
Contact des organisateurs :

Gabriel : 89 60 98 - Jack : 74 02 32  - Remy : 85 61 09
https://assomaleva.wordpress.com/

permaculturedesign.nc@gmail.com

DOSSIER DE PRESSE

Evénement culturel et écologique

en Nouvelle Calédonie :

l’association calédonienne Male’va propose aux 

calédoniens des conférences et des stages de permaculture en 
mars et avril 2015

Un évènement à ne pas louper

Un évènement à partager entre tous !



L’association

Créée en février 2011 à Koumac, 
Male’va est la contraction de deux mots  
en langue de Koumac : 
« Malep » qui signifie vivre, 
et « Vaa », la parole. 
Il s’agit de faire vivre 
et donner du sens à la parole, afin de mettre 
en pratique ses enseignements.
 
Malé’Va mouvement culturel et 
environnemental calédonien s’attache à 
regrouper les personnes, les associations, 
ou les groupements qui sont dans une 
recherche d’activités visant à améliorer les 
conditions de vie de l’être humain dans son 
environnement naturel.



Malé’Va intervient dans trois axes 
de réflexions et d’actions :

-> L’agriculture traditionnelle, 
familiale, paysanne et durable ou 
encore la relation entre les cultures 
agricoles avec leur environnement 
(agroécologie, permaculture …)

-> Les solutions alternatives : 
Énergies renouvelables, habitat 
écologique, alimentation, eau et 
santé…

-> L’économie solidaire : 
AMAP, troc, micros crédits, SEL ..

Malé’Va poursuit ses objectifs en 
informant, sensibilisant, initiant 
le grand public dans le cadre 
d’événements communaux, de 
rencontres et d’échanges multiples.
L’association diffuse un savoir 
faire et s’appuie sur des initiatives 
locales afin d’accompagner des 
acteurs dans leurs projets.

La branche permaculture de 
Male’va est composée de trois 
permaculteurs passionnés :  
Gabriel Colin-Pernet, Jack Robinson 
et Rémy Gazeu.
Elle a pour vocation l’organisation 
de formations et de manifestations 
en rapport avec la permaculture 
et le soutien de projets 
permaculturels. 

L’objectif est de sensibiliser 
et d’initier le public à la 
permaculture à travers des 
thématiques d’actualité : le 
développement durable, la 
valorisation du patrimoine 
nourricier (semences 
originelles et originales), 
la gestion de l’eau et des 
déchets, la gestion adaptative 
des sols, la permaculture 
urbaine, l’alimentation saine, 
l’autosuffisance alimentaire, le 
développement d’une économie 
solidaire de proximité,  la 
permaculture humaine... 

Les formations reposent sur une 
meilleure prise en compte de 
la richesse de l’environnement 
et s’appuient sur des pratiques 
résolument écologiques 
favorisant le développement 
durable.

Depuis sa création Malé’Va a  : 

-> participé à plusieurs 
manifestations communales ou 
provinciales (rues piétonnes, 
Foires, journées environnement, 
Festivals culturels…),

-> initié des actions auprès 
d’établissements scolaires du 
Grand Nord (création d’un verger 
Collège de Koumac), 



-> animé des journées d’échanges 
et de partages autour de 
pratiques écologiques en tribu 
: confection de composts, 
purins végétaux, créations 
de jardins avec une approche 
permaculturelle... 

-> animé des projections de 
films et débats autour de 
l’autosuffisance alimentaire et 
de la valorisation du patrimoine 
nourricier calédonien.

-> créé en 2011 à l’occasion 
de la XX ème foire agricole 
et artisanale du Nord son 
premier ” Village commun” 
temporaire, inauguré par Denise 
et Daniel Vuilon créateurs de 
l’Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne en France 
(AMAP) : Espace de rencontres 
et d’échanges entre petits 
producteurs, pêcheurs, artisans, 
associations environnementales,
établissements scolaires, autorités 
coutumières, visiteurs... 

-> participé au lancement 
en Nouvelle Calédonie du 
mouvement “Incroyable 
Comestibles” et du mouvement 
“Colibris de Nouvelle Calédonie”.

-> participe depuis 2 ans aux 
travaux de Océania 21 sur 
le développement durable 

et la protection de notre 
environnement,

- co-organisé en 2014, 
avec d’autres associations 
environnementales et l’éco-village 
de la Forêt Noire à La Foa, la 
première journée de transition 
citoyenne.

Malé’Va représente par 
ailleurs les associations 
environnementales du Nord au 
sein des commissions d’agrément 
et du projet de modernisation de 
la gestion des déchets en province 
Nord.

Malé’Va a initié dès 2012 en 
Nouvelle Calédonie un réseau 
d’échange et de partage de 
semences paysannes.

Malé’Va développe également 
son réseau relationnel en 
Nouvelle Calédonie et au delà: 
-> Création d’une page de 
groupe FB “Association Malé’Va” 
(plus de 3 300 inscrits) et d’une 
page de groupe FB dédiée à 
la permaculture en Nouvelle 
Calédonie  regroupant à ce jour 
plus de 270 inscrits dont des 
permaculteurs de différents pays.



La permaculture

La permaculture est une démarche globale 
s’appuyant sur une éthique dont les 3 piliers sont:  

- prendre soin de la Terre 
(les sols, les forêts et l’eau)

- prendre soin de l’humain 
(soi-même, la communauté et les générations futures)

- repenser sa manière de produire et de consommer 
(partager équitablement).

Elle offre une approche neuve, résolument écologique, qui prend la nature 
comme modèle et favorise la biodiversité. 
Ce concept dépasse le cadre de l’agriculture et peut être compris 
comme une véritable philosophie qui s’intéresse aux relations entre 
les espèces, les groupes sociaux, les communautés rurales ou urbaines,  
l’environnement économique, etc. 

La permaculture est un art de vivre qui associe l’art de cultiver la terre 
pour la rendre fertile indéfiniment avec l’art d’aménager le territoire. Elle 
prend en considération la bio-diversité des écosystèmes. 
Elle est un ensemble de pratiques et de principes visant à créer une 
production agricole durable. Cette production tend à être très économe en 
énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques. 
Elle vise à créer un écosystème productif en nourriture ainsi qu’en d’autres 
ressources utiles, tout en laissant à la nature « sauvage » le plus de place 
possible.



Les conférences
et la formation

C’est Bernard Alonso, permaculteur québecois, qui animera les 
conférences et dispensera ces stages. Cela fait plus de 20 ans que 

Bernard applique la permaculture. Sa ferme de Rougemont, au Québec, 
est devenu un exemple parfait de ce qu’est la permaculture. Ces 

dernières années, il voue son temps à propager ses connaissances à 
travers le monde entier.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter son site : 

www.permacultureinternationale.org

LE FORMATEUR

POUR QUI ?
 Tout le monde ! 

Amateurs, amoureux de la terre, enseignants, fermiers, jardiniers, pay-
sagistes, professionnels, propriétaires de zones urbaines ou rurales. 

Ou toutes celles et ceux qui veulent améliorer ou créer autour d’eux un 
endroit écologique et harmonieux. 

Les citadins ou ruraux qui veulent participer à cette formation.



CI JOINT LES VISUELS DES 
DÉPLIANTS ET FLYERS

Bulletin d’inscription 
au stage de votre choix

     Stage urbain
 25.000 cfp 2 jours, repas du midi inclus
 28 et 29 mars à Nouméa

     Stage Brousse
 25.000 cfp 2 jours, repas du midi inclus

 2 et 3 avril en Province Nord

     Cours certifiant à la Foa
 Formule simple : 85 000 cfp
 12 jours, repas du midi, camping gratuit
 100 000 cfp après le 28/02/15

 Formule complète : 135 000 cfp
 12 jours, 3 repas/jour, hébergement au gîte
 150 000 cfp après le 28/02/15

 Ces tarifs incluent : 
 > 12 jours de formation (72h de cours)
 > Visites de sites permaculturels
 > Mises en pratique des savoirs sur le terrain
 > Collations et repas d’une cuisine locale et saine

Inscription
Nom et prénom : .....................................................................
Date de naissance : ................................................................
Adresse : .................................................................................
.................................................................................................
Ville : .......................................................................................
Code postal : .........................................................................
Téléphone fixe : ......................................................................
Mobile : ...................................................................................
E-mail : .....................................................................................

Mode de paiement :       Chèque        Espèces         Virement

Chèque à l’ordre de Malé’Va, à envoyer à :
BP 3611  98846 Nouméa Cédex
Virement 069 297 F / RIP 14158 01022 0069297F051 61
BIC : CEF NN CN1
Envoi du formulaire (vous recevrez un accusé de réception 
en retour) à permaculturedesign.nc@gmail.com

Que le coût ne soit pas un obstacle, nous contacter pour 
facilités de paiements.



Permaculture pour
petites surfaces, jardins 

potagers, jardins familiaux, 
appartements... 

28 et 29 mars 2015
à Nouméa

Avec Bernard Alonso
permaculteur québécois formateur depuis 25 ans

www.permacultureinternationale.org

25 personnes maximum
Réservez grâce au bon d’inscription joint ou sur

permaculturedesign.nc@gmail.com

Contacts :  Gabriel : 89.60.98 - Jack : 74.02.32 - Rémy : 85.61.09  
https://assomaleva.wordpress.com/
permaculturedesign.nc@gmail.com

Stage Urbain
de permaculture

Maison de quartier et parc de Rivière Salée

2 et 3 avril 2015 
en Province Nord

Avec Bernard Alonso
permaculteur québécois formateur depuis 25 ans

www.permacultureinternationale.org

25 personnes maximum
Réservez grâce au bon d’inscription joint ou sur

permaculturedesign.nc@gmail.com
Contacts :  Gabriel : 89.60.98 - Jack : 74.02.32 - Rémy : 85.61.09 

Mission de la Femme Province Nord : 47.73.37
https://assomaleva.wordpress.com/
permaculturedesign.nc@gmail.com

Stage Tribu
de permaculture

(tribu de Ouengo – Voh)

Mise en place d’une structure
économique, sociale 

et culturelle autour de l’autonomie
et d’activités rémunératrices 

en lien avec la terre
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du 6 au 18 avril 2015
A
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L
es m

éthodes utilisées par B
ernard pour enseigner  

la P
erm

aculture sont avant-gardistes, dynam
iques,  

et laissent surgir la créativité en vous !

V
os hôtes

Jocelyne, la propriétaire ; M
ireille, M

ichel et N
oém

ie au 
gîte ; et une dizaine de jeunes dans la vallée qui tentent 

chacun de vivre et de développer leur activité profession-
nelle autour de l’agriculture saine et responsable.

U
n b

ut co
m

m
un, créer un éco

 villag
e auto

no
m

e.

L
ieu d’hébergem

ent

Le gîte de la Forêt N
oire, c’est une im

m
ense m

aison  
de 800 m

², avec 10 cham
bres dotées chacune 

d’une am
biance différente, un grand dortoir, différents 

salons et salles à m
anger, une très grande cuisine,  

et plusieurs douches.

C
’est aussi une nourriture locale saine, produite  

sur place, une am
biance chaleureuse et conviviale,  

ainsi qu’un terrain de 50 hectares de brousse  
pour se détendre, se prélasser et apprécier la faune  

et la flore C
alédoniennes !

L
’association M

ale’V
a vou

s propose
L

a perm
aculture : une éthique 

de l’am
énagem

ent écologique

M
ale’va, c’est la contraction de deux m

ots  
en langue de K

oum
ac : « M

alep » qui signifie vivre,  
et « Vaa », la parole. 

Il s’agit de faire vivre et donner du sens à la parole,  
afin de m

ettre en pratique ses enseignem
ents. 

La branche perm
aculture de M

ale’va est com
posée  

de trois perm
aculteurs certifiés et passionnés :  

Jack R
o

b
inso

n, R
ém

y G
azeu  

et G
ab

riel C
o

lin-P
ernet.

E
lle a pour vocation l’organisation de form

ations  
et de m

anifestations en rapport avec la perm
aculture,  

et le soutien de projets perm
aculturels.

N
’hésitez p

as à p
rend

re co
ntact avec no

us !

G
ab

riel : 89 60 98 - Jack : 74 02 32 
R

em
y : 85 61 09

p
erm

acultured
esig

n.nc@
g

m
ail.co

m



Le site internet de l’association : 
https://assom

aleva.w
ordpress.com

/

T
hèm

es des cours
 É

thique, principes et vision de la P
erm

aculture
 M

éthodes et étapes du design en P
erm

aculture
 A

griculture écologique
 S

ol et autofertilité
 C

om
postage et gestion écologique des déchets

 Jardin potager biologique
 P

lantes m
édicinales

 C
ultures fruitières

 Jardin forestier
 P

épinière
 Forêt et agroforesterie
 A

nim
aux dom

estiques
 C

ulture intercalaire
 G

estion intégrée des insectes et m
aladies

 U
tilisation efficace de l’eau

 M
aison saine et écologique, auto-construction

 É
nergies alternatives

 P
erm

aculture hum
aine

 É
conom

ie alternative
 P

erm
aculture urbaine

 A
utosuffisance et interdépendance

À
 qui s’adresse cette form

ation ?

À
 tout le m

onde ! 

A
m

ateurs, am
oureux de la terre, enseignants,  

ferm
iers, jardiniers, paysagistes, professionnels,  

propriétaires de zones urbaines ou rurales...

E
lle s’adresse à toutes celles et tous ceux  

qui veulent am
éliorer ou créer autour d’eux  

un endroit écologique et harm
onieux.

Les citadins ou ruraux qui veulent changer leur vie  
et aller vers une transition écologique peuvent  
plus que jam

ais participer à cette form
ation !

Q
ui est B

ernard A
lonso ?

P
erm

aculteur québécois, B
ernard 

applique 
l’approche 

perm
acultu-

relle dans sa vie depuis 1993. 

S
a ferm

e de R
ougem

ont au Q
ué-

bec fût une plage de pratiques ex-
ceptionnelles, (voir les détails de 
son parcours sur son site w

eb). 

C
es dernières années, il voue son 

tem
ps à la propagation de la per-

m
aculture partout où il est invité, à travers le globe. 

S
on intention est de répondre à la dem

ande de chan-
gem

ent pour une transition inévitable de notre m
ode 

de 
vie. 

E
n 

plus 
de 

propager 
une 

conscience 
éco-

logique, 
il 

form
e 

des 
professeurs 

efficaces 
qui 

en-
seignent 

cette 
nouvelle 

approche 
dynam

ique 
: 

celle 
de com

prendre la nature, de la copier et de faire sur-
gir 

la 
créativité 

existant 
en 

chacun 
des 

participants. 
 S

ite w
eb : w

w
w

.perm
acultureinternationale.org

Facebook : B
ernard A

lonso ou P
erm

acultureInternationale

P
ourquoi prendre cette  

form
ation avec B

ernard ?

D
es fo

rm
atio

ns en « p
erm

aculture hum
aine » 

Facilitateur en P
erm

aculture, B
ernard propose réguliè-

rem
ent en France, en S

uisse, en B
elgique, au Q

uébec 
et aussi en A

frique, en A
sie et en A

m
érique du S

ud des 
form

ations en P
erm

aculture : des « C
ours C

ertifiés en 
P

erm
aculture » ou C

C
P

 (égalem
ent désignés P

D
C

, en 
anglais —

 « P
erm

aculture D
esign C

ertificate »). 

C
es form

ations reconnues à un niveau international se 
déroulent sur deux sem

aines, alternant des tem
ps de 

théorie et des tem
ps d’expérim

entation en sous-groupes.

Les form
ations dispensées par B

ernard sont orientées 
vers la « P

erm
aculture hum

aine ». Il propose de redécou-
vrir la fonction créative de l’hém

isphère droit de notre cer-
veau. La créativité est en effet indispensable à la concep-
tion de tout « design » efficace et durable.

L’o
rig

inalité d
e la d

ém
arche d

e B
ernard

 :  
il p

ro
p

o
se d

’o
p

érer le chang
em

ent d
e l’intérieur 

vers l’extérieur. C
o

m
m

ent ?
E

n s’inspirant des lois de la nature, endorm
ies, m

ais 
bien présentes en nous. E

n effet, le « design » intérieur 
de notre vie fonctionne com

m
e un écosystèm

e naturel 
que nous pouvons apprendre à im

iter et à m
aitriser. D

eux 
sem

aines intensives vous perm
ettront de découvrir les 

m
écanism

es qui régissent toutes les strates de notre vie : 
sociale, économ

ique, notre environnem
ent et notre « na-

ture profonde ».

U
ne b

o
îte à o

utils p
o

ur une transitio
n éco

lo
g

iq
ue.

La  P
erm

aculture  est un concept qui a été développé dans 
les années 70 par D

avid H
olm

gren et B
ill M

ollison en A
us-

tralie. En observant les cultures aborigènes et les écosys-
tèm

es de la forêt, ils conclurent qu’il était possible de faire 
le design d’un systèm

e agricole productif qui reflète la di-
versité, la stabilité et la durabilité des systèm

es naturels. La 
P

erm
aculture intègre l’agriculture, l’écologie et la foresterie. 

Elle peut aussi bien être pratiquée dans les clim
ats tem

pé-
rés ou tropicaux, et ce, à différentes échelles. O

n observe 
des exem

ples sur des balcons, des petits lots urbains, des 
ferm

es ou bien des villages entiers. 



Permaculture :
un art de vivre

Contacts : Gabriel 89.60.98 - Jack 74.02.32 - Rémy 85.61.09,   
site internet : https://assomaleva.wordpress.com/ - permaculturedesign.nc@gmail.com

La permaculture : la boîte
à outils de base pour une 
transition harmonieuse

Evénement organisé 
par l’association 

calédonienne Male’Va

STAGE URBAIN
Nouméa, 2 jours - 28 et 29 mars

Maison de quartier de Rivière Salée

STAGE EN MILIEU RURAL 
Voh, 2 jours - 2 et 3 avril

Tribu de Ouengo

PDC (permaculture design courses) 
La Foa, 12 jours - du 6 au 18 avril

Gîte de la forêt Noire

CONFÉRENCES 
(entrée libre) 

animées par Bernard Alonso,  praticien et 
enseignant de Permaculture à travers le monde

Province Sud
25 mars, 18h, au Rex

Province Nord
31 mars, 18h, zone VKP 

(précisions du lieu à venir)

formations conférences


