
UUnn  rréésseeaauu
L'Association PAEA (Projets Alternatifs pour
l'Energie et l'Environnement) est formée par
un groupe de personnes dont certaines habi-
tent en ville et d'autres ... à Solaria.
PAEA s'occupe de la promotion, l'information,

l'éducation et la réalisation de projets dans les
domaines de l'économie d'énergie, des éner-

gies renouvelables, de la permaculture, de la
construction en matériaux alternatifs et de la
phytoépuration. Un véhicule de démonstration
et d'animation pédagogique a été conçu pour
cela (voir www.paea.it/mostra_itinerante.htm).
Sur place à Solaria, les habitants s'occupent

de l'agriculture, de l'accueil et de pédago-
gie. De nombreux sympathisants viennent
participer à la vie quotidienne, avec notam-
ment un groupe allemand bien impliqué.
“Pour l'instant, il y a un noyau d'une dizai-
ne de personnes.  A terme le lieu devien-
dra peut être une multipropriété."
L'association est en relation avec d'autres
lieux de développement écolo, aussi bien
en Italie qu'à l'étranger, avec le CAT
(Center for Alternative Technologie au
Pays de Galles) ou le E.U.z. Springe
(Energie- und Umweltzentrum en
Allemagne), et avec le GEN (Global
Ecovillage Network). 
Globalement, le site a été organisé selon

les principes permaculturels, avec les conseils
de Emilia Hazelip.

SUR LESS TERRASSSSESS
DE SOLARRIA

Solaria -Asso PAEA - Casella Postale-18037 Pigna (IM) Italie - Tel 0039/328/48 17 529, Tel/fax
0039/(0)522/60 52 51 - centrosolaria@libero.it - www.paea.it/solaria.htm

Solaria se trouve au fond d'un repli de
vallée dans l'arrière pays de Ventimiglia
(Italie), non loin de la frontière. Le terrain
très pentu, à 650m d'altitude, est investi
depuis deux ans par des membres de
l'association PAEA. Ils viennent d'horizon
différents, mais ont tous déjà participés à
des expériences de vie communautaire,
de mise en œuvre d'énergies renouvela-
bles  ou de maraîchage biologique. Leur
objectif est de développer sur place un
système de vie permaculturel, en créant
un lieu de vie, d'application et de
démonstration des énergies renouvela-
bles et de l'agriculture synergétique :
SOLARIA.

EcoLieux
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AAggrriiccuullttuurree
Le terrain ne fait que 2 hectares. Quand le
groupe est arrivé, les terrasses de 2 à 3 mèt-
res de large étaient redevenues sauvages. 
Fortunato nous guide sur les terrasses de
Solaria : " Pour l'instant, on s'est surtout
concentré sur la production de légumes au jar-
din. Il a fallu débroussailler toutes les terras-
ses, qui, abandonnées, étaient envahies par la
jungle. C'est souvent comme ça que commen-
ce l'occupation d'un nouveau lieu ! " Au milieu
des vestiges de jardins envahis par la jungle,
une centaine de cerisiers, poiriers, et autres
fruitiers a ainsi été dégagée !

UUnnee  llooggiiqquuee  dduu  vviivvaanntt
Sur certaines terrasses, d'anciennes vignes
portent de nouvelles grappes. Le sol entre les
pieds a été rendu stérile à force de traitements
au cuivre répétés depuis 50 ans. 
" On va régénérer ce sol pendant 2 ou 3 ans,
avec du mulch et des plantes qui enrichissent
la terre. Pendant ce temps,  on laissera grim-
per les vignes au lieu de les tailler pour les
maintenir basses comme c'est l'habitude dans
la région. Loin du sol, elles sont mieux proté-
gées de l'humidité, et quand la terre sera régé-
nérée, on pourra faire pousser des légumes et
des plantes grimpantes au dessous. " La per-
maculture procède ainsi souvent par associa-
tions de plantes. La photo montre les buttes
souvent caractéristiques.

Plus loin : un carré de patates mélangées à
d'autres plantes. Le sol est couvert par un
mulch épais de carton et de paille. Sous un tel
couvert, les patates ne s'enfoncent pas sous la
terre, mais poussent en surface. Pour les
récolter, il suffit de soulever le carton et de les

ramasser. En fait, lors de ma visite, les patates
étaient malades. La variété s'avérait non adap-
tée. "L'année prochaine, on plantera plusieurs
espèces différentes pour voir laquelle résiste
et s'adapte le mieux." . Il y a tout un biotope à
reconstituer et développer.

Il reste encore quelques belles terrasses, qui
seront consacrées aux céréales permanentes
: ces plantations gardent d'une année sur l'au-
tre une variété fixe de céréales à cycle long.
Sur ce même terrain, on associe chaque
année des espèces différentes de plantes
complémentaires.
A terme, le terrain devrait pourvoir à la nourri-
ture de 8 personnes, plus les stagiaires lors-
qu'il y en a. Des échanges complèteront le
menu local.

LL''aaccccuueeiill
On propose régulièrement des stages ici, théo-
riques et pratiques, sur les énergies renouve-
lables, sur la permaculture, la construction
d'un four solaire, sur la boulange, bientôt  la
phytoépuration… et pour découvrir la vie ici ! 
2 terrasses servent pour le camping et l'une
des maisons, avec 2 chambres de 6 lits super-
posés (" construits sur place !" précise
Fortunato)", est réservée à l'accueil. 
" Il y a 2 semaines, 10 enfants handicapés sont
venus. C'était super ! La semaine dernière, ce
sont des enfants des quartiers difficiles qui
étaient là. Les animateurs étaient débordés, et
ça a été très fatigant ! Il y a souvent des gens
qui viennent participer aux travaux et qui sont
hébergés ici. Nous participons au système
WWOOF (Willing Workers On Organic
Farms)de manière informelle. 
C'est aussi possible de venir en vacances ici,
en payant l'hébergement. Il faut téléphoner
pour se renseigner avant de venir.
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Nouvelles du Global Ecovillage Network,
via Torri Superiore 5, 18039 Vantimiglia -
info@gen-europe.org - www.gaia.org

Findhorm, Ecosse : Conférence de
Pâques du 3 mars au 5 avril.
Il y dix ans à Rio, les “dirigeants du monde”
tombèrent d’accord sur la nécessité urgente
de remédier aux problèmes de notre planète.
Aujourd'hui, la capacité de la Terre à porter la
vie humaine et celle de plus de cinq millions
d'autres espèces est sérieusement réduite.
Pour notre futur, comme celui de nombre
d'espèces, nous devons construire une cultu-
re qui revitalise nos écosystèmes planétai-
res. Pour obtenir que les Nations Unies
déclarent le XXIème siècle consacré à la
Restauration de la Terre, la Fondation
Findhorm et “Arbres pour la Vie” organisent
cette conférence. The Conference Office,
The Findhorn Foundation, The Park, Forres,
Moray IV36 3TZ,  Scotland - tel 44 (0)1309
691933 - Fax: +44 (0)1309 691833 - confe-
rence@findhorn.org

Israël : Kibbutz Lotan, D.N. Chevel Eilot  -
ISRAEL 88855 - Tel: +972-8-6356968  -
www.kibbutzlotan.com
Le Kibbutz Lottan se situe dans le désert
Arava, au grand sud israëlien. 75 adultes, 55
enfants et une trentaire de stagiaires et d'ap-
prentis verts. L'économie repose sur l'agricul-
ture, le tourisme (y compris écologique et
pédagogique) et également le travail à l'exté-
rieur, dans la région.
!Le recyclage des matériaux à l'intérieur de
la communauté est très développé : d'une
part il est coûteux écologiquement et finan-
cièrement de transporter les poubelles de ce
point très isolé; d'autre part, l'écosystème du
désert est trop fragile pour absorber les
déchets.
!Avec notre jardin permaculturel, nous
avons pour objectif d'être autonomes pen-
dant la période fertile (de Octobre à Mai).
Nous avons créé un réseau de vente directe
entre producteur et consommateur, dans le
cadre d'une économie coopérative.
Actuellement, entre 20 et 40 personnes de la
ville la plus proche, Eilat, ont acheté des
parts de notre jardin bio, et reçoivent chaque
semaine un pannier de produits avec des

herbes (du basilic), des pata-
tes douces, oignons, radis,
des laitues, tomates, broco-
lis, piments, …

!Séjours découverte : 3 mois de travail-
étude sur place, 1200$ : travaux pratiques
d'éco-construction, de jardinage,… dans un
écovillage communautaire. Contacter  gwe-
nik@hotmail.com

Pologne : Association „For the Earth"
Nicole Grospierre S. - Dabrówka 30 -
Kamionka 21-132 -  081 756 70 12 - 
nicolesl@polbox.com
Les dernières élections en Pologne ont révé-
lé la forte progression du parti rural extrémis-
te. La cause en est sûrement le désespoir de
centaine de milliers de familles qui vivent à la
campagne, et qui sont censées disparaître
parceque certains ont des conceptions nou-
velles de l'agriculture. 
Ici à Dabrowska, nous nous consacrons à un
projet de construction d'un centre commun.
Nous n'avons pas vraiment d'éco-village
mais des groupes ruraux qui travaillent
autour d'une famille ou de communautés
alternatives. Elles sont très stables mais
n’ont pas exprimé explicitement une intention
commune. Nous souhaitons impliquer dans
le projet nos voisins fermiers en les aidant à
développer une agriculture écologique, et
construire dans chaque ferme une pièce pour
les invités. A terme : un marché écologique,
un marché aux puces, des concerts, ...
!Le 19 septembre, nous étions à Varsovie
lors de la manifestation pour la défense de la
campagne polonaise. Deux d'entre nous, en
habits traditionnels, expliquèrent qu'il y a
d'autres modèles de développement et que
nous devrions faire pression auprès du gou-
vernement. Jadwiga avait installé un stand
sympa de fruits et légumes sur le trottoir avec
l'inscription "Manifest 2001". C'est le nom de
la lettre ouverte que des centaines d'organi-
sations ont signé et envoyé au gouverne-
ment. Nous avons passé un moment très fort
en musique avec les enfants, dans le plus
grand square de la vieille ville de Varsovie.
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LLaa  ccuuiissiinnee
Généralement, on mange tous ensemble. Soit
dans la cuisine, soit en extérieur sous le patio
de la "cucina da campo" lorsqu'on est nomb-
reux".
Les plats végétariens préparés par Annarita et
Fortunato sont excellents. La cuisine de tradi-
tion très méditerranéenne a parfois une touche
de macrobiotique, en fonction des exigences
des visiteurs et de l'embonpoint des cuisiniers.
" La macrobiotique nous avait
permis de perdre 100 kg à
nous deux. Depuis que notre
enfant est né, on est moins
strict.  C'est un équilibre à
trouver entre le yin de l'huile
d'olive ajoutée dans la poêllée
de tomates et d'oignons agré-
mentée de basilic frais, et le
yang du couvercle qui permet
la cuisson à la vapeur !… "
Le matin, le petit déjeuner est
agrémenté de crème Budwig
du Dr Kousmine, à base de
farines de céréales fraîche-
ment moulue, jus de citron,
yaourt (ou fromage blanc mai-
gre), bananes, autres fruits et
d'huile de tournesol 1ere pression à froid et de
miel. De quoi bouger les montagnes !!

CCoonnssttrruuccttiioonnss
Pour les activités paisibles, un zôme a été
construit en bas des terrasses dédiées au
camping (cf photo). Les montants de bois de
2m20 ont été assemblés au moyen d'étoiles
en métal, et les 30 triangles ainsi formés s'as-
semblent tantôt par 5, tantôt par 6, formant

une construc-
tion à la fois
légère, lumi-
neuse, vaste et
élégante. Cet
espace sera
utilisé pour les
stages de yoga
ou les autres

activités bénéficiant de cette architecture pro-
pice au calme. (cf photo p. prec)

Ce sont d'anciennes bâtisses rénovées. La
maison centrale abrite une cuisine et le loge-

ment de Fortunato et Annarita. Les murs exté-
rieurs ont été isolés : une couche de cellulose
maintenue par des panneaux d'agglomérés à
faible taux de colle formaldéhyde. Il reste
encore à installer une couche d'enduit sur une
armature de grillage. Le toit de tuile a été remis
à neuf sur une couche d'isolant spécial, lais-
sant passer l'humidité vers l'extérieur. 
L'usage de ces matériaux industriels et sur-
performants m'interroge. Je n'y trouve pas le

dialogue avec l'environnement
naturel dont témoigne l'agri-
culture ici. La raison en est
que l'objectif est d'être le plus
possible passif énergétique-
ment : dans l'idéal, aucun
chauffage d'appoint ne sera
nécessaire en plus des
apports solaires .

EEnneerrggiiee
" Pour l'instant, nous avons 4
panneaux solaires, dont deux
pour la maison d'accueil, et ça
suffit à la majorité de nos
besoins. Seules la machine à
laver (à basse consommation
d'énergie et en eau  et la

pompe à eau sont branchées sur le réseau.
L'objectif à terme est d'avoir 20 panneaux, soit
2kW de panneaux solaires, et de réguler les
surplus ou les manques avec une installation
reliée au réseau national. L 'eau chaude est
solaire."
La construction d'un four solaire assez puis-
sant pour produire une température de 350°
en une demi-heure a été entreprise. Le cais-
son et la structure porteuse du four sont en
bois, la chambre de chauffe est en métal, et,
vu les hautes températures atteintes, l'isolation
est en laine de roche dense. Il reste à décou-
per les pétales en plaques d'aluminium sur
support de bois, qui se déploieront comme une
fleur au dessus du four, pour concentrer des-
sus les rayons du soleil. Le résultat final est
impressionnant !

LL''eeaauu
Il y a 2 sources sur le terrain. L'eau en est col-
lectée dans différentes cuves et dans un
ancien bassin maçonné. Le trop plein alimente
une mare en bas. De là, l'eau est pompée jus-
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De l’autre côté des Alpes... 

AVEC:CCEELLAA...  
Le mouvement “AVEC:cela...” est un groupe
de personnes physiques et/ou morales
convaincues qu’il faut un changement réel et
radical dans nos modes de vie, pour sortir du
système basé sur la croissance, le profit, la
création de faux besoins, qui génère l’insatis-
faction, l’aliénation, et qui est incompatible
avec l’équilibre de l’écosystème et l’équité.
Nous désirons encourager des échanges, des
actions et la création de lieux de vie. 
En plus de la ferme du Collet, dont Passerelle
Eco a chroniqué la création (n°5, n°8), 2 autres
lieux participent au mouvement “Avec : cela...”

””LLeess  PPrriimm’’AArrtteess””  :: amoureux de l’être et
du faire plutôt que de l’avoir et acheter, nous
chantons et jouons de nos instruments (non
cablés) sous les vieux oliviers et jeunes frui-
tiers fraîchements plantés. Nous jardinons
sans moteur (culture sans labeur...) et constui-
sons des chaumières. Libérés des mythes de
l’Homo Industrialis, nous savourons avec nos
outils conviviaux les joies du savoir-faire soi-
même. Chacun sème, plante, mange sans
“obligation commune”, pourtant on se rencont-
tre à la source ou à la bibliothèque ou au garde
manger avec une guitare ou un greffier. Les
1ers habitants aimeraient y voir plus d’enfants
apprendre au fil de leurs désirs respectifs,
nourris d’aliments non manufacturés et d’eau
fraiche (la poubelle est passée à la poubelle)...

UUnn  33èèmmee  lliieeuu vient de rejoindre “Avec
Cela”. C’est l’un des rares lieux “hors pistes”
ou l’on vient accompagné d’un âne, où les ter-
rasses ont été, en partie, soigneusement res-
taurées, où des dizaines et des dizaines d’arb-
res donnent de plus en plus de fruits ... ici, vit
Yves depuis un quart de siècle, au rythme des
saisons et de ses aspirations, ici l’autonomie
n’est pas une utopie : fruits de toutes sortes,
noix, légumes, oeufs, miel, il y a de quoi faire
... plusieurs personnes pourraient vivre sur ce
mini-paradis où l’on trouve une maison en
pierre encore non habitée... yves Martelet
4110 Rte des Granges, Cici 47 - 06420 LaTour
- 04 93 02 06 93

qu'aux retenues plus élevées.
Il y a un an, il a énormément plu ; des photos
montrent les terrasses transformées en chute
du Niagara ! Pourtant, il y a moins d'eau aux
sources que l'année dernière. " On doit étudier
la circulation de l'eau dans le sol pour optimi-
ser l'utilisation de la pluie ".
Les eaux grises sont pour l'instant collectées
jusqu'à une fosse, mais seront plus tard puri-
fiées par phytoépuration (succession de plan-
tes aquatiques qui se nourrissent des impure-
tés). Fortunato aimerait aussi réaliser une sta-
tion de biogaz à partir des toilettes. Ce sera
étudié …

EEnn  bboonnnnee  vvooiiee  !!
Le projet ici n'est pas d'atteindre une autono-
mie utopique, mais d'inverser la tendance à la
dépendance au supermarché et à l'industrie.

Cela ne se fait pas tout seul, loin de là, mais la
chaleur conviviale des hôtes de ce lieu par-
vient à transformer leur dur labeur en une
magie naturelle. Il émane de Solaria la même
impression d'abondance et de calme que dans
une oasis saharienne où se combinent la com-
binaison souveraine du soleil, de la terre et de
l'eau, et l'action respectueuse et persévérante
de l'humain.

JLuc Reporterre
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“Avec : Cela ...” : Activité Vernaculaire Ecologie Cohérente, Convivialité, entraide, liberté, autonomie ...

C  HH RR OO NN II QQ UU EE SS DD EE

la Ferme du Collet_
A la ferme du Collet, nous nous essayons à un mode de vie qui remet en cause le développe-
ment industriel, en nous inspirant de sociétés vernaculaires pré-industrielles (conviviales). Depuis
quelques mois, nous mettons en œuvre une "permaculture" : nous travaillons avec des chevaux;
cherchons des manières de cultiver sans labour, favorisons des plantes pérennes vivaces* qui

nécessitent peu d'intrants (engrais, eau, travail, temps…). Nous nous
efforçons de construire avec des matériaux locaux ou récupérés pour
nous affranchir de la consommation d'industries.

QQuueellllee  ééccoollooggiiee  rraaddiiccaallee  ??
Nous voulons ouvrir le débat car au sein du mouvement des écovilla-
ges en France, (RFEV, Oasis en tout Lieu…), ce point semble tabou.
Les seuils d'écologie appliquée sont rarement explicités ou pas du tout
pris en compte. Peut-on parler d'écovillages, c'est à dire de villages
écologiques, pour des boîtes à séminaires, des groupes essentielle-
ment spiritualistes, des projets individuels, des groupes de consomma-
teurs d'EDF ou de ses substituts ou encore de poisons alimentaires ?
Pour se relier, échanger ou discuter, contactez Bertrand et Katia

Ollivier; Françoise et Diego Arias 06230 La Penne, 04 93
05 88 93

CCoonnssttrruuccttiioonn  dd''uunn  ppoouullaaiilllleerr--sseerrrree
Principe : Utiliser la chaleur dégagée par le métabolisme
des poules, la nuit, pour chauffer la serre pendant les heu-
res froides. Le côté nord du bâtiment, bien isolé, est réser-
vé aux poules. Le côté sud est la serre pour les plantes.
Entre les deux, un grillage fait la séparation.

Construction : Pour la construction du côté poulailler,
nous avons employé une technique normande de torchis

(terre et foin). L'ossature est en bois de pin
de notre forêt. Le toit est en tuiles (pour l'ins-
tant car à la belle saison, je compte le chau-
mer avec des herbes des Pampas), isolé
avec de la bouse de mouton brute. Le côté
serre sera construit avec des châssis de
récupération.

Le torchis normand : Une ossature de
poteaux est construite. Distance entre les
poteaux : 1m30 environ. Des bâtons y sont
fixés horizontalement avec un écartement
vertical de 20 cm. On fait des boudins de
foin trempés dans la boue que l'on pose
pliés en deux sur des bâtons d'un seul côté
ou pour les maisons d'habitation, des deux
côtés du poteau en laissant un vide d'air
entre. Diego & Bertrand
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