Tiers-Lieu accélérateur de transition
écologique pour apprendre à
prendre soin de soi et de la terre.
Projet éco-touristique et culturel
en hébergements insolites
au plus proche de la nature.
Des dômes sculptures organiques
qui associent discrétion dans le
paysage et présence consciente et
bonifiante
Des stages d’éveil à la nature et
de reconnexion à soi pour les
particuliers, les enfants ou les
entreprises.

Permatopie

Un jardin d’abondance naturel
pour se nourrir et se soigner.
Des espaces de rencontres
Des rendez vous de naturopathie.
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C’est un Tiers-Lieu accélérateur de transition écologique qui tente de répondre aux enjeux
environnementaux et climatiques.
C'est un projet aux multiples facettes, un espace d'expérimentation d'un nouveau mode de vie en lien avec le vivant
dont l’objectif est de retisser du lien entre l’humain et la nature.
C’est un lieu d’expérimentation et de recherche sur les technologies à faible impact environnemental dans un jardin
d’abondance où l’humain a un rôle bonifiant. Nous y trouverons des constructions organiques autosuffisantes à
plusieurs niveaux qui seront proposées dans le cadre de séjours écotouristiques. le lieu sera ouvert pour des courts
séjours, des stages, des conférences ou des ateliers.
Nous y déploierons nos ateliers d’éveil à la nature et de naturopathie dans un environnement multi-générationnel
et nous ouvrirons aussi cet espace à d’autres compétences extérieures. Nous l’imaginons comme un lieu de
ressources et de transmission autour des valeurs de la permaculture et de nos interdépendances. Notre objectif est
d’accompagner les citoyens dans une transition éco-responsable et éthique, de leurs permettre de venir s’inspirer
dans cet environnement écologique et de bien être, en quête d’une écologie intérieure et extérieure.

Implanter des acteurs de
la transition écologique et
solidaire,
Favoriser les
énergies
renouvelables,
Développer le
tourisme vert,

Favoriser
l’approvisionnement
bio et local,

Encourager les dynamiques
associatives

POUR VOTRE TERRITOIRE
ce projet contribue à :

Encourager les dynamiques
associatives

Valoriser les
échanges
villes/campagnes,

Favoriser l’économie
circulaire et optimiser les
ressources locales,
Préserver la biodiversité et
éduquer à l’environnement,
Donner l’image d’une ville
dynamique et moteur sur
les enjeux
environnementaux actuels

qui sommes nous :
Anaïs et Florent, trentenaires cheminants ensemble depuis 17 ans.
caractérisés par une volonté d’apprendre en proximité avec la
nature et l’humain.
Anaïs a débuté par un master en coordination de projets culturels
et Florent par un DESS en communication. Après différentes
expériences professionnelles, nous sommes partis faire un voyage
autour du monde avec un spectacle de marionnettes. Ce voyage
nous a permis de découvrir d’autres pratiques pédagogiques,
d’autres façon de vivre et de nous interroger sur notre propre
rapport au monde et à l’environnement.

Permatopie

Anaïs Pourrit 06 51 633 044
A notre retour, nous avons créé un tiers-lieu sous la forme d’une Florent Gapenne 06 51 000 539
oasis pédagogique dans les Hauts de France. C’était une première
www.permatopie.com
étape en lien avec l’éducation. Fort de cette expérience, avec de
permatopie@gmail.com
nouvelles formations à notre actif et deux enfants plus tard, nous
souhaitons nous rapprocher de la Normandie et ouvrir un
Tiers-lieu en lien avec nos compétences de pédagogue,
d’animatrice nature et de naturopathe.
Nous avons hâte de vous rencontrer pour vous raconter nos
expériences de vie et vous donner l’envie de soutenir notre
initiative qui s’inscrit dans le développement de votre territoire.

Bonjour,
Nous sollicitons votre attention sur la création d’un Tiers-Lieu accélérateur de transition écologique sur votre territoire.
Nous sommes Anaïs Pourrit et Florent Gapenne, nous souhaitons nous impliquer sur votre territoire par une initiative éco-citoyenne.
Le parcours d’Anaïs en coordination de projet et animatrice nature associé à celui de Florent responsable communication et naturopathe ainsi
que nos expériences de vie, notamment par le voyage, nous ont permis d’imaginer la création du lieu dont nous allons vous parler.
Les questions des enjeux climatiques et environnementaux ne sont plus un secret. Il est temps de tester des solutions et de créer des espaces
d’innovations et de réflexions à de nouveaux modes de vie.
Permatopie est une initiative qui propose d’apprendre à prendre soin de soi et de la terre. C’est un projet éco-touristique et culturel en
hébergements insolites qui offre des espaces de transmissions de connaissances, propose des stages, des ateliers, des conférences d’éveil à la
nature et de reconnexion à soi à destination des particuliers, des enfants ou des entreprises.
Il se construit dans un environnement comprenant un jardin d’abondance naturel pour se nourrir et se soigner favorisant l’impact positif de
l’humain sur son écosystème.
Ce projet contribue à implanter des acteurs de la transition écologique et solidaire, en cohérence avec les orientations du territoire, comme le
montre votre implication dans les petites villes de demain.
Il répond à :
la préservation de la biodiversité et l’éducation à l’environnement
favorise l’économie circulaire et optimise les ressources locales,
favorise les énergies renouvelables
développe le tourisme vert
favorise l’approvisionnement bio et local
valorise les échanges villes/campagnes,
encourage les dynamiques associatives
donne l’image d’une ville dynamique et moteur sur les enjeux environnementaux actuels
Nous souhaitons rencontrer votre équipe afin de vous présenter plus en détail notre initiative et construire avec vous sa concrétisation. Vous
trouverez en pièce-jointe une plaquette de présentation vous permettant d’aller plus loin et de comprendre notre démarche. Nous serions
heureux d’échanger avec vous sur le sujet et de découvrir des partenaires que vous pourriez nous présenter. Nous restons à votre disposition
pour toute question et pour convenir d’une date de rendez-vous. Au plaisir de vous rencontrer.
Cordialement
Anaïs Pourrit et Florent Gapenne

