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   5 au 12 juillet
   FeRMe Du PleSSiS,  
   Pontgouin, FRanCe

Living in harmony with Nature

l’écologie
       Au quotidien

Apprendre des savoir-
faire et concevoir 

ensemble des outils 
pour les diffuser via la 

campagne InDeed
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EXPERIENCE WEEK  2014Sommaire

L’Experience Week est organisée 
par GreenFriends-France et a lieu 
au Centre Amma, situé près de 
Chartres, à 1h15 de Paris.
Voir pages 4 et 5.

Par la méthode du forum ouvert, nous 
définirons les ateliers qui nous permettront 
de faire avancer des idées concrètes pour 
développer la campagne InDeed.

& Résumé

L’Experience Week 2014 aura lieu du 5 
au 12 juillet et commencera par un forum 
ouvert pour que chacun définisse le 
programme de sa semaine !
Voir pages 14 et 15.

Quelles actions GreenFriends peut-il mener à l’avenir 
pour soutenir l’écologie au quotidien ?
Voir pages 6 et 7

Grâce au «skill 
market», chacun 
choisit parmi des 
ateliers proposés et 
animés par les autres 
participants ceux 
qui lui permettront 
d’acquérir les 
compétences qu’il 
souhaite développer.
Voir pages 10 et 11

Pour un monde 
plus écologique 

et solidaire, 
il nous faut 

réapprendre des 
savoir-faire de 
base et créer 
de nouveaux 

espaces  
d’apprentissage.

Le thème de cette année «l’écologie au 
quotidien» prolonge la campagne InDeed 

lancé par Amma en 2012. Il s’agit de 
soutenir l’engagement de chacun au 

travers de 6 thèmes grâce à différents 
outils pédagogiques.Car ce sont les 

petites choses faites tous ensemble qui 
peuvent faire la différence ! 

Voir pages 8 et 9
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Ancien manoir seigneurial dont la construction remonte au XIIIe 

siècle, ce lieu est constitué d’une ferme avec dépendances, d’ 

un grand parc, de trois plans d’eau... Le tout représente près 

de 3000 m² couverts sur 6 hectares de terrain. En mai 2002, Le 

Plessis a été acquis par l’association ETW-France et est devenu 

l’ashram officiel de Mata Amritanandamayi (Amma) en France.

Appartenant au circuit des fermes fortifiées, ce superbe lieu 

est peu à peu restauré dans le respect de la sauvegarde du 

patrimoine et aménagé en site écologique modèle.

Le Centre propose des activités inspirées du message de paix et 

d’ouverture de Mata Amritanandamayi (Amma), afin de permettre 

à chacun – hommes et femmes de toutes origines – d’être 

accompagné dans sa recherche d’harmonie avec soi-même, 

les autres et la nature. C’est un lieu permettant de développer 

les valeurs et les qualités telles que la tolérance, la solidarité, la 

conscience écologique, le sens des responsabilités...

Le Centre fait partie du réseau des ‘écosites sacrés’, qui propose 

de relier des communautés et des sites de traditions spirituelles 

différentes autour de la question écologique.

Le Centre Amma

Les Experience Weeks ont lieu depuis 
2010 au Centre Amma - Ferme du Plessis, 
un cadre idéal pour expérimenter un 
mode de vie écologique

le Centre AmmaGreenFriends

GreenFriends

Un mouvement international 
pour une écologie en action 
et dans nos coeurs.

GreenFriends, la branche écologique d’Embracing the World 

qui se préoccupe de l’environnement, est un mouvement 

international en pleine expansion qui encourage le respect de 

la nature dans notre mode de vie. GreenFriends incite à réveiller 

en nous la conscience de l’unité entre la nature et l’humanité et 

à cultiver activement l’amour de la nature. 

Dans le monde entier, les centres fondés par Amma s’efforcent 

de devenir des sites écologiques exemplaires à vocation 

éducative. Par leur exemple, ils promeuvent les principes d’éco-

communautés responsables. En encourageant l’application 

des principes d’un développement durable dans toutes les 

institutions d’Embracing the World, Amma et ses bénévoles 

sèment les graines d’un avenir meilleur. 

GreenFriends joue aussi un rôle clé dans le développement de 

modèles éducatifs informels dans le domaine du développement 

durable. En travaillant sur des projets concrets, les participants 

peuvent acquérir des connaissances et des savoir-faire dans les 

domaines de la permaculture, du jardinage biologique ou encore 

de la restauration et de la préservation de la vie sauvage.

En savoir plus sur le site de GreenFriends-Europe : 
www.greenfriends-europe.org

GreenFriends aide chacun à 

découvrir comment :  

       vivre en harmonie 
avec la Nature
au travers de 3 thèmes 

d’action :

- les écosites modèles

- une pédagogie basée sur 

le service concret

- la promotion des modes 

de vie écologiques.

Comme les autres branches 

d’ETW, GreenFriends ne 

fonctionne qu’avec des 

bénévoles.

Qui l’organise ? où ?
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Pourquoi des 
« Experience Weeks » ?

Un moment-phare pour 
GreenFriends chaque année

Le monde d’aujourd’hui nous livre à une série de défis pour trouver 

ou retrouver une harmonie et un vivre-ensemble qui  soutienne 

notre recherche du bonheur. Sortir d’un monde qui exploite la 

Nature, où l’humain a perdu en responsabilité et en autonomie 

nous demande d’apprendre, de nous former, de travailler sur 

nous-mêmes pour vivre ensemble nos valeurs de tolérance, de 

solidarité, de compassion et de respect de la Nature. Ce n’est 

pas un apprentissage que l’on trouve assis sur une chaise ou 

en pianotant uniquement sur son clavier d’ordinateur. C’est un 

apprentissage du savoir-vivre, un apprentissage de la relation, 

un apprentissage de savoir-faire utiles pour que nos actes 

soient accordés à nos valeurs. C’est répondre à la demande 

d’Amma qu’il n’y ait pas juste une éducation pour gagner sa 

vie («education for living») mais aussi une éducation à la vie 

(«education for life»). C’est pour cela que chaque année depuis 

2010, GreenFriends-Europe organise cette semaine Experience 

Week sur un thème différent. Chaque année c’est un moment 

inoubliable pour tous, concentré de joies, d’apprentisssages et 

de rencontres. 

Experience Week est l’opportunité de 
faire l’expérience du vivre-ensemble 
écologique autour d’un thème annuel.  
Chaque Experience Week est en effet conçue autour d’un projet 

clé. Après l’Autonomie en 2012 et «l’Université de demain» en 

2013, le thème de l’année 2014 sera de concevoir ensemble des 

outils et des projets pour démulitplier les actions de chacun dans 

son quotidien avec la campagne InDeed. Mettre en mouvement 

nos idées et nos expériences pour accompagner plus largement 

chacun dans son engagement à servir la Nature et à trouver un 

mode de vie plus juste (voir p10).

En parallèle de ces ateliers participatifs, nous pourrons mettre 

en pratique l’«apprendre en faisant» au travers du célèbre « skill 

market » (voir p10). 

Chemin faisant, des conférences et la participation à la vie en 

communauté du Centre Amma agrémenteront votre séjour.

Cette semaine célébrera ainsi notre joie de vivre en harmonie 

avec la Nature et en lien profond avec les autres.

L’Experience Week : une opportunité de 
participer ensemble à des modes de vie 
écologiques et solidaires !

 Les “Experience Weeks” ont 

été créées pour que nous 

puissions réfléchir et vivre 

des expériences autour de la 

question suivante :  

          Que devons-
nous apprendre 
pour servir 
ensemble un 
monde en 
harmonie, plus 
écologique et 
solidaire  ?

Le conceptLe concept

    La Ferme du 
Plessis propose 
un apprentissage 
par le service 
désintéressé 
et le « servir-
ensemble » 
qui demande 
d’apprendre à 
se connaître et 
de développer 
certaines 
qualités.

Venons tous participer à cette aventure et 
participer à construire un monde plus écologique !
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Apprendre grâce au
« skills market »

Partager ses compétences et 
apprendre des savoir-faire les 
matins et après-midi

Pourquoi ce «skills market»?
La plupart de ce que nous achetons utilise beaucoup d’énergie et 
de ressources naturelles, beaucoup plus que si nous le faisions 
nous-mêmes. Notre façon de consommer est aujourd’hui 
responsable des diverses pollutions écologiques. 

A l’heure où nous pourrions manquer de ces ressources et où 
nos budgets sont serrés, il devient fondamental de savoir assurer 
ces besoins de base à l’échelle locale. La vraie écologie 
nous demande d’être davantage auto-suffisants. 

A l’inverse, nous nous sommes spécialisés sur des tâches 
précises et beaucoup de jeunes, notamment urbains et diplômés, 
sont  en demande de retrouver ces savoir-faire fondamentaux : 
faire pousser sa nourriture, réparer les objets chez soi, bricoler, 
coudre... Le défi est de nous réapproprier ces compétences 
pour être plus responsables de nos actes et pouvoir ainsi mieux 
s’entraider dans les difficultés économiques éventuelles.

Comment se dérouleront les ateliers ?
Il n’y a pas de format obligatoire pour les ateliers : nous laisserons 
libre court à la créativité de chacun afin que la forme la plus 
appropriée au groupe puisse émerger. Nous encourageons 
cependant à penser des ateliers courts (1/2 journée ou 1 journée 
complète) pour permettre à chacun de découvrir plusieurs savoir-
faire et à intégrer un moment théorique et une mise en pratique (si 
possible qui serve le développement de la Ferme du Plessis).

Les ateliers seront proposés lors du forum ouvert du dimanche 
et chacun pourra s’inscrire aux activités qui l’intéressent.

Créer un monde plus 

écologique et solidaire 

nécessite de nous 

réapproprier des savoir-

faire et être plus autonomes 

dans son mode de vie.

Le skill market est un 

ensemble d’ateliers animés 

par les participants eux-

mêmes pour partager leurs 

savoir-faire. Chacun se 

forme à ce qui l’intéresse.

Quels types d’ateliers sont envisagés ? 
Le « skill market » est un partage de savoir-faire entre nous dans le domaine de l’écologie ou du vivre-
ensemble. Chacun peut proposer un atelier sur une compétence qu’il est prêt à transmettre, en gardant 
à l’esprit l’objectif de nous aider à devenir plus auto-suffisants et responsables de nos actes.

Quelques idées sur la base d’ateliers passés : 

- le B.A. BA de la plomberie chez soi - faire les réparations de base sur sa voiture

- faire du pain dans un four traditionnel - les bases de la communication non-violente

- installer une toilette sèche chez soi - découvrir les principes de la permaculture

- gérer une équipe avec la sociocratie - savoir utiliser une machine à coudre

Comment proposer un atelier ?
Afin d’assurer un contenu pédagogique large et cohérent et de préparer le matériel nécessaire, 
nous solliciterons des participants que nous savons capables de partager des compétences utiles, 
en amont de la semaine. Il sera toujours possible de proposer un atelier le jour-même du forum 
ouvert mais il est préférable, pour une meilleure logistique, de nous envoyer vos propositions 
d’ateliers avant le 30 juin. 

Serai-je obligé de participer aux ateliers ?
Chacun choisira sa participation aux ateliers qui l’intéressent. Les ateliers du « skill market » et autres 
activités qui seront proposées dans le forum ouvert se dérouleront au cours de 6 matinées et 6 après-
midis. Il sera seulement demandé d’assister à au moins 2 ateliers InDeed.

« La véritable éducation 
consiste à tirer le 
meilleur de soi-même. 
Quel meilleur livre 
peut-il exister que le 
livre de l’humanité ?  »    
Gandhi

objectif n°1
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Développer la 
campagne InDeed

Développer ensemble une 
évolution de la société.

La campagne InDeed en faveur de la Nature menée par 

Embracing the World, dont GreenFriends est la branche 

écologique, offre un soutien aux personnes qui désirent 

mettre en œuvre tant dans leur vie quotidienne que dans leur 

communauté les suggestions pratiques d’Amma concernant 

l’utilisation des ressources naturelles sur terre et la manière 

dont nous nous comportons avec la nature.

Il s’agit d’accepter que les problèmes mondiaux sont les 

nôtres et que c’est à nous de nous en occuper sans attendre 

que les autres s’en chargent pour nous. Il s’agit de prendre 

la responsabilité du monde dans lequel nous vivons et d’agir 

comme si nous devions répondre devant les générations futures 

de l’état du monde que nous leur laisserons. En fin de compte, 

il s’agit de ce que chacun de nous peut faire, tout de suite, 

chez soi, pour contribuer à restaurer l’harmonie perdue entre 

l’homme et la nature. 

Fin janvier 2014 environ 22 000 personnes se sont engagées 

sur l’une des 6 actions d’InDeed depuis son lancement en 

septembre 2012. En France, la campagne InDeed a été lancée 

lors de lavenue d’Amma en octobre 2012 et en présence de 

Marion Cotillard, marraine de la campagne. 

      Nous ne sommes pas 
des îles isolées, au contraire 
nous sommes reliés comme 
les maillons d’une même 
chaîne. Nous faisons partie 
de la chaîne de la vie. 
Chacune de nos actions, 
consciente ou non, retentit 
sur tous. Sans attendre que 
les autres changent, si nous 
commençons par nous 
changer nous-mêmes, cela 
suffira pour faire bouger les 
choses … En voyant que nous 
avons changé, les autres se 
mettront tout naturellement 
à changer à leur tour. 

Amma

L’université

Comment soutenir chacun ?

L’objectif de la campagne InDeed n’est pas seulement de recenser l’engagement de chacun.  

C’est d’aide tous ces ruisseaux qui font ensembles grandes rivières.

Des actions sont en effet menées à travers le monde pour aider chacun à respecter son engagement 

et à participer. GreenFriends organise par exemple des sessions de plantations d’arbres, des 

formations GetGrowing pour commencer un potager, des formations plus longues pour apprendre 

l’apiculture ou des ateliers pour construire ensemble son nichoir à oiseaux ou pour apprendre 

comment installer un colecteur d’eau de pluie.

La campagne InDeed est un cadre souhaité par Amma pour l’échange et l’action de chacun autour 

de l’écologie du quotidien, ce que chacun de nous peut faire chez soi.

Les «ateliers InDeed» pendant l’Experience Week

L’équipe d’organisation va identifier en amont de la semaine 5 ateliers à proposer lors de 

l’Experience Week. Cela peut inclure un atelier vidéo pour filmer puis monter un petit tutoriel de 

comment construire un hôtel à insectes ou encore la fabrication de bacs sur-élevés pour créer 

un potager adapté à offrir à une maison de retraite des environs. Lessujets seront définis d’ici 

mi-juin.

En ajout de ces 5 ateliers, un grand forum ouvert réunira l’ensemble des participants le dimanche 6 

au matin pour faire émerger des propositions complémentaires. Les participants voteront à l’issue 

d’une journée de réflexion pour les 5 ateliers complémentaires qu’ils souhaitent ajouter. 

Ces 10 ateliers constitueront les «ateliers InDeed» de la semaine. Ils seront intégrés dans 

l’emploi du temps qui sera l’aboutissement du forum ouvert.

Toutes les idées qui émergeront et les réalisation concrètes de la semaine porteront l’avenir de 

la campagne écologique d’Amma. C’est donc une occasion de servir vraiment GreenFriends et 

InDeed, tout en apprenant de nouvelles compétences. 

objectif n°2
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Arcana Arcana Arcana Arcana Arcana Arcana Arcana Arcana

Planning

Programme
Planning of the week

5 6 7 8
sAmeDI DImAnche mArDIlunDI

Chants 
(bhajans)

soirée de 
bienvenue

Arrivée 
et 

Accueil

Diner Diner Diner

DéjeunerDéjeunerDéjeuner

petit-déjeuner petit-déjeuner petit-déjeuner

6H

8H
9H

12H15 
12H30

14H 

 

17H

18H15

20H
21H

forum 
ouvert : 

comment 
soutenir 

l’engAgement 
écologique 
de cHAcun?

introduc-
tion de lA 
semAine

Méditation Méditation

Votre soirée

Déjeuner

Chants 
(bhajans)

Chants 
(bhajans)

Chants 
(bhajans)

vos après-midis :
choix d’ateliers et activités proposés pendant le forum ouvert : skill market, ateliers InDeed ou autres activités

Diner

conférences

présentAtion 

intermédiAire

des Ateliers 

indeed

Pause goûter

2 soirées avec des intervenants prestigieux auront lieu sur 2 
soirées. Les intervenants définitifs seront précisés sous peu.

Planning

9 10 11 12 13
sAmeDI DImAnchevenDreDIjeuDImercreDI

Diner Diner Diner

DéjeunerDéjeunerDéjeunerDéjeuner

petit-déjeuner petit-déjeuner petit-déjeuner petit-déjeuner petit-déjeuner

Déjeuner

syntHèse 
des 

Ateliers et 
pArtAge

guru 
purnimA*

guru 
purnimA*

Méditation Méditation Méditation Méditation Méditation

Chants 
(bhajans)

Chants 
(bhajans)

Chants 
(bhajans)

Diner

Chants 
(bhajans)

Votre soirée Votre soirée célébrAtion 

et fête de fin

L’arcana (prières), la méditation de 12h15 et les bhajans (chants) sont des pratiques 
quotidiennes au Centre Amma. La participation y est optionnelle.

* Guru Purnima est une fête indienne qui commence juste à la fin de l’Experience Week

vos matins :
choix d’ateliers et activités proposés pendant le forum ouvert : 

skills market, ateliers InDeed ou autres activités

Pause goûter
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Le forum ouvert

L’outil qui nous aidera à définir 
l’emploi de temps et à faire 
émerger des projets ensemble

Vivre une expérience riche et nourrissante et un mode de vie 

différent, inventer de nouvelles formes de relations avec les 

autres et repenser notre lien à la Nature, ce sont autant de 

défis à partager pendant cette semaine et autant d’espaces 

qui demandent la créativité et l’enthousiasme de chacun. C’est 

pour cela qu’un outil comme le Forum Ouvert est introduit pour 

mettre en place ensemble l’emploi du temps de la semaine.  

La méthode du Forum Ouvert a été conçue par Harrison Owen 

dans les années 1980. Ayant organisé de grands rassemblements 

menant à peu de décisions concrètes et d’action, il s’est mis 

à explorer de nouvelles formules de réunions. Basé sur une 

confiance en l’intelligence collective, le Forum Ouvert permet à 

un groupe motivé de faire émerger des solutions innovantes.

Depuis 2011, nous utilisons régulièrement cette méthode, aussi 

bien pour définir de nouveaux projets pour GreenFriends que 

dans les Experience Weeks 2011, 2012 et 2013. Nous avons 

constaté la joie de partager ensemble autour d’un thème qui 

nous est cher. Nous vous proposons encore cette année cet 

espace de rencontre pour vous laisser décider et enrichir le 

programme de la semaine de vos idées. Mais à cela s’ajoutera 

cette année un «vrai» forum ouvert pour répondre ensemble à 

la question : «comment soutenir l’engagement écologique de 

chacun grâce à InDeed». Venez vivre l’Expérience !

        Les ingrédients clés 

pour créer ensemble sont  

le mélange de liberté et 
de responsabilité. 

La liberté permet d’explorer 

et d’expérimenter, alors que 

la responsabilité assure une 

rigueur dans la poursuite de 

ces objectifs.

Harrison Owen

Liberté et responsabilité

Cette 4ème Experience Week aura lieu du 5 matin au 12 juillet 

après le déjeuner. Nous vous demandons d’être présent 

avant midi le samedi 5 (il est possible d’arriver en avance), 

pour assister au forum d’ouverture du samedi. 

Nous pouvons venir vous chercher à la gare de Courville sur Eure 

(à 1h15 de Montparnasse). 

Pour toute question et pour vous inscrire, merci d’envoyer un email 

à experienceweek@greenfriends-france.org en mentionnant 

vos nom, prénom, nationalité, adresse email et téléphone, vos jours 

et heures d’arrivée et de départ et si vous souhaitez proposer un 

atelier au skill market. Vous recevrez alors la confirmation de votre 

inscription. Merci de vous inscrire avant le 28 juin. Les dernières 

informations vous seront envoyées au fur et à mesure.

La participation pour l’ensemble de la semaine (hébergement 

et repas du 5 au matin au 12 après-midi) sera de 180 € en 

tente 2 personnes (fournie et montée) et de 220 € en chambre. 

Le contenu pédagogique est laissé en donation libre. Il vous est 

demandé d’amener un drap plat (ou duvet), un drap housse et 

une taie d’oreiller.

Informations

Inscrivez-vous dès que possible en 
nous donnant les détails de votre 
arrivée au Centre Amma.

Informations pratiques

L’Experience Week a lieu 
au Centre Amma, - 
Ferme du Plessis, 
situé au village de 
Pontgouin, à 20km à 
l’Ouest de Chartres.
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