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Le territoire.
Diversité biologique.
-

Forêts comestibles
Semences ancestrales
Toute forme de ressources alimentaires (arbres, champs de grain, noix, fleurs, fruits,
insectes…?)
Grands champs communautaires – différentes manières de produire

Paysage habité. Beau. Harmonie forêts, humains, animaux, plantations. Belle mosaïque de
parcelles. Le regard qui porte loin d’une terre à l’autre, avec peu de structure.
Grandes terres habitées par des projets, par des familles. Où on se promène en vélo, en canot
ou en ski!

L’état d’esprit
Activités en lien avec l’eau, la terre et l’alimentation. Communauté intentionnelle. Chacun a
accès à un jardin et un tissu social pour soutenir la capacité, la force de tous à être autonome.
Interdépendance. Chaque personne peut contribuer à la communauté, à sa manière. Honorer
les perspectives de chacun. Reconnaissance. Respect.
Diversité culturelle. Rencontres entre producteurs, non-producteurs, gens du village et des
villages voisins, gens de passage au village. Ouverture sur l’extérieur.
Intergénérationnel – familles, enfants, parents, aînés. Partage de connaissance. Éducation.
Pédagogie.
Des gens qui apportent leur présence, qui nourrissent le dynamisme et les partages du moment
présent. Entraide, partage = richesse, abondance, joie. Vivre ensemble. Générosité.
Festif – chant, musique, jeux. Effervescence. Occasions de réjouissances!
Alimentation en lien avec les saisons. Maraichage nordique, recettes d’hiver. Atmosphère
festive en fin de saison, remercier nature avant saison froide, provisions.
Le nourricier comme espace d’humanisme, de retour à notre humanité. Partager le plaisir des
mains dans la terre, des récoltes et de la transformation collectives.

L’approvisionnement
Marché central ou lieux décentralisés. Rue avec peu de circulation. Marché construit en bois.
Marché au centre d’un milieu agricole.
Achat direct des producteurs. Proximité.
Lieux d’approvisionnement qui couvrent des produits divers. On peut toucher les aliments. Peu
ou pas d’emballage.
Marché ouvert. Self serve. Organisé. Marché d’été gratuit pour tous. On prend selon nos besoins
et on redonne selon nos moyens. Produits invitants, oui, mais un marché où l’on va surtout pour
les gens. Accessibilité de la nourriture.
Pas que l’aspect transactionnel de la monnaie; échanges de savoirs, partage… Lieux, moments
riches d’échanges. Lieux de rencontre qui procurent du bonheur.

Production et transformation
Différents modes de production en symbiose. Production à différents niveaux (professionnel,
individuel et communautaire. Réseaux d’échanges et complémentarité.
Agriculture circulaire. Circularité entre tous (compost, foin, pelouse, semences, etc.).
Culture à échelle humaine. Des gens au champ, bien dans leur travail, bien dans ce qu’ils font.
Un travail avec une signature humaine.
Serres, jardins avec nourriture prête à être cueillie, partout! Aquaponie. New Alchemists. Solaire
passif.

