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Accomplissements en 2021-2022



Les subventions et dons



L’approche permaculturelle

Créer du lien social 

Agir localement pour le développement durable

Accueillir l’être et le devenir

Apprendre à mieux prendre soin de 
soi, des autres et de la planète



L’approche permaculturelle
Missions : Éduquer les jeunes et les adultes à la Permaculture

Nos actions en 2021-2022:

70 ateliers réalisés touchant 350 personnes différentes.
1/ Accueil de familles et d’enfants aux mardis de la permaculture
2/ Organisation de stages et week-ends d’initiation à la permaculture
3/ Travail annuel sur les fondamentaux permaculturels avec les jeunes du micro-collège: 
prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, partager équitablement les récoltes 
et les douze principes permaculturels



Créer du lien social localement
Missions : S'ouvrir à la communauté en mouvement, contacter et rencontrer les 
passionnés dont notre territoire est si riche. Être en lien avec ceux qui veulent agir 
dans le sens de mieux prendre soin de soi, des autres et de la planète. Créer un 
espace ouvert à tous pour apprendre et partager tout au long de la vie.

Nos actions en 2021-2022:
- Partenariat avec le PRE des Ulis, une classe ULIS du collège de Viry-Châtillon, la 

Persévérance Scolaire de Grigny, C’est ma Vie, la MJC de Gometz-le-Châtel, des 
classes scolaires des environs.

- Des promenades contées “Botacontes” rassemblant un public de jeunes enfants et 
leurs familles et des ateliers ouverts à tous permettant à des personnes isolées 
d’avoir du lien social.

- Le chantier participatif permettant du lien intergénérationnel autour d’un projet 
fédérateur.

- Spectacle vies.à.vie : déambulation poétique
- Fête d’inauguration de l’Ecolieu (80 personnes)
- Débat sur “Quelle liberté d’instruction?”

organisée par une liste citoyenne.



Agir localement pour le développement durable
Missions : Énergie, eau, alimentation, permaculture, utilisation frugale... en 
coopération et dans l'intelligence collective pour l'éco-rénovation en chantier 
participatif de la petite ferme du hameau et via la culture du potager.

Nos actions en 2021-2022:
- compostage des déchets de cuisine
- venir à vélo, à pied, en transports en commun, à trottinette ou en co-voiturage
- culture d’un potager et éducation à la permaculture
- réduction de la température (se couvrir plutôt que chauffer) et utilisation au 

maximum d’énergie renouvelable pour le chauffage (bois local issu de forêts 
gérées durablement)

- tri des déchets et pratique des 5 R : refuser, réduire, recycler, rendre à la terre, 
réutiliser

- économiser l’eau : utilisation des toilettes sèches
- 3 semaines de chantier participatif avec des jeunes et des bénévoles. 

Eco-rénovation d’un vieux logis agricole du XVIIème siècle : drainage du terrain, 
construction d’une phyto-épuration, murs en pierres sèches, enduit 
chaux-chanvre et enduit chaux sable



Accueillir l’être et le devenir
Missions : Nous voulons une école de la présence. Présence à soi et aux autres qui 
permette l'écoute mutuelle et l'accompagnement dans son cheminement individuel. Nous 
voulons placer la découverte et le développement de ses talents et de ses passions dans notre 
approche.

Nos actions en 2021-2022
- atelier de théâtre-forum sur le harcèlement sur réseaux sociaux par les collégiens. La 

création théâtrale a été jouée devant et avec les classes de CM2 de l’école du Centre et 
du Moulon à Gif, de l’école de Saint-Jean-de-Beauregard, à la MJC de Gometz et 
devant un public de jeunes lors de la fête d’inauguration de l’Ecolieu à Grivery.

- travail sur les émotions, la Communication Non Violente, le sommeil et la régulation 
des conflits

- temps d’échanges libres ou formels sur les intentions et les objectifs personnels des 
collégiens lors de leur année scolaire à Grivery

- météo personnelle quotidienne en début et en fin de journée 
- création de projets scolaires individuels sur une thématique libre (cette année, le sport)



Perspectives 2022-2023
Nous souhaitons poursuivre nos actions pour mieux prendre soin de soi, des autres et de la 
planète, notamment par les activités de sensibilisation, d'initiation et de formation, de chantiers 
participatifs, l'accueil et la promotion d'activités éducatives, culturelles et solidaires. En ouvrant 
l’Ecolieu à un public plus large, nous souhaitons faciliter l'engagement citoyen, tout en 
s'inscrivant dans un ancrage local fort pour valoriser les ressources du territoire. L’amélioration 
de notre organisation interne est aussi au programme.

- Nous développons notre Écolieu auprès des jeunes de l’Essonne et des familles. Nous 
avons créé un partenariat avec les Centres d’Accueil de Loisir des Ulis, la MJC de 
Gometz et la Persévérance Scolaire et C’est ma Vie! de Grigny afin de sensibiliser à 
l’environnement naturel

- Des actions de sensibilisation à l’interdépendance du vivant via le théâtre forum
- Des stages de permaculture  sont proposés à un public plus large durant les week-end.
- Le chantier participatif d’éco-rénovation crée un lieu intergénérationnel d’entraide et de 

transmission de savoir-faire
- Le micro-collège permaculturel de Grivery est mis en pause le temps de réunir les 

ressources matérielles, humaines et financières nécessaires.



Nos valeurs
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.

COOPÉRATION
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, 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.

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.



Nos autres 
partenaires

Ce que nous faisons :
- un écolieu pour apprendre et agir 

dans le sens de mieux prendre soin 
de soi, des autres et de la planète

Comment nous le faisons :
- Permaculture, Art et Culture
- Gouvernance partagée
- Valorisation de l’alternative
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À une équipe merveilleuse qui agit silencieusement comme l’arbre qui pousse et rend ce monde plus beau.
Le 08/07/22, Hoang-Mai Lesaffre, présidente d’Adogriculture Bio.




