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V E N U E  D E S  E N F A N T S . . .

UN PEU D'INSPIRATION

LE RICKSHAW A DOUBLE PEDALES

Arnab est un enfant qui a
récemment déménagé à Calcutta. Il
a été surpris et embêté de voir de
maigres et frêles hommes tirer de
lourdes charges sur leur rickshaw.
Celui qu'il a dessiné est muni d'une
deuxième paire de pédales pour le 
 

 

 

aujourd'hui 25 grands arbres
l'encerclent et lui apportent ombre et
beauté. Il a aussi planté des arbres
autour du campus où il était étudiant,
un bon moyen de lui rendre hommage.
Il a coutume de dire  : « Si vous prenez
soin de ces plantes pendant seulement
un an, cela suffira parce qu'après elles
poussent sans problème.  » Pour mieux
diffuser son message, Charan organise
régulièrement des compétitions de
peinture et d'écriture en lien avec la
nature dans les écoles et les collèges.
Les gagnants reçoivent de jeunes
arbres, évidemment !

passager qui peut ainsi aider le
conducteur. Les pédales sont placées
juste en dessous du siège passager et
connectées aux roues arrières. Les
rickshaws ne sont pas communs
partout dans le monde, mais l'attention
et la générosité des enfants,elle, se
retrouve partout.
 
 

 

 

PONTS
Cette photographie montre les ponts traditionnels de
la région de Meghalaya, dans le Nord-Est de l'Inde. Les
ponts sont fait de racines d'arbres entrelacées. De part
et d'autre de la rivière, des racines sont tendues
jusqu'à ce qu'elles se rejoignent en un pont. En
durcissant, elles permettent aux habitants de traverser
la rivière sans se mouiller !
 
V E N U E  D E  T O U T  U N  C H A C U N . . .
 
 
ÉCRIRE DES LETTRES POUR PLANTER DES ARBRES
Ramjibhai Charan, un professeur d'école primaire, a
trouvé une façon très intéressante de participer à la
reforestation. À chaque fois qu'un avis de décès est
publié dans le journal local, il envoie une lettre aux
proches du défunt pour leur demander de planter un
arbre à la mémoire de leur être cher. Jusqu'ici, il a
envoyé 40 000 lettres  ! Chaque jour,il passe au moins
une heure à cette tâche afin de promouvoir
l'importance de planter des arbres. Il fait des
banderoles pour ses campagnes de plantation d'arbres,
et les résultats sont visibles, même autour de son
village  : auparavant il n'y avait même pas un arbre
autour de la cour de récréation de l'école primaire,

V E N U E  D U  S A V O I R  T R A D I T I O N N E L . . .
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FID 2019 : CRÉER DANS LA
PÉNURIE ET LA JOIE !
For  the  l i t t le  learners  at

Sunny  Oaks  Preschool

 

 

Abhinav Agarwal et Marc Tirel ont ouvert la première journée entièrement

consacrée à l’innovation frugale, le jugaad. Lors du #FID2019

(https://www.frugalinnovationday.com/), les experts et consultants se sont

succédés devant une centaine de participants pour partager leurs

expériences pour « innover dans la pénurie et la joie ». Si la question de

l’innovation frugale est si populaire c’est parce que les entreprises sont

confrontées à deux tensions :

la nécessité économique de répondre aux besoins des publics, des

communautés, avec moins de moyens, donc d’investissements.

la nécessité sociétale de proposer des services et des produits sobres,

consommant moins de matières premières et d’énergie, conçus

durablement, respectueux de l’environnement.

Par ailleurs, de plus en plus d’entreprises se veulent réellement sociales,

cherchent à répondre à un besoin de sens et souvent cela va de pair soit

avec un engagement avec des communautés ou / et la volonté de faire

entrer la sobriété dans les modèles économiques.
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PREMIÈRE PARTIE: 
LES INNOVATIONS SONT MENÉES PAR DES ARTISANS, DES ENTREPRENEURS
SOCIAUX, DES COMMUNAUTÉS, ETC. POUR LESQUELS LA QUÊTE DU SENS EST

PRIMORDIALE

 

Aviram ROZIN, le créateur de Sadhana Forest

(www.sadhanaforest.org), nous a parlé de la vie

frugale dans sa communauté à Auroville (Inde

du sud). A partir d’une terre ingrate et des

besoins d’une communauté, il a créé un modèle

de développement, basé sur les arbres et la

création de forêts, qui essème au Kenya, en Haïti

et bientôt aux 4 coins de la planète. Ses 2

messages clés : • Utiliser moins de ressources

pour créer plus de valeur, • La compassion et la

frugalité sont les deux facettes d'une même

pièce.

 

 

Santa MEYER-NANDI, la fondatrice du Think &

Action Lab Sustania (www.FindingSustania.com)

se fixe plusieurs défis quotidiens. Elle mène une

vie frugale et n’a pas acheté d'objet pendant 1

an. Son blog «  30 days challenge  » relate son

cheminement : une vie sans déchets, puis

végétalienne, puis locale, pour aller à l’essentiel

et le vivre.

Quentin MATEUS est un designer frugal du

LowTech lab (www.LowtechLab.com). Son

intervention fait le lien entre low-tech et

innovation frugale avec des projets autour des

matériaux et de la mobilité low-tech. Son

objectif : rendre accessibles les solutions en

Open Source. Les solutions techniques

développées doivent être utiles, durables et

accessibles. Des communautés aident à la

démocratisation et à la diffusion de

connaissances basées sur la question : «

Comment fabriquer en petite série la

technologie et générer des revenus ? ». En

cherchant à passer de solutions bricolées à

l’innovation frugale, puis à un mode de

dissémination de la solution, il démontre que

l’on peut reproduire en nombre une solution

technique, mais également créer de l'emploi et

se faire plaisir en créant des objets qui ont un

impact positif pour sa communauté.

LA COMPASSION ET LA

FRUGALITÉ SONT LES DEUX

FACETTES D'UNE MÊME PIÈCE.



DEUXIÈME PARTIE:
L’INNOVATION FRUGALE EN TANT QUE MODÈLE ÉCONOMIQUE QUI
CRÉE DE LA VALEUR ET DE L’EMPLOI, ET CE MÊME DANS UN

CONTEXTE SOCIAL COMPLIQUÉ

Anthony GUTMAN est le co-fondateur de REMIX Coworking

(https://www.remixcoworking.com/). A l’image de ce qui s’est passé à Détroit après la

faillite de la ville, Remix cherche à regrouper tous les profils, créer du lien entre

entrepreneurs, artistes, artisans, citoyens au chômage ou précaires... pour créer de

nouvelles formes de coopérations urbaines, basées sur : • La bienveillance  : entrer

dans un environnement où on se sent bien, un lieu où d'empathie et d'entraide. • Le

décloisonnement : on bâtit une communauté qui est basée sur le mélange des âges,

des origines, etc. • L'engagement  : il existe un processus de sélection au Remix qui

consiste à demander aux gens ce qu'ils peuvent apporter à la communauté, et non

ce qu’ils cherchent ou veulent recevoir. • L'authenticité  : parler de ses succès et aussi

de ses échecs. Beaucoup de personnes sont prêtes à donner mais pas toujours prêtes

à recevoir. Et pour connecter ces gens, il faut une force, d’où l’invention du métier de

« super connecteur » pour passer de la logique de «  un à plusieurs  » à celle de

plusieurs à plusieurs.

 

Paul POUPET, le fondateur du premier #Hackerhouse à Paris, présente un espace de

co-living pour des passionnés de technologie et d’entrepreneuriat

(https://www.hackerhouse.paris/). Persuadé que le modèle classique de l’entreprise

n’est pas adapté à sa génération, il décide de créer un espace au sein duquel l’esprit

hackathon règne au quotidien. Il s’agit de Seed-Up, la première hacker-house de

France, où de jeunes surdoués de l’informatique se rassemblent pour vivre, travailler

et innover ensemble : faire mieux avec peu de ressources.

 

Sakina M'SA est devenue créatrice de mode (http://www.elle.fr/Personnalites/Sakina-

M-Sa): «Ce qui m'a porté c'est que je ne savais rien faire à part coudre et faire des

fringues». Quand elle réalise que près de 50 000 mètres de tissu sont jetés ou brûlés

chaque année par les maisons de haute couture, elle décide de les récupérer et

rencontre le CEO de Kering. Il lui ouvre les réserves de Saint-Laurent, Balenciaga, etc.

Elle se met donc à réaliser des collections avec les poubelles de la haute couture. Elle

embauche des femmes issues de quartiers défavorisés, refuse de faire des défilés,

pense ses collections autrement. La slow-fashion est née ! Transformer le poison en

élixir ? Faire de l’insertion par la couture. Des femmes ont été meurtries par la vie, elle

leur montre comment un obstacle peut être un trésor qui permet de rebondir. • Faire

coudre et créer en prison à Fleury-Mérogis  : depuis 7 ans, elle organise un défilé à la

prison de Fleury, où la couture redonne de l’estime de soi aux détenues. • Recoudre le

tissu social : son atelier de création est situé dans une barre d’immeuble du 93. Elle

crée assez vite un atelier de couture pour aider des femmes à retrouver du lien social,

des revenus et le plaisir de créer. C’est la création d’un « tissu social ».
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Vanessa MENDEZ, directrice de projet, nous a

présenté Shamengo (www.Shamengo.com), la

plateforme qui propose des portraits vidéos de

pionniers illustrant les principes de l’innovation

frugale au service d'un nouvel art de vivre. Créée

en 2011 par Catherine Berthillier, journaliste grand

reporter TV, Shamengo est la communauté du

meilleur de l’innovation verte, sociale et digitale

pour la planète. Shamengo met en lumière des

innovateurs – pionniers – ayant développé des

solutions à impact positif pour l’environnement

et/ou la société. En 2015, à l’occasion de la COP21,

Shamengo a présenté pour la première fois le

concept de Villa Shamengo, une maison-école-

laboratoire au service d’un nouvel art de vivre

orienté autour de 4 axes : prendre soin de soi,

créer dans l’éthique, préserver la planète,

s’engager pour les autres. L’école Shamengo

propose de maitriser de nouveaux savoir-faire liés

aux transitions verte, sociale et digitale. Le

programme pédagogique est pensé sur 3 niveaux

: •initiation : à la découverte du nouveau monde

•intermédiaire : à la rencontre de son génie

bricoleur •avancé : à la conquête des métiers du

futur.

Arnaud HUON, consultant chez OCTO

Technology, parle du craftsmanship et de

l'excellence dans le code. Il fait ainsi le lien entre

l'innovateur frugal, l'artisan et l'esprit du codeur. Il

insiste sur l’esprit de l’artisanat logiciel qui

l’anime alors même que les codeurs sont bien

loin d'être associés à des artisans. Il fait le constat

que 90% des lignes de codes créées sont inutiles,

qu’il y a trop de logiciels créés pour rien !

Travailler dans le code est un travail à la chaîne,

mais l’artisanat logiciel, c'est chercher à

développer continuellement sa pratique. Il a ainsi

pris conscience de l’importance de la qualité du

code produit, de la nécessité non pas de créer du

volume de code, mais du code utile. D’où l’idée

d’excellence, d’amélioration du geste de création

et donc de l’artisanat ! Les motivations de l'artisan

du code, c'est finalement la frugalité. Les valeurs

qui l’accompagnent : •Qualité : produire des

choses de qualité •Valeur : pour l’utilisateur final

•Communauté : collaboration, co-construction.

L’excellence dans le code c’est le jugaad: pas des

millions de lignes de codes, mais juste les

quelques lignes indispensables.

TROISIÈME PARTIE: 

L’INNOVATION FRUGALE EN ŒUVRE

DANS LES ENTREPRISES
 

Nathalie BAGLIN-SCHUHLER, Directrice de la

Practice Innovation Ingénierie et Achat au sein de

RNC Consulting, parle de l'ingénierie de Renault

avec un retour d’expérience sur la création de la

KWID (https://www.youtube.com/watch?

v=5kuDnvVPjec). La fusion avec DACIA a donné

lieu à la création de la Logan : ce fut un premier

succès, au point de motiver un projet et d’étoffer

la gamme. En 2008, crise et chute des ventes de

voitures, Renault-Nissan lance un concours interne

: toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Au

final, le projet KWID est mis sur pieds avec une

équipe de 350 personnes seulement, toutes sur un

seul plateau, avec un objectif très précis, le coût :

coût minimal – valeur client maximale, et

l'importance de la relation avec les fournisseurs.

C'est un véritable changement de paradigme : on

passe de « pour ce cahier des charges, qu’est-ce

que ça coûte ? » à « pour ce prix, qu’est-ce que

vous proposez ? »

Marie-Hélène MORVAN, co-auteur d’un ouvrage

intitulé « Sobériser, innover pour un monde durable

», est aussi Directrice de programmes transverses

chez Air France. Elle parle du management de

l’innovation. Plutôt que de s’orienter fortement vers

le low-cost qui est surtout synonyme de low-salary,

Air France a choisi la sobérisation, c’est-à-dire

d’introduire de la sobriété dans ses modèles

économiques. Pour cela, un groupe de 10

personnes est créé, tous issus du monde de

l’entreprise, pour innover dans une optique de

développement durable. Dans cette démarche, et

pour Marie-Hélène Morvan, la sobriété allait de soi :

on cherchait à optimiser au fur et à mesure. Pour

d’autres, la sobriété était vue comme une

contrainte du marché, sobriété =

accompagnement du changement des usages. Les

personnes impliquées dans le processus ne sont

pas des chercheurs, ce sont des opérationnels qui

doivent s’attacher à résoudre un problème très

précis, et pas plus. Exemple : lancement d’un projet

sur la réduction des déchets en alternative à une

proposition de chariot trieur très couteux. Si la

frugalité oblige à l’ingéniosité, l’innovation frugale

est surtout faite d’intensité et d’efficacité, pour

démocratiser l’innovation, développer les modèles

participatifs et l’intrapreneuriat. 



C O N S E R V E R  D E S  L É G U M E S

INNOVATIONS

Il faut creuser un trou dont la taille
dépend de la quantité de légumes à
conserver. Le trou est chauffé par un
feu de brindilles puis on alterne des
radis serrés et les légumes jusqu'à
remplir le trou. Tous les espaces sont
remplis en versant de l'eau chaude, et
les légumes sont ensuite compressés
par piétinement. Une fois plein, le
trou est rendu hermétique en le
couvrant de terre et du foin. On liasse
les légumes fermenter pendant trois
semaines, puis ils sont sortis et
séchés. De cette façon, ils peuvent
être conservés pendant plus d'un an
dans des conditions normales pour
subvenir aux besoins alimentaires
pendant la saison sèche ou l'hiver.

La méthode est basée sur l'utilisation
de vagues de choc d'air de basse
intensité générées par un équipement
spécial monter sur un tracteur. Les
ondes de choc dirigées vers la surface
de la terre accélèrent l'activité vitale
des bactéries du sol et induit un
accroissement drastique de leur
nombre, ce qui résulte en un
accroissement du contenu des
nutriments et donc de la productivité
du sol. L'équipement complet pèse
une tonne. La méthode n'a pas
d'équivalent dans les pratiques
mondiales. Une augmentation de 10%
des capacités de germination des
cultures entraîne une diminution de la
période nécessaire au mûrissement
tout en assurant une production
naturelle, contrairement aux
méthodes chimiques de culture du
sol.

A U G M E N T E R  L A
P R O D U C T I V I T É  D U  S O L

P A R  U N  E F F E T  D E  V A G U E
D E  C H O C

PAUSE THÉ POUR LES POIVRONS
 
Les feuilles de thé utilisées pour la
préparation du thé sont généralement
jetées après avoir été filtrées. Les
villageois d'Orissa utilisent maintenant
ces déchets comme nutriments pour les
plants de poivrons. Ils déposent les
restes de thé au pied des plants de
poivrons, et la qualité et la quantité de
la récolte en sont significativement
améliorées. De nombreuses universités
ont prouvé l'effet positif du thé et de la
canne à sucre dans la croissance des
plantes. Il s'agit de déposer un stimulant
de croissance au niveau des racines, là
où il peut être rapidement absorbé par
le système de la plante.

 

 

ALTERNATIVE AUX POULAILLERS
 
 
Lorsqu'on n'a pas de poulailler, il est
possible de faire dormir les poules sur
un arbre. Il suffit pour cela d'adosser
une échelle à une branche en fin de
journée, de faire monter les poule, puis
de retirer l'échelle. Elles y passeront la
nuit, et au matin, redescendront sans
utiliser l'échelle. Et pour éviter que les
prédateurs n'y grimpent, on peut
couvrir le tronc de larges feuilles de
métal. Et dans les zones où l'on trouve
des babouins, un faux serpent
accroché aux branches de l'arbre les
effraie parfois.
 
 
 
 

 

Raghunath plante du gingembre sauvage
autour des fossés ou des puits pour
conserver et récupérer l'eau de pluie. En
plus de cela, le gingembre sauvage aide à
la conservation des sols. Auparavant,
Raghunath avait essayé avec d'autres
plantes, mais cela n'avait pas fonctionner
car la croissance vigoureuse de ces
plantes faisai s'effondrer le sol autour du
puits. Planter du gingembre sauvage sert
plusieurs objectifs  : son odeur forte
repousse les animaux, et quand le puits
est sec, le la récolte de gingembre peut
être vendue sur le marché. Planter
certaines plantes dotées d'un système
racinaire fibreux qui accroche le sol
constitue une technique connue de
conservation des sols autour de fossés.
 
 

 
PROTÉGER LES OISEAUX

U N E  M É T H O D E  D E
C O N S E R V A T I O N  D E  L ' E A U

P A R  P L A N T A T I O N  D E
G I N G E M B R E  S A U V A G E

Emanuel Kawanga, du village de Chirombo sur les bords du lac Malawi, a été formé à la permaculture par Samuel, son aîné du
village. Ayant tant appris, il a voulu transmettre et a commencé à cultiver avec des paysans locaux en partageant avec eux ses
connaissances. Il a accompagné un groupe de femmes qui lui ont laissé quelques parterres pour qu'il puisse s'en servir de
démonstration. Peu à peu, ces femmes ont adopté certaines de ses recommendations  : cultures intercalaires fixatrices d'azote,
couverture du sol, etc. Passionné par les oiseaux, il remarque que ceux-ci tendent à disparaître avec la disparition des arbres,
aussi bien perchoirs, que matériau pour leurs nids. Il décide alors de créer le Club ornithologique de Chirombo afin de mobiliser
plus d'habitants à la conservation de l'habitat des oiseaux. Il obtient du chef du village une terre pour le club où replanter des
arbres, tout en communiquant auprès de membres toujours plus nombreux sur la nécessité de planter dans et aux alentours du
village pour recréer un environnement favorable à la présence d'oiseaux. Chaque mois, le club se réunit pour de longues
promenades dans les alentours à la découverte des oiseaux et de leurs habitudes. Le club, sensibilisé aux problématiques
environnementales lors de ces marches, effectue de nombreuses actions en faveur de l'environnement  : ramassage et
transformation de déchets plastiques, plantation d'arbres, etc.



U N  É P O U V A N T A I L  M O D E R N E  P O U R  L A  P R O T E C T I O N  D E S  C U L T U R E S

 

Pour éviter que les animaux nocturnes
n'endommagent les noix de coco, le dessin
d'un serpent est peint sur la partie basse des
troncs de cocotier. Les animaux confondent
le dessin avec un véritable serpent.

MORSURE DE VIPÈRE
 
 
 
Pour guérir un chien mordu par une
vipère, il ne faut lui donner ni à boire ni à
manger, mais uniquement du lait de vache
à volonté. Petit à petit, le chien regagnera
la santé.

 
 
 

P R O T É G E R  L E S  N O I X  D E
C O C O

Pendant la mousson les insectes posent une grande menace aux
cultures. Plutôt que d'utiliser des pesticides et des insecticides
dangereux, Kantibhail Patel, un professeur d'école primaire, ainsi que
deux de ses étudiants, ont développé un épouvantail moderne pour
éloigner les nuisibles. Un vieux roulement mécanique est installé sur
un support en fer. Une boîte en métal vide est utilisée pour représenter
la forme d'un humain. Des bandes sont découpées dans la boîte et
tordues en forme de pales de ventilateur. Ces bras tournent quand le
vent souffle. Des bouts de miroir brisé sont collés sur le corps de la
boîte peinte en jaune pour refléter les rayons du soleil. Les animaux et
les oiseaux ne s'approcheront pas des cultures. De petite cloches sont
attachées des deux côtés de la tête de l'épouvantail et sonnent sans
arrêt parce qu'elles sont touchées par les bras rotatifs de l'épouvantail.
Ce bruit maintient les animaux éloignés, notamment les rats. Une
substance collante est appliquée sur la surface de la boîte pour que les
ailes des insectes volant près des cultures y reste collées, et une lampe
à huile est maintenu allumée dans la boîte pendant la nuit pour attirer
les et son larves, les insectes et les mouches blanches. Ils volent vers la
lampe et se noient dans l'huile de la lampe. De la sorte, un épouvantail
préparé avec très peu de moyens peut protéger les cultures des
oiseaux, des animaux et des insectes. Cette technique utilise une
combinaison de bruit, de lumière et de forme humaine pour effrayer les
oiseaux et les animaux, et une couleur claire et de la lumière pour
attirer les insectes et les piéger.

PROTÉGER LES CÉRÉALES DES
NUISIBLES

 
 

Les céréales sont souvent conservées
dans des sacs en toile de jute. Pour
éviter qu'elles ne soient attaquées par
les nuisibles, il convient de tremper les
sacs dans de l'eau dans laquelle des
feuilles de tabac ont été mises à
tremper. Les feuilles de tabac doivent
être coupées finement et immergées
pendant 24 heures. Les sacs de jute sont
ensuite mis à sécher à l'ombre. Cette
méthode traditionnelle a été
documentée dans l'Assam, dans le nord-
est de l'Inde. Les feuilles de tabac sont
utilisées comme insecticide et répulsif
dans de nombreux endroits du monde
notamment le Paraguay, l'Iran et la
Chine. Le tabac (nicotine) sert de
pesticide naturel mais la méthode
d'application diffère puisqu'on y dissout
le pesticide dans de l'eau avant d'y
plonger les graines, ce qui permet une
application uniforme. Il est possible qu'il
y ait d'autres avantages à tremper
directement les graines dans la solution
de pesticide.
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M A C H I N E  D E  T R A N S F O R M A T I O N  A L I M E N T A I R E  M U L T I - U S A G E S

 

Dans la région de
l'Haryana, Dharambir a
développé une machine
de transformation
alimentaire multi-
usages pour l'extraction
de jus, de pulpe et
d'huile essentielle à
partir de divers fruits
comestibles ou non, et
d'herbes médicinales.
Cette machine à tout
faire est aussi compacte
et peut facilement être
déplacée !

À VOUS DE JOUER...

AU LIBAN, MAIS PAS SEULEMENT,

ON RETROUVE CE DÉCOR BIEN

TROP SOUVENT EN PÉRIODE DE

CHASSE. QUELQUE CHASSEUR

INNOVANT NE POURRAIT PAS

INVENTER DES CARTOUCHES

BIODÉGRADABLES POUR ÉVITER

DE POLLUER NOS PLUS BEAUX

PAYSAGES ?

 
 
 
 

 

Conçu par une jeune fille de 16 ans dans
le Gujarat en Inde, ce vélo machine à
laver se rapproche d'innovations
similaires en Amérique latine (les
bicimaquinas) et en Europe. Elles
permettent de faire du sport tout en
lavant son linge et n'utilisent aucune
électricité.

L E  V É L O  M A C H I N E  À
L A V E R



PORTRAIT
D'INNOVATEUR

AVIRAM ROZIN, EXPERT EN
REFORESTATION

Aviram s'est installé en Inde il y a une quinzaine d'années avec sa famille

sur un terrain sec où rien ne poussait. Une terre compacte, sans même un

arbre pour s'abriter du soleil, si bien qu'on ne voyait jamais un oiseau

dans les parages. Sa femme et lui ont commencé à planter des arbres

pour faire de ce terrain un cadre de vie plus vivable, mais avec peu de

moyens, pas question de perdre des arbres, il fallait donc affiner leurs

techniques de reforestation pour les rendre aussi efficaces que possible.

Aujourd'hui, ce terrain est appelé Sadhana Forest, et le taux de survie des

arbres plantés atteint 80%, à tel point que les méthodes de reforestation

développées ont été partagées en Haïti, au Kenya, et peut-être bientôt

ailleurs encore ! Voici quelques unes de ces techniques...
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LA PLANTATION EN VOLCAN

On commence par placer un tube de grand

diamètre à l'endroit où l'on plantera l'arbre.

Comme il va falloir retenir l'eau pour la maintenir

à disposition des racines, on creuse un fossé en

demi cercle autour du tube, en aval de celui-ci.

La terre déplacée est placée autour du tube, en

laissant un quart non couvert, cela forme comme

un volcan. On paille ensuite les côtés du volcan

avec des feuilles par exemple. 

 

Vient alors le moment de remplir le volcan.

D'abord, on dispose le système d'arrosage (voir

plus loin), puis on verse un demi arrosoir d'eau et

on ajoute une pelletée de charbon mélangée à

de l'urine qui apportera de l'urée. On remplit le

tube d'un mélange de terre et de compost

jusqu'à atteindre la même hauteur que sur les

côtés du volcan, et on plante l'arbre après avoir

humidifié et emboué les racines pendant

quelques minutes et en avoir coupé une petite

partie pour en stimuler la repousse.

Une fois l'arbre planté, on l'arrose un peu et on

enlève délicatement le tube en reformant le

volcan pour ne pas qu'il s'effondre, puis on arrose

à nouveau (le contenu d'un arrosoir environ), on

remplit le système d'arrosage et il n'y a plus qu'à

pailler encore un peu !

 

UN SYSTÈME D'ARROSAGE TRÈS FRUGAL

Le système est composé d'une bouteille en

plastique récupérée (plus grande elle est mieux

c'est), au fond de laquelle on perce un trou

auquel on attache un morceau de tuyau. Un

joint est bricolé entre le trou et le tuyau pour ne

pas laisser couler d'eau. On passe une corde dans

le tuyau avec un nœud à l'extrémité qui se

trouve dans la bouteille pour qu'elle ne puisse

plus en sortir (on peut nouer le nœud par le

goulot avant de tirer la corde plus au fond).

Ensuite, on coupe la corde à la longueur désirée.

L'extrémité de la corde doit être enroulée sous

les racines afin de maintenir le sol humide et

d'encourager les racines à pousser en

profondeur. Quand un jeune arbre est planté, la

bouteille est remplie d'eau, et l'eau s'infiltre

doucement à travers la corde vers les racines. Le

goulot de la bouteille devra sortir légèrement de

terre pour qu'on puisse remplir la bouteille. Le

bouchon sert de régulateur  : plus on le dévisse,

plus l'eau s'infiltre rapidement, plus il est serré,

plus l'écoulement sera faible. Un système

extrêmement précis pour trois fois rien !
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Fossés et talus
De toutes les techniques de conservation de l'eau, la plus efficace consiste à stocker l'eau

directement dans la terre. Et pour ce faire, on recourt aux fossés et aux talus qui évitent que l'eau

ne s'écoule et lui permettent de s'infiltrer dans le sol. Le terrain de Sadhana Forest est parsemé de

ces deux éléments pour ne pas perdre une goutte de pluie !

 

Cyclo-mixeur et cyclo-générateur
A Sadhana Forest, les bénévoles ont beau planter des arbres, ils ont toujours de l'énergie à

dépenser, et cela tombe bien parce que quand le ciel est couvert, les panneaux solaires sont bien

moins performants. Le premier vélo permet de mixer des aliments, alors que le second génère de

l'électricité pour recharger téléphones ou ordinateurs.

 

Un robinet très économe
Quand on a peu d'eau, on creuse des fossés, mais on fait aussi attention en se lavant les mains ! Ce

robinet est composé d'une timballe en fer au fond de laquelle on a percé des trous. On verse de

l'eau dedans, puis on se frotte les mains en dessous de l'eau qui s'écoule.

 


