + fonctionnement : proratisation en cours) 

* Programmation de la maison :
(Les visuels sont en cours de création)

- Grainothèque: des dates à venir pour développer la grainothèque. Déjà, des groupes
ont participé à la fabrication des pochettes à graines et à la mise en poches de certaines
variétés. L’idée étant de permettre aux gens d’apprendre à récolter et reproduire leurs
graines...pour une souveraineté alimentaire !!
- Portes ouvertes au jardin des Cabanes: tous les 1er vendredis du mois - gratuit - début
le 5 février 
- Portes ouvertes au rucher: 4 rdv dans l’année - gratuit - 
- Stage - les 4 saisons de la permaculture avec visite du jardin forêt et atelier thématique
en fonction de la saison 

* Un point sur les Toilettes sèches
Le petit toilette du bas sera, dès que possible, transformé en toilettes sèche. 
Guillaume réfléchit à un toilette à séparateur d’urine qui à l’avantage de faciliter la 
manutention et le compostage 

*ET AUSSI 
- les animations des lundi matin et mardi aprem continuent avec le cmp de Bressuire
- la savonnerie s’invite au lycée maurice genevoix : 2 ateliers avec des lycéens et le 
professeur de Physique Chimie pour mettre en pratique le principe de la saponification à 
froid ! SUPER ! 

* En Images !

      



LE COIN DU DÉBAT : pour nous permettre une construction collective et réfléchit
de la maison des biodiversités

* Groupe de design en permaculture:
Sur quoi est ce que l’on part? quelle démarche? 
Attention à éclaircir la terminologie de « design en permaculture «  qui reste très abstraite 
pour beaucoup. 
Peux t’on partir des rêves et des utopies pour ensuite réfléchir aux besoins ? 
Cela pose le problème du temps de travail à mettre en face (par exemple : le rêve d’une 
autonomie en production de légumes impose beaucoup de travail pour y arriver ; ce qui 
n’est pas possible actuellement) 
Cependant, la démarche de design en permaculture est une méthodologie de projet qui 
permet de se poser ses questions à posteriori. 
La décision prise est dans un premier temps est de proposer au copil d’émettre des 
propositions de design, des grandes orientations, des idées qui seront ensuite travaillées 
et approfondies puis proposées au CA? Un mail sera donc envoyé au copil dans ce sens
là ! 

* Programmer une visio avec la cantine CROQUE de 3PA
C’est trop tôt !!!
Attendons de poser nos objectifs qui découleront des réflexions liées au design (par 
exemple au sujet de la stratégie alimentaire) 

* Bocage a la patate: une production collective pour les plus démunis et les assos de 
solidarité (oui? non? qui? où? Quoi?)
Nous relançons aujourd’hui la discussion car le collectif relance des sollicitations et car 
l’arrivée de Guillaume et l’accès au jardin des cabanes peut permettre la construction d’un
projet,
Ce sujet a été discuté lors d’un précédent copil’ du mois de juin qui avait émis une 
réserve pour les raisons suivantes :
- ne pas s’éparpiller dans des missions qui ne correspondent peut être pas tellement à la 
colporteuse
- ne pas être dans le don mais dans la transmission (Merci Marianne pour le dicton qui 
illustre bien : « ne pas pêcher le poisson pour mais apprendre à pêcher le poisson avec)
Nous nous rendons compte que nous manquons d’informations sur le fonctionnement du 
collectif Bocage à la patate
Nous allons prendre contact avec eux, estimer le temps que nous prendrait l’investissent 
dans le collectif et rediscuter de ce sujet, peut être en présence d’un membre du 
collectif. Marie Gazeau se propose de nous éclairer à ce sujet!! 
Dans un premier temps, l’idée pourrait être de proposer des plants au collectif. Ces plants
sont des surplus que nous obtiendrons lors des animations s »semis et bouturages » avec 
Guillaume

* Le rôle du comité de pilotage ? 
Nous nous rendons compte que le rôle du copil’ reste flou : quelle décisions peut il 



prendre ?  
L’idée du copil’ est d’alléger et de prioriser les décisions qui doivent ensuite êtres prises 
au CA, de faire du « Débroussaillage de projet » mais aussi de prendre des décisions qui 
permettent concrètement à Lolita et Guillaume d’avancer sur le terrain !

+ Pour répondre à ces questions ; nous vous faisons suivre un petit questionnaire par 
mail, à nous renvoyer compléter pour mieux vous connaître et en savoir plus sur vos 
envies d’investissements concrètes !
L’idée étant de pouvoir construire, AVEC VOUS, les fondements de la maison des 
biodiversités ! 
Vous y retrouverez aussi le triangle du fonctionnement de la maison des 
biodiversités créée lors de la première rencontre de cette maison: que rajouter, que 
changer pour plus de légèreté, de clarté et pour qu’il soit compréhensible par quelqu’un 
qui souhaiterait intégrer le copil’ 

MERCI DE VOTRE LECTURE ET À TRÈS VITE !!!!




