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Table des matières 



Depuis l’été 2014, notre équipe travaille en collaboration 

avec la Cité Écologique et plusieurs partenaires à la fine 

pointe des innovations sociales et écologiques. Notre 

objectif est d’offrir des formations dynamiques et 

concrètes, inspirées de la vie en écovillage, afin de 

transmettre les compétences nécessaires pour propulser 

des changements dans les milieux communautaires. 

En raison de la pandémie, qui est arrivée au tout début de notre saison, nous avons dû annuler notre 

programmation 2020. Le cours EDE a été modifié pour se donner en ligne. Pour les expériences de terrain 

en agriculture, nous avons dû ajuster considérablement notre programme et restreindre notre capacité 

d’accueil. Voici alors les services que nous avons offerts.  

 

  Le cours EDE pour accompagner les participants dans la création de leurs projets éco-communautaires.  
 

 Des conférences sur la vie éco-communautaire. 
 

 Des expériences de terrain pour permettre de valider et compléter une formation en agriculture  

    biologique, agronomie, horticulture ou autre domaine relatif à la production maraîchère. 

 

De plus, nous avons poursuivi notre recherche dans la serre solaire passive aquaponique, mais sans atelier 

ou visiteurs.  
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Mars 
 

 Fermeture due à la Covid 2019 

 

Juin 
 

 8 - 18 :  

    Participation au sommet des « Oasis », ateliers, discussions et échanges en ligne  

 

Juillet 
 

 4 - 18 : 

    Cours EDE en ligne 

 20 : 

    Début de la saison des expériences terrain en agriculture biologique 

 

Novembre 
 

 18 : 

    Colloque sur les solutions en habitations GÎM 
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En résumé, nous évaluons nos activités de 2020 à : 
 

 3 étudiants lors des ateliers de formation en écocommunautés 

  

 2 ateliers et conférence sur le développement durable en écovillage  

 

 3 participants à notre programme d’expériences terrain d’agriculture biologique en écovillage 

 

Nous avions prévu une année record, nous sentions le travail des dernières années faire son bout de 

chemin et avions reçu une quantité importante de demandes qui ont dû être annulées ou reportées en 

raison de la pandémie. Par contre, nous avons profité de l’occasion pour faire quelques pas vers des 

formations numériques ce qui devrait être utile les prochaines années.  
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Résumé des activités 



Merci aux bénévoles 
qui, malgré les circonstances particulières de 2020, ont supporté le centre de formation ! 
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Merci aux partenaires 
Votre soutien nous a permis de passer à travers cette année unique. 



Expérience terrain en  

         agriculture biologique 

Annexe 1 
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Avec la Covid, nous avons du ajuster ce programme et demander aux 

participants de commencer leur stage pour un deux semaines d’isolement. 

Cela a grandement affecté notre capacité d’accueil et le nombre de demandes 

reçues. Au cours de l’été, nous avons accompagné quatre participants dans la 

découverte de l’agriculture biologique en écovillage. 
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Annexe 2 

Cette formation s’est déroulée du 4 au 18 juillet. Avec la Covid, nous avons dû ajuster le programme pour 

qu’il se donne en ligne. Nous avons donc opté pour une formule de deux semaines plutôt que quatre, comme 

à notre habitude. Bien que cela ait grandement modifié certains ateliers, nous sommes bien heureux du 

cheminement que cette expérience nous a permis de faire.  

Les ateliers ont été approfondis sur le plan écrit et nous avons travaillé à rédiger des étapes bien claires pour 

permettre aux participants d’expérimenter divers modules à leur rythme par le biais de devoirs. Ceux-ci nous 

seront sans doute grandement utiles pour d’autres formations en ligne et ils pourront même venir bonifier nos 

cours une fois qu’il sera possible de les donner sur place de nouveau.   

Cours en Éducation au      

Développement d’Écovillages 



Ateliers 

et  

conférences 
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Annexe 3 

Participation au Colloque sur les solutions en habitations GÎM 

En mode exclusivement virtuel, ce colloque qui s’adressait tant aux élu.e.s qu’aux acteur.trice.s de développement 

et à la population a été un moment privilégié pour trouver et proposer des solutions qui répondent à l’enjeu du 

logement en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, à l’aide de projets collectifs et concrets. Les objectifs du 

Colloque étaient d’abord de faire connaître les projets inspirants en place dans la région et au Québec, de tisser 

des liens entre les initiatives et d’en inspirer de nouvelles. Dans cette optique, nous avons été invités à présenter le 

mode de vie en écovillage ainsi que son application à la Cité Écologique et à participer au réseautage.  
 

Participation au sommet des Oasis 

C’est Murielle Lekien de l’Oasis des 3 Chênes au Portugal qui a organisé Le Sommet des Oasis, en partenariat 

avec la Coopérative Oasis. Du 8 au 18 juin, 22 experts et pionniers fondateurs d’Oasis ont transmit leurs conseils 

dans des conférences gratuites en ligne dans l’objectifs de partager les meilleurs outils pour réussir la mise sur 

pied de projets d’écohabitation.  



Annexe 4 

Lettres de remerciements 

et de recommandations 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 

« Bonjour Chère Nébesna,  

Un gros merci pour tout le temps que tu dévoues aux stagiaires. Ton travail est tellement essentiel à la Cité que je 

crois que c’est important de le mentionner. Sache que tout ton travail en vaut vraiment la chandelle. J’étais 

contente d’avoir la chance de passer plus de temps avec toi les deux dernières semaines. Les discussions qu’on a 

été en mesure d’avoir, je les ai vraiment appréciés. 

 

En espérant avoir la chance de travailler de nouveau avec toi un jour! » 

 

Gabriel 
EDE et stage en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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« Un immense merci à toute l’équipe d’agriculture et de l’écovillage pour ce formidable stage avec vous. Vous 

êtes une communauté chaleureuse et accueillante. J’ai adoré apprendre dans les jardins et les activités 

communautaires.  
 

Merci » 
 

MayLinda 

EDE et stage en 2020 

« Un grand merci de m’avoir rejoint dans l’aventure du Sommet, grâce à 

vous tous, l’événement a connu un réel succès. » 
 

Murielle 

 


