Collège permaculturel de Grivery
Prendre soin de soi, des autres et de la planète

Le projet de Grivery
un collège permacole

Le potager est au cœur du projet
de Grivery : c’est à la fois le lieu de
l’observation du vivant mais aussi
de l’apprentissage du faire
ensemble. Plusieurs séances
hebdomadaires sont proposées
aux jeunes et aux adultes grâce
aux membres de l’équipe certiﬁés
en permaculture.

COOPÉRATION

Le projet de Grivery est né de l’envie d’un monde meilleur.
Evidemment, nos valeurs sont au cœur de nos décisions. Elles nous
guident et nous rassemblent.

CRÉATIVITÉ
Pour inventer un monde meilleur, nous avons besoins de créativité pour inventer
des solutions nouvelles à tous les déﬁs que nous allons devoir relever. Au
quotidien, nous valorisons la ﬂexibilité et l’adaptation permanente à l’instant
présent. C’est un principe du vivant et nous savons qu’il est précieux !

APPRENTISSAGE
L’apprentissage, à tous les âges de la vie, est un besoin autant qu’une source d’
épanouissement pour l’être humain. Nous voulons trouver dans chaque instant
une occasion de développer notre potentiel, qu’il s’agisse d’apprentissages
scolaires, des gestes pour être plus autonome ou de savoir-être pour mieux vivre
ensemble.

Plusieurs cerveaux valent mieux qu’un ! Plusieurs bras valent mieux qu’un !
Plusieurs cœurs valent mieux qu’un ! / Têtes, cœurs, corps… Nous savons que
nous sommes plus forts en unissant nos forces. Nous comptons sur l’intelligence
collective, l’entraide et la coopération pour avancer et résoudre toutes les
questions du quotidien. Grâce à la gouvernance partagée, nous vivons le collectif
chaque jour.

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Pour être bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, il s’agit de prendre
soin de soi, des autres et de la planète. Car chacun de nous est unique, mais relié
aux autres, à la nature et pour ﬁnir au monde entier. Cette conviction profonde,
nous la vivons grâce à la permaculture et à la communication non violente,
toutes les deux au cœur du projet.

COURAGE
Il en faut du courage pour créer une école et la faire vivre dans la durée ! Il en
faut aussi du courage aux familles pour oser sortir des sentiers battus. Et il en
faut du courage aux adolescents pour trouver leur propre chemin
d’apprentissage, surtout quand leur proﬁl est atypique. Et tant mieux, car c’est de
courage dont nous avons besoin pour devenir un nouveau monde/construire un
monde meilleur.

BIENVEILLANCE
Grivery est né de la souﬀrance d’enfants en milieu scolaire classique. Pour
accueillir, réparer, redonner conﬁance enﬁn, nous croyons au pouvoir de la
bienveillance. Nous créons un cadre qui révèle le potentiel de chacun grâce au
dialogue, à l’accueil des émotions, à l’acceptation

