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Les Racines des Possibles
 La Pépinière des Possibles
accompagne les initiatives sociales et solidaires ainsi que les actions locales 

et les projets durables;

soutient des projets innovants et des entrepreneurs  novateurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) pour une société plus juste et équitable ;

appuie la mise en place de réponses et solutions compatibles avec le futur ;

participe à la mutualisation des savoirs et au partage des ressources et 
connaissances;

mobilise des acteurs et des savoirs au service du bien-être et de la santé, 
personnelle et communautaire;

agit pour la préservation de l’environnement, la protection de la nature et 
de la biodiversité;

accueille le public et organise des événements  depuis 2016.

Vision & Valeurs
La Pépinière des Possibles 
a une vision de l’Humain centrée sur l’autonomie, la solidarité et le bien-
être ;

agit au sein d’un cadre holiste et humaniste avec des savoirs et 
enseignements anciens et  modernes;

propose des espaces et des temps de partage, réels , virtuels et hybrides, 
favorisant l’utilisation des techniques digitales et numériques pour une 
société plus durable et  équitable ;

encourage l’expérience du développement personnel, de la santé et des 
sciences humaines et sociales, au sein d’espaces ouverts au partage, à 
l’inclusion et à la multiplication des savoirs;

promeut l’échange de connaissances utiles à la création d’un nouveau monde 
reposant sur l’ouverture, l’entraide et l’échange ;

privilégie l’utilisation de nouvelles formes d’intelligences, sociales et 
collectives, pour la création, l’expérimentation et la promotion de réponses 
éthiques, de solutions durables et de pratiques solidaires face aux défis 
locaux et globaux.
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facilitatrice connectée et mobile, animatrice 
agile et polymorphe, Sabrina soutient et 
promeut la souveraineté, l’autonomie et 
l’autogestion individuelle et collective.

co-fondatrice et co-créatrice de ‘La Pépinière des 
Possibles’;

co-création d’événements et projets ; soutien et 
empuissancement individuel et collectif ; outils et 
techniques informatiques et de communication ; 
matérialiser les Rêves et manifester les Possibles.

Pro-active et dynamique, Sabrina est fondatrice 
et porteuse de projet de l’association La 
Pépinière des Possibles.

Après une carrière en communication et 
représentation à New-York, Sabrina, en cours de 
formation en Nutrithérapie, propose des 
interventions individuelles et collectives en 
utilisant ses savoirs acquis pendant son parcours 
professionnel et de reconnexion à Soi et à la 
Nature. 

Sabrina partage ses talents d’organisation, de 
gestion, d’administration et de suivi de projets 
dans les univers réels, virtuels et hybrides à l’aide 
d’outils et de technologies libres, ouvertes et 
émancipées des plateformes usuelles et du 
capitalisme de surveillance. 

Pour favoriser la mise en œuvre des principes 
permacoles, l’harmonie avec Soi et la Nature, 
Sabrina utilise notamment les tambours, le 
coaching, la PNL et le Tao. Elle soutient la 
création et le développement d’Oasis du 
Nouveau Monde.

Sabrina s’est formée à différentes approches et 
techniques offrant des outils pertinents et utiles 
auprès du public et de nos membres.

défenseur nomade au service des humains, 
des peuples et de la planète, il partage savoirs 
et expériences pour soutenir l’émergence des 
potentiels humains et communautaires.

jardinier à ‘La Pépinière’ des Possibles’; 

co-création de médiations et réalisations citoyennes 
et solidaires ; renforcement des capacités et soutien 
aux projets ; guérissages traumatiques et expériences 
somatiques de reconenexion à Soi.

Ré-actif dans la gestion et le partage de savoirs 
ainsi que l’intervention sociale et la médiation 
citoyenne, Nicolas soutient aussi les défenseurs 
des droits humains et de la planète ainsi que les 
peuples autochtones.

Nicolas est formateur en droits humains et 
humanitaire, la protection des plus vulnérables 
et fragiles ainsi que des minorités, peuples 
premiers et autochtones lui tient à coeur.

Pour Nicolas, les capacités et potentiels des 
individus et des communautés, mis au service du 
Vivant et de l’Humanité, sont à la source des 
solutions des défis de nos sociétés.

Le Qi Gong, le ‘Zen Coaching’, les ‘Exercices de 
Relâchements Traumatiques’ (TRE), les 
expériences somatiques (SE), la lithothérapie et 
l’aromathérapie sont autant d’outils mis au 
service de l’humain, des membres et participants 
aux activités de La Pépinière. 

Avec un souci permanent pour les générations 
futures, Nicolas oeuvre pour une écologie 
personnelle et planétaire saine et harmonieuse. 
Semer, cultiver, et nourrir la résilience en 
chacun-e-x et au sein des sociétés et 
communautés est essentiel pour lui.
. 

Jardiniers du projet



VOUS ÊTES UNE COMMUNE :

Vous disposez d'un terrain que vous 
souhaitez vendre ou mettre à disposition 
pour un projet qui est pertinent dans votre 
politique de durabilité et d’écologie ;

Vous pouvez nous accompagner sur les 
aspects techniques, économiques ou 
administratifs du projet.

 Nous soutenir 

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION :

Vous pouvez parler de notre projet autour 
de vous ;

Vous pouvez faire des dons matériels ou 
financiers ;

Vous pouvez nous accompagner sur des 
aspects techniques.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER :

Vous pouvez faire un don (financier ou 
matériel) à l’association ;

Vous pouvez adhérer à l'association et 
nous aider à avancer ensemble ;

Vous pouvez parler de notre projet autour 
de vous ;

Vous disposez d'un terrain à vendre ou 
vous souhaitez mettre à disposition un bien 
pour un projet auquel vous adhérez.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE  

Vous pouvez faire un don à l’association ;

Vous pouvez aussi nous faire des dons 
en nature si votre activité s'y prête : 
graines, matériaux de construction ;

Vous pouvez nous accompagner sur les 
aspects techniques, économiques ou 
administratifs du projet ;

Vous pouvez parler de notre projet autour 
de vous.

Contactez-nous pour envisager les collaborations possibles.
Bienvenue@LaPepiniereDesPossibles.org

Vivre & Agir Ensemble



A la recherche de La Maison des Possibles

Notre espace hybride et multifonction :

lieu de vie: héberger les Gardiens-nes  du lieu ;

lieu d’accueil : animer des stages et ateliers ;

jardin : pratiquer la culture permacole sur le modèle des microfermes;

Essentiel : 

une structure/un bâtiment (ou plusieurs) en dur de type grange, hangar, 
atelier, dépôt, en l’état ou à rénover ;

un endroit, idéalement couvert où parquer l’utilitaire de l’association 
(7m de long).

Les petits bonus :

un point d'eau sur le terrain (ruisseau, marre, source, puits…) ;

un espace/atelier de créativité-production-transformation ;

quelques arbres et arbustes sur le lopin de terre.

Ces structures pouvant être sous un même toit ou séparées, selon la 
disposition du lieu. Que vous souhaitiez favoriser l’économie du don, l’échange, 
la location ou encore la vente à terme, nous sommes ouverts à toute 
proposition.

La Pépinière recherche un lieu de vie et de mise en pratique de sa vision et de 
ses buts. Une vision inspirée de la permaculture végétale, humaine et 
numérique:

prendre soin de la Nature et de son environnement (les sols, les forêts, 
l’eau, la faune, la flore, … ) ;

prendre soin de l’Humain (soi-même, autrui et les générations futures) ;

partager équitablement les ressources et les produits (limiter la 
consommation, redistribuer les surplus, …) ;

Nous souhaitons trouver un lieu offrant un espace de ressourcement 
polyvalent et hybride qui soit également un lieu dédié à l’expérimentation de 
techniques permacoles humaines et végétales.

Prendre soin de Soi Prendre soin de la Terre



Permaculture Humaine, 
Végétale & Numérique

La Pépinière des Possibles s’inspire de la Permaculture, une éthique de Vie respectant et 
honorant la Terre et le Vivant, et de ses principes fondamentaux: soins à la Terre, soins à 
l’Humain et partage équitable des ressources.

La Pépinière, sème

une vision holistique, humaine et sociale ;

une éthique de vie et un cadre permacole et solidaire ;

les graines des Possibles en éveillant les Potentiels.

Pour faire face aux opportunités et défis d’aujourd’hui et de demain, La Pépinière c’est 
aussi un ensemble :

de techniques et processus ;

d’interventions, de propositions et d’actions;

d’outils de partage de savoirs, de connaissances et de techniques ;

de ressources au service de l’Humain, du Vivant et de la Terre.

Cet ensemble facilite et soutient la création de lieux, d’espaces, de systèmes et de 
communautés durables et solidaires. 

Les principes et processus d’organisation permacoles sont applicables à tous les 
domaines : la culture permanente est aussi une réponse pour les défis « non basés sur la 
terre », ce qui permet à la Pépinière de définir un cadre d’action clair et pertinent. 

Notre vision holistique de La Permaculture fleuri autour d’une éthique permacole 
commune : 

Permaculture Humaine & Communautaire - prendre soin de Soi & de l’Humain

Empuissancement Personnel & Collectif

Prendre soin de l'Humain, un principe de base en permaculture, implique la 
responsabilité du soin à Soi-m’Aime, à Autrui et à la Communauté. A cet effet, la 
Pépinière organise et accueille des évènements, A-te-Lier et Anim-Action autour de la 
connaissance de Soi ainsi que du développement tant individuel que collectif.

Permaculture Végétale & Nature - prendre soin du Vivant & de la Terre

Harmonie avec le Vivant & Connexion à l’Environnement

La culture permanente végétale invite, par l’observation et l’apprentissage, à mettre les 
aspects théoriques en relation avec les observations réalisées sur le terrain . 

L’association soutient la mise en oeuvre de chantiers participatifs visant à valoriser et 
partager les ressources naturelles pour cultiver l’abondance. 

Nous sommes au service d’initiatives et co-créations autour de thématiques telles que la 
souveraineté alimentaire, l’agriculture saine et locale ainsi que l’accès à la terre. 



Permaculture Humaine, 
Végétale & Numérique

Permaculture Numérique & Digitale - prendre soin de son intimité & de sa souveraineté 
numérique

Souveraineté & Autogestion Informatique 

Notre vision durable, libre et éthique des pratiques numériques et digitales ainsi que notre 
usage et promotion des logiciels ouverts ainsi qu’une infrastructure décentralisée et peu 
gourmande en énergie est essentiel pour la cohérence et pertinence de nos actions.

Les outils technologiques sont désormais incontournables pour la mise en oeuvre et la co-
création de projets, c’est pourquoi nous proposons un accompagnement et soutien à 
l’utilisation de solutions indépendantes des géants du web et du capitalisme de 
surveillance afin que les machines soient à nouveau au service de l’Humain et du Vivant.

Les individus et collectifs que nous accompagnons s’appuient sur des solutions innovantes 
et solidaires pour s'auto-organiser et se développer, localement et à distance, avec des 
outils en cohérence avec les valeurs d’un Notre Monde.

L’empuissancement humain, l’émancipation citoyenne, les communs et les tiers-lieux, 
l’organisation collective et horizontale, l’autogestion individuelle et citoyenne, 
l’autonomie personnelle et communautaire, la sobriété et la décroissance ainsi que la 
souveraineté de chacun-e-s se déclinent également en modes numériques et 
informatiques.



POUR LA COMMUNE D’ACCUEIL

Nous voulons favoriser la cohésion 
sociale et territoriale;
Nous proposons un lieu d’accueil 
dynamique valorisant le territoire et le 
terroir;
Par notre présence, nous encourageons la 

participation citoyenne ;
Nous offrons un espace de pratiques 
digitales, culturelles et créatives ouvert à 

chacun-e.

Impacts Sociaux & Communautaires 

POUR LA DURABILITÉ ET LE FUTUR

La Pépinière veut rassembler et réunir 
dans une même vision et réalisation des 
structures et combinaisons «compatibles 
avec le futur» (Future Compatible) ;

Les outils technologiques modernes et les 
logiques entrepreneuriales solidaires et 
durables, nourries par les efforts 

bienveillants de l’intelligence collective, 
offrent des solutions pertinentes, 
efficientes et durables apportées aux 
défis d’aujourd’hui et de demain. 

POUR CHACUN-E 

Nous accompagnons toute personne qui le 
souhaite dans les étapes et démarches de la 
mise en oeuvre d’un projet ou dans la 
réalisation et manifestation d’une idée;

Nous fournissons  des informations et 
orientations ainsi qu’un suivi adapté et 
pertinent aux projets soutenus : individuels, 
personnels, collectifs et communautaires ;

Nous partageons des clés de réflexions 
avec la possibilité d’obtenir un soutien 
personnalisé.

POUR LES COLLECTIVITÉS 
& LA SOCIÉTÉ CIVILE

La Pépinière partage son expérience pour 
favoriser l’auto-organisation, l’auto-gestion, 
la résilience et la pérennité des projets, 
citoyens et politiques soutenus;

L’engagement citoyen, solidaire et humain 
de La Pépinière des Possibles est utile et 
pertinent face aux défis des communautés 
urbaines et rurales.

La Maison des Possibles est un outil de 
médiation au service des collectivités.

Par sa présence et au travers de ses activités, La Maison des Possibles contribuera à 
l’amélioration de la qualité de vie des habitant-e-s par une citoyenneté active. Elle  
œuvre pour dynamiser la vie citoyenne et culturelle au sein de la commune qui nous 
hébergera.
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