
 Octobre 2019 L’écho des bArdAnEs 
Edito   

Écotone - nom masculin- 

 DÉFINITIONS 

«  Zone de transition et de contact entre deux 
écosystèmes voisins, telle que la lisière d'une 
forêt, une roselière, etc. Les écotones ont une 
faune et une flore plus riches que chacun des 
deux écosystèmes qu'ils séparent, et ils 
repeuplent parfois ceux-ci. »  Merci Monsieur 
Larousse ! 

Je ne savais pas trop de quoi parler ce mois-ci, Il 
y avait bien notre rencontre annuelle, et tout ce 
à quoi travaille le réseau en ce moment : 
L’enquête de Dédé, Collecticity, notre inscription 
sur des réseaux pro nationaux, notre envie 
d’ouvrir le réseau …     

Quand soudain… l’écotone !  

L’agroécologie se cultive sur sol vivant, et je me 
suis quelque fois aperçue que ma pratique ne 
s’ancrait plus dans ce postulat de base. Lessivée ! 
Ses éléments nourriciers érodés par une trop 
grande homogénéité de genres variétaux mis en 
place.  

Pour me dire, au final, que nous avions un réseau 
et qu’il était là pour encourager notre inscription 
dans cet écosystème de lisière.  

Un écotone riche de nouveaux regards, de 
nouvelles pratiques, créatives, enthousiastes, 
réflexives, accompagnant nos manière de voir et 
de faire respectives,  vers des perspectives 
toujours plus fertiles.  

Dans la co-formation, dans la co-animation, dans 
nos rencontres, dans nos interactions avec 
différents publics.  

Donc, ce mois-ci on parlera d’encourager la mise 
en œuvre d’écotone.  

Un écosystème de lisère à la Grangette :  

 Parce que c’était chouette ! Que nous étions une 
dizaines d’AAEs, que Virginie et Bruno nous ont fait 
gouter l’Ariège et sa vie en toute simplicité. La sobriété 
heureuse ! Au programme, pour ma part, j’ai plané … sur 
un banc et avec un outil à main, la plane, qui ouvre de 
formidables perspectives pour travailler le bois. Il y a eu 
la construction d’un poelito, des glaces savoureuses, des 
ballades  amoureuses de petits riens, de grands Tout !   

Demandez le programme !  

Troc aux outils d’animation :  

 16h45-17h45 (voir 18h30en incluant le temps de pause 
pour ceux qui le souhaitent) : Samedi 26 octobre  

L’idéal  serait de remplir la fiche d’animation fourni ds le 
mail des rencontres. Format world café. Plusieurs 
thèmes et chacun se frotte à celui qui l’inspire le plus.  

Si vous le souhaitez, c’est le moment de proposer votre 
crash  test ! Entre animateurs et animatrices, c’est le 
moment de s’essayer, et de peaufiner vos nouveaux 
formats d’animations !  

Ecotone / Forum des projets en commun:  

 16h-16h45 le samedi 26 octobre. Faire de nos 
complémentarités et de nos différences une richesse 
et faire émerger idées , envies, proposition d’acceuil ou 
de coformation. Vous y réfléchissez et on se dit ça 
samedi.  

Samedi : Rencontre annuelle des  AAEs 

 Validations 2019 

AG et AG extraordinaire d’ATH 

 Forum des projets en communs et troc aux outils 
d’animation  

Popotte du samedi soir by Marie & Robert  

Chant et danse en tout genre … 

Le dimanche :  

Troc de semences  

Repas partagé   

  

We need you !  :  

Venez enrichir notre écosystème et contribuer au 
développement de l’association des animateurs et animatrices 
pour la Terre et l’Humanisme. Intégrez le collège solidaire.  

Plusieurs projets sont en cours de route et nous recherchons 
des personnes pour y contribuer et les faire prospérer.   

Infos ce week-end ou par mail : college@reseau-aae.org 

La rencontre annuelle des AAEs : le 26 et le 27 octobre. 

Plus d’infos sur le mail du 04 octobre. Une pensée pour ceux qui ne  peuvent pas être là. N’hésitez pas à revenir vers nous par mail.  


