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Une Australie riche d’enseignements
En trois mois de séjour, Joachim a réalisé 14 entretiens dont 12 rien que sur la dernière moitié du voyage en
Australie. Il a alors totalement répondu aux attentes du projet. Il a rencontré un nombre important de profils différents.
Nous allons faire le point sur les rencontres australiennes.

1 Mark et Vivien Moss
Earth’s Sake fut la première étape de l’Australie.
Joachim est resté un mois en compagnie de Mark et Vivien
Moss, deux fermiers installés depuis début 2013. Ils ont décidé
de changer de vie pour être loin des villes et de leurs rythmes
effrénés. Ils ont acquis un petit terrain dans le bush australien
où ils sont au calme et proche de la nature. Le parcours de nos
deux amis et les difficultés qu’ils rencontrent dans la mise en
place de leur ferme sont d’un grand intérêt pour le projet. Ils
s’inspirent des principes de l’agriculture biologique et de la
permaculture pour implanter leur activité. Seulement, ils ont
des moyens limités. Cela a pour conséquence une tension entre
la production pour avoir une rentrée d’argent et la mise en
place pérenne d’un système de production.
Joachim a réalisé un entretien de 20 minutes avec Mark et Vivien avant de partir. En plus de cela, il s’est affairé
à l’étude du fonctionnement de la ferme et de la maison.

2 Robyn Francis
Joachim a visité le Permaculture College où il est resté deux jours. Il a eu la chance de
participer à la visite guidée du lieu en compagnie de Robyn Francis, grand nom de la
permaculture et personne qui gère le site. Ce lieu comporte de Djanbung Garden, jardin de
démonstration des techniques de la permaculture. C’est un concentré d’expériences
innovantes. La visite a été filmée et a durée plus d’une heure.

3 Stéphane Cazard
Joachim est resté trois semaines à Crystal Waters, éco-village dynamique conçu selon les principes de la
permaculture. Il a été hébergé par Stéphane, un français y vivant depuis plus de sept ans. Cette personne présente un
profil atypique d’un grand intérêt. Il est engagé dans un nombre important d’activités. Son quotidien ne se résume pas à
une profession mais à un nombre impressionnant d’occupations. Elles lui permettent de répondre à différents niveaux
de besoins : faire ce qu’il aime, être libre dans l’organisation de son quotidien, profiter de ses enfants, répondre à ses
besoins alimentaires et monétaire etc.
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Par ailleurs, Stéphane est très impliqué dans la vie locale. Il fait partie d’un
groupe qui s’occupe de quatre vaches laitières et travaille aussi avec un ami
apiculteur pour avoir du miel. Il a été « land manager » de Crystal Waters il y a
quelques années et continue d’entretenir les espaces boisés et herbagers communs.
Ainsi, il travaille constamment sur des projets de revégétation et reboisement.
Aucun entretien n’a été réalisé. Cependant, Joachim a écrit de riches articles
sur l’originalité et le dynamisme de Stéphane.

4 Robin Clayfield
Toujours à Crystal Waters, Joachim a participé à une formation
dirigée par Robin Clayfield. Elle a duré six jours et s’intitule « dynamic
group, dynamic learning ». Cette formation se base sur plus de 20 ans
d’expérience de Robin sur le sujet. Joachim y a acquis des processus
interactifs et participatifs qui encouragent l’apprentissage et facilitent le
travail en groupe. Il a rédigé un long compte rendu sur cette formation.
D’autre part, Joachim valorisera ce qu’il a appris dans la conception
d’outils de communication efficace et interactif pour les retours du
projet.

5 Tom et Zaia Kendall
Suite à son séjour à Crystal Waters, Joachim s’est rendu au Sunshine Coast Permaculture Research Institute
(PRI). Il y est resté pendant deux semaines et a fait la connaissance de Tom Kendall, un agriculteur qui travaille depuis
plus de sept ans sur la permaculture. Avec sa femme Zaia, il possède une petite ferme d’une dizaine d’hectares
diversifiée. Ils ont une production de lait et d’œufs, un grand jardin avec fruits et légumes et une forêt comestible.
Tom et Zaia proposent des activités telles que la transformation de leurs productions et l’offre de formations sur
la permaculture. Ainsi, ils hébergent de nombreux bénévoles, stagiaires et étudiants. Cela leur permet de faire
fonctionner une petite ferme dense en activités, de partager leur quotidien et d’échanger des connaissances.
Le parcours de Tom est d’un grand intérêt. Il est un
exemple concret de la transition d’une personne du modèle
conventionnel à un autre alternatif. En effet, il est passé d’un
système spécialisé et totalement intégré (ferme de plusieurs
milliers d’hectares destinée à l’unique production de brebis) à
un système diversifié et autonome.
Pendant son court séjour, Joachim a décrit précisément
le fonctionnement de la ferme, mis en évidence les principes de
la permaculture et leurs applications. Il a aussi réalisé un
entretien filmé de 45 minutes au cours duquel Tom a exposé
son parcours et le fonctionnement de sa ferme. Ce fut un séjour
court mais très dense en informations.
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6 Maria et Neil
Pendant son séjour avec Tom et Zaia, Joachim a fait la rencontre de Maria et
Neil à KinKin. Maria s’occupe de la conservation de semences dans le groupe
permacole local. En plus de cela, Maria et Neil ont établi un jardin respectant les
principes de conception de la permaculture chez eux où ils multiplient des espèces.
Joachim et deux bénévoles du PRI ont réalisé un entretien filmé de 30 minutes
dynamique et riche d’informations. Nous avons fait la visite du jardin au cours
duquel Maria nous a expliqué l’intérêt de récolter ses semences.

7 Sjoerd Aredema
Sjoerd est une personne très dynamique domiciliée à
Kuranda. Il travaille sur le développement personnel, à savoir :
permettre aux gens de se trouver pour définir leurs besoins et leurs
envies tout en se détachant des obstacles créés par l’esprit (argent,
avidité, peur du changement etc.). Il a fait de la transition vers un
monde épanouissant et durable son sujet de travail privilégié.
Il se définit aussi comme quelqu’un créant du lien entre les
initiatives. Il a impulsé plusieurs groupes travaillant sur la transition
mais avec un angle ou avec un sujet d’étude différent. Comme il le dit
si bien « l’heure est à l’union et à la mutualisation des compétences ».

Voici les responsabilités de Sjoerd :
-

Sustainability Consultation and Ensurance Officer,Sustainability Alliance FNQ (Far North Queensland). Ce groupe
est composé d’agriculteurs, professeurs, chercheurs, étudiants, ou quiconque travaillant sur la permaculture,
l’agriculture biologique, la biodynamie, les villes en transitions, les énergies renouvelables, la construction
écologique etc. dans le FNQ. Leur objectif est de véhiculer les savoirs, savoir-faire et savoir-être pour permettre
une plus rapide transition vers une région responsable et durable.

-

Creative Director & Department of Innovation and Community, RealFood Network. Cette organisation délivre
des paniers de produits alimentaires biologiques locaux. C’est un moyen efficace de reconnecter la population
locale avec leur terroir, la saisonnalité et les producteurs. Il présente des avantages pour tous et sert les intérêts
de la communauté.

-

Transition Towns Project Manager, Market & Community Events Development Officer, Recharge Kuranda, Ce
groupe permet la collaboration entre artisans, artistes, commerçants, producteurs de Kuranda. Ensemble, ils
mettent en place des évènements, s’entraident, communiquent etc. C’est le noyau dur de l’animation locale.

Joachim a porté son attention sur les deux premiers groupes (Sustainibility Alliance FNQ et RealFood Network)
et a interviewé Sjoerd à deux reprises. Le premier entretien dure 35 minutes et le second 1h50. Cette personne parle
avec passion et est passionnant.
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Par ailleurs, Joachim a participé au Wallaby Creek Festival qui s’est déroulé lors du dernier week-end en
Australie. La plupart des membres de la « Sustainability Alliance » étaient présent pour communiquer sur leurs activités.
Joachim a interviewé pas moins de huit personnes lors de cet évènement. Les acteurs parlent d’une seule et unique
voie, font ce qu’ils aiment et servent naturellement l’intérêt du groupe. Leurs expériences s’enrichissent les unes les
autres et produisent une magnifique synergie. Les prochains points décrivent les autres personnes interviewées.

8 Adam Collins et Wayne Rankine (biodynamics)
Joachim a interviewé deux agriculteurs en
biodynamie. Adam et Wayne s’investissent en dehors de
leurs fermes dans des groupes d’échanges de
connaissances et de préparations biodynamique. Après
quelques minutes d’entretiens, Joachim s’est rendu
compte que ces fermiers ont mis en place des systèmes
de production mixant permaculture, agriculture
biologique et biodynamique. Leurs fermes sont
caractéristiques de la mutualisation des connaissances
alternatives locales.
Ils ont réalisé un atelier filmé qui dure deux heures. Joachim les a ensuite interviewés pendant plus d’une heure.
Après cela, Adam fait une intervention sur le développement personnel et la prise de conscience (Awarness). Cet atelier
d’une heure a aussi été filmé.

9 Jason (Permaculture Townsville)
Jason est très engagé dans la vie de Towsville. Il fait partie du groupe
travaillant sur la permaculture en milieu urbain. Les membres de « Permaculture
Towsville » se concentrent sur la réinstallation d’une production locale d’aliments et
d’échange de l’abondance produite tout en prenant soins de la terre. Pour cela, ils
mettent en place des évènements pour l’échange de plantes, d’idées et de travail.
L’entretien de 50 minutes a été filmé.

10 Rolland (landscaping)
Rolland est passionné par la botanique et le design de milieux
alimentaires et récréatifs qui s’intègrent dans leurs environnements. Il
prend ses informations auprès des locaux (dont les aborigènes),
observe avec passion les environnements naturels et a toujours en
tête les principes de la permaculture pour travailler. Son état d’esprit
sa méthodologie de travail sont irréprochables. L’entretien filmé dure
une heure.
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11 Leon Van Wyk (student in sustainable development)
Leon est étudiant à l’université James Cook où il compte se spécialiser
dans le développement durable. Il est jeune et très dynamique. Il est engagé avec
le RealFood Network pour préparer et livrer des paniers de producteurs. Il est à
l’initiative d’ « Integro Permaculture Systems », une organisation qui offre des
conseils et des services éducatifs basé sur la permaculture. Leon a créé Integro
pour que la discipline permacole soit présente au sein de l’établissement
universitaire. L’organisme offre des cours et des ateliers de réflexion et de
démonstration de la permaculture. Il est géré par des étudiants pour des
étudiants. Joachim a filmé l’atelier de Leon et en a profité pour faire son
entretien. Il dure 45 minutes.

12 Rick Coleman (Permaculture farmer and teacher)
Rick est un agriculteur qui enseigne la permaculture depuis plus de 20
ans. Il est aussi consultant auprès de particuliers, professionnels et universités. Il a
à son actif de nombreuses formations sur la permactulture et sur ses techniques.
Pendant son atelier et son entretien, il a longuement décrit les principes de
conception de systèmes agricoles permacoles. Il a aussi abordé quelques
techniques spécifiques et nous a décrit le fonctionnement de sa ferme. L’atelier et
l’entretien durent chacun 50 minutes. Il maitrise son sujet et parle avec clarté, un
plaisir à écouter.

13 Wendy Seabrook (Permaculture farmer and teacher)
Comme pour Rick, Wendy est agricultrice et enseigne la permaculture.
Elle a récemment écrit un livre sur sa façon d’appréhender cette discipline. Sa
formation de docteur en écologie l’a fortement inspirée dans sa compréhension
de la permaculture. Aujourd’hui, elle souhaite partager son parcours et son
expérience à travers l’enseignement. L’entretien dure 22 minutes et l’atelier 50
minutes. Comme elle le dit, la permaculture est un milieu majoritairement
composé d’hommes. Elle a donc été ravie de participer au projet.

14 Lisa (seeds saving)
Pour en savoir un peu plus sur le seed saving, en complément de
l’entretien de KinKin sur le même sujet. Lisa gère le groupe de sauvegarde de
semences de Kuranda. Elle y est très active. L’atelier a été filmé et dure 45
minutes.
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