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La Permaculture

De « l’agriculture permanente », le mouvement de permaculture s’est étoffé en véritable 

recherche vers une « culture permanente »… Culture permanente vers laquelle il est 

impossible de tendre, sans développer particulièrement deux des trois éthiques 

fondatrices, « Être attentif à l’humain », ainsi que « Créer l’abondance, prendre son juste 

besoin et redistribuer les surplus. »

En pratique, « être attentif à l’humain » signifie être attentif d’abord à soi-même et à ses 

besoins primaires, pour pouvoir ensuite être attentif aux autres, aux relations que nous 

établissons avec eux puis par extension, à la communauté.



C’est ce qui nous amène au concept de:

                              « permaculture humaine »

Une fois que nos besoins de nous loger, de nous vêtir et de nous abriter sont 

remplis durablement, vient dans la logique, celui de prendre soin de soi, de 

sociabiliser et faire ensemble de manière durable…

C’est pour cela que nous agissons ensemble……

De la graine à l’assiette



En 6 étapes pour agir pour planéte:

Pas de pesticides 

Des graines anciennes en libre échange

De la biodynamie en Roussillon

La  diversité en maraîchage sol vivant

La vente directe

La consom’action en Amap



Les pesticides envahissent tous les secteurs de notre environnement, y compris domestique.

Afin de contribuer à les éliminer de notre quotidien le « Collectif Alternatives aux Pesticides » s’est fixé 
comme objectif d’informer sur les risques que représentent ces produits toxiques pour la santé et 

promouvoir des solutions alternatives à leur utilisation.

Ouvert à tous, il est à ce jour composé d’une quinzaine d’associations et de particuliers.

Il agit en partenariat avec différents partenaires, institutionnels ou associatifs.

Parmi ces actions une enquête départementale sur les pratiques phytosanitaires des communes.

En novembre 2013, participation au colloque sur la maladie de Parkinson à Perpignan.

Si vous souhaitez être plus complètement informé sur nos actions, 

le « Collectif Alternatives aux Pesticides 66 »,
 vous invite à consulter son site d’information sur les pesticide   

www.cap66.net 

http://www.cap66.net/


Ramène Ta Graine est une association qui a pour but de 
partager des informations environnementales et sociales, 
autour du jardin solidaire et du partage pour les 19        
Graineothéques du 66 poursuivre l’aventure c’est bien.



L'association a pris un virage de modernisation et 
une envie de recherche grâce a l'appui de 
spécialiste tel que Dr Meisner. De nombreuses 
formations verront le jour cette année.
Dans un autre temps il a été voté la volonté 
d'acquérir du matériel de dynamisation et 
d'épendage le rendre mobil afin d'aider la transition 
d"agriculteurs ou porteurs de projet vers la 
biodynamie.
L'année 2019 s'annonce extraordinaire.
N'hésitez pas à rejoindre cette belle aventure.

            Biodynamie en Roussillon



Maraîchage en sol vivant

L'objectif de ce groupe est de partager des techniques, 
astuces, matériels etc concernant concernant le MSV. Que 
vous soyez déjà maraicher, ou que vous pensez le devenir, 
que vous soyez déjà en "Sol Vivant" ou que vous envisagiez 

d'y passer, soyez les bienvenue.

Les 2 règles d'or du MSV sont : 
 - Le sol est toujours couvert

 - Le sol n'est jamais travaillé en dessous de 15 cm de la    
surface



Création d’un collectif a Prades
Cap66
Raméne ta graine
Biodynamie en Roussillon
Maraichage en sol vivant



Présentation de l’évolution du projet:

Larecoltedujour.fr

Création du projet en MARS 2014 
                            (Bts Responsable d’exploitation Bio)

Vente de produits bio a domicile et AMAP en 
Permaculture





































Mars 2015 Start’up Weekend Perpignan

54 Heures de 
travail…

Un film 
explicatif….



http://www.youtube.com/watch?v=Gypc-m4egbM


La Récolte du jour            en   2019           c’est       Larecoltedujour.org
Chemin faisant d'une jeune pouce de l'économie sociale et solidaire Catalane... 

Fruit d'une petite graine semée lors du premier Startup Week-End de Perpignan 

(mars 2015).

L'objectif de l'AMAP naissante La Récolte Du Jour est de mettre en relation des 

Producteurs Locaux engagés dans une démarche de qualité et d'agriculture 

biologique respectueuse de l'environnement avec des Consom'Acteurs de 

proximité...

La Récolte Du Jour organise localement la récolte et la distribution des produits 

issus de l'agriculture Bio de proximité et facilite la mise en place de relations 

saines, équitables, solidaires et conviviales, entre les différents acteurs de l'AMAP.



L'AMAP est un type d'association originale destinée à favoriser le maintien et 

l'essor d'une agriculture paysanne. 

Elle est souvent constituée en association Loi 1901.

L'idée principale d'une AMAP est de faciliter et organiser la mise en relation 

entre des consommateurs d'un territoire et des producteurs locaux, engagés 

dans une démarche d'agriculture biologique saine et de qualité.L'AMAP 

intervient dans l’organisation des relations entre les partenaires et la distribution 

des produits tout en préservant une gestion saine et désintéressée. Elle ne 

participe pas directement à l’achat ou à la vente des denrées…

Vous aimez notre idée ? Parlez-en à vos ami.e.s !



La récolte du jour

 Larecoltedujour.org
Association pour le 
maintien de l’agriculture 
biologique
Pyrénées-Orientales

Livraison sur commande 
des courses de la semaine.

COSMÉTIQUES EPICERIE FRUITS 
L’HUILE LA VIANDE LE PAIN 
LÉGUMES MIEL PLANTES VINS
Prix ABordables 
(Prix producteurs)

Envoyez votre liste de courses à :
Larecoltedujour66@gmail.com

Pour la livraison stipuler :
   L’heure
   L’adresse de votre choix

http://larecoltedujour.fr/cosmetiques/
http://larecoltedujour.fr/epicerie/
http://larecoltedujour.fr/fruits/
http://larecoltedujour.fr/lhuile/
http://larecoltedujour.fr/la-viande/
http://larecoltedujour.fr/le-pain/
http://larecoltedujour.fr/legumes/
http://larecoltedujour.fr/miel/
http://larecoltedujour.fr/plantes/
http://larecoltedujour.fr/vins/


Les Producteurs
Dans les Pyrénées-Orientales.
Une diversité de produits.
Chaque producteur est un professionnel
passionné par son métier.
Il est le garant d’une éthique. 
Des modes de production naturels ou AB.
Le respect de l’environnement (faune et flore).
Un formateur aguerri aux pratiques d’agriculture 
biologique.

Larecoltedujour.fr Etape 01



Les Consom’Acteurs
Prendre soin de son corps.

Une alimentation journalière. 

Un régime adapté à chacun.
    
Une analyse des besoins.

 Une amélioration garantie au bout de 3 semaines de

Consom’Action. 

Vos envies sont à envoyer à cette adresse :

Larecoltedujour@66gmail.com. 

Participez aux permacultures du département.

Larecoltedujour.fr Etape 02

mailto:Larecoltedujour@66gmail.com


Une association l'Amap 

Larecoltedujour.org 

qui regroupe les Amaps et 

Producteurs du département.

Slogan: 

Créer Votre Amap locale.
 Rejoignez Votre Amap locale



À propos de la structure

Les différents cercles:

1er      Cercle l'Éthique (Fondateurs et statuts (Le bureau) )
2eme  Cercle les salariées de l'amap. 
3eme  Cercle Amap Locales (territoires communaux).
4eme  Cercle les bénéficiaires (Producteurs & Consom’Acteurs)
5eme  Cercle les soutiens (Investisseurs)



 l'Éthique Salariés
 Amap 
Locales 

Producteurs 
Consom’Acteurs

Soutiens

les 5 cercles



1er cercle l'Éthique (Fondateurs et statuts (Le bureau) )

Contribution 5€ / Mois Mini

Respect des valeurs de l'amap.

Contrôle et validation.

Des procédures et diverses et questions de chacun.

Réunion communale. Mise en place du calendrier 2019

Marketing Confondu décisions numérique presse radio.

Développement horizontale de la structure.

Création d'un centre de formation en msv? 

Travaillez avec Cap66 Ramène ta graine Biodynamie en roussillon.

Voir Gérard Llorca André Trives et Patrice Borgogno 

Travaillez avec d'autres Structures comme O’Vrac et Alternatiba66  



2eme Cercle les salariées de l'amap. 

Contribution 5€ / Mois Mini

Vendeurs à domicile et sur exploitations.       Contrat d’accompagnement pour l’emploi

Consultants chez les producteurs.                AMAP relationnel communication marketing

Consultants sur les permacultures communales.            Intervenants extérieur

Responsable d'exploitation communale en msv.     Contrat d’accompagnement pour l’emploi



3eme cercle Amap Locales (les territoires)

Créer votre Amap près de chez vous. 

Un Outil: Prix a définir
 Kit de création simple et efficace.

1ere création d'un bureau

2eme recherche d'une friche avec la mairie pour les ateliers ( l'exploitation communale doté d'un 
responsable salarié en culture Msv)

3eme recherche de producteurs proches

4eme réunion communale des futurs bénéficiaires (Consom'acteurs & Producteurs)

5eme Signature des différentes parties après un vote de constitution.

6eme entrée sur larecoltedujour.org

 Rejoignez une Amap prés de chez vous.

  Prix a définir pour les amaps existantes pour entrer sur Larecoltedujour.org

http://larecoltedujour.org/


4eme cercle les bénéficiaires 

Cons'amacteurs: 10€ / Mois le panier solidaire minimum

              et pour tout public

   Les  commandes  €.Commerce:         Manger Bien 1oo% des courses BIO locale       

                                                              Producteur.bio

                                                              Vin.catalan.bio

Livraisons:

                                                                  A domicile travail associations

                                                              Chez le producteur 

                                                    Sur l'exploitation communale

Le Consom'acteur est tenu de participer au bon déroulement de l'amap chaque semaine 

En s'investissant par son travail:

Physique et/ou Numérique pour développer l'amap Larecoltedujour.org

 



4eme cercle les bénéficiaires 

Les Producteurs:   

Bénéficier des sites:

Larecoltedujour.org Amap Départementale 5€Mois

 Producteur.bio €.commerce      5€Mois             

 Vin.catalan.bio €.commerce      5€Mois

                                  Vendre la production 1er et 2eme choix.

     Accueillir les Consom'acteurs 

     Dépôt et distribution sur place de l'ensemble des courses

     Accueillir conférences,apéros, ateliers, repas,les balades et visites 

                              Laisser le 3eme choix pour les paniers solidaires.

 



5eme cercle les soutiens (Investisseurs)

 5€ par mois soit 60€ par an pour tous minimum.

 



Objet principal: Maintenir l'agriculture Paysanne.

Moyens d'actions. 

Développement d'une plateforme: 

Larecoltedujour.org

Vente de produits €-commerce

Producteur.bio

Vin.catalan.bio

 

Les plus offerts par l'association.(Amap)

Des conférences,apéros, ateliers, repas,les courses a domicile, balades et visites de 

producteurs.


