Un road-movie à la découverte
de la permaculture
« Permaculture, la voix de l’autonomie » est actuellement
diffusé au cinéma. Ce documentaire nous emmène à la rencontres
d’expériences et de solutions concrètes d’agroécologie et de
permaculture dans pas moins de 10 pays. Le film sera projeté
le 12 novembre au cinéma de Gourin (56), avec une intervention
de Anne-Laure Nicolas du Domaine du Bois du Barde de
Mellionnec, à Pornic (44) le 18 novembre avec des acteurs
associatifs, et à Vannes (56) le 19 novembre, avec des acteurs
locaux pratiquant la permaculture et un permaculteur de la
ferme du Bec-Hellouin,

Qu’est
ce que la permaculture ? Comment chacun peut-il la mettre en
pratique sur son territoire ? C’est pour répondre à ces
questions que Carine Coisman, réalisatrice, et Julien Lenoir,
éducateur à l’environnement, ont décidé de tourner le
documentaire « Permaculture, la voie de l’autonomie ».
«Ce projet nous tient à cœur car ils nous concernent
directement », expliquent les deux réalisateurs, « Nous
sommes des trentenaires et nous nous posons des questions sur
nos
modes de vie et sur nos choix. Le modèle proposé par la
société
de consommation ne semble plus être une perspective d’avenir
satisfaisante » .

D’où leur envie de partir à la découverte d’expériences dans
une dizaine de régions du Monde : Sibérie, Thaïlande,
Mongolie, Chine, Inde, mais aussi France. C’est l’occasion de

découvrir comment la permaculture est mise en pratique sur ces
différentes territoires : dans l’agriculture bien entendu, au
jardin, mais elle a également des applications dans des
domaines divers comme l’énergie, la construction, la
solidarité…On découvre ainsi de la culture de spiruline, la
phytoépuration, du maraichage, un jardin-forêt, des cultures
sur les toîts, des éco-constructions…Le film s’achève par un
passage en France, avec une présentation du projet « Fermes
d’avenir » et ses micro-fermes péri-urbaines en permaculture,
en compagnie de Maxime De Rostolan. On retrouve aussi dans le
documentaire Vandana Shiva, célèbre écologiste, écrivain et
féministe indienne qui œuvre pour la conservation des
semences, Krishna McKenzie, permaculteur près de Pondichéry,
ou encore Lia Sommer, créatrice du premier centre de
permaculture à Hangzhou en Chine.

Filmé comme un road-movie, « Permaculture : la voie de
l’autonomie » propose en un peu plus d’une heure un beau
voyage à la découverte de la permaculture, concept très en
vogue pas toujours facile à appréhender. De rencontres en
rencontres, on s’aperçoit que plus qu’une technique, la
permaculture est un véritable art de vivre, une démarche plus
équitable, éthique
applications.
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Pour connaitre les dates de diffusion du film en Bretagne,
rendez-vous
sur
le
site
https://www.jupiter-films.com/actualite-permaculture-la-voie-d
e-l-autonomie-seances-100.php

