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QUI
L’association Alkimya est une formation varoise issue d’un rassemblement  citoyen plus vaste. 
Tout au long de l’année, nous avons l’occasion de nous fédérer lors des diverses manifesta-
tions inter-régionales, par affinités et rencontres. 

L’association «Alkimya» a pour intention de remédier à la carence de lieux d’expérimenta-
tions dans le var avec la coopération des communes en terme de foncier, et ainsi créer des 
tremplins ouverts sur le monde rural pour toute une génération en quête de solutions.

Concepteurs,  ingénieurs, bâtisseurs, et permaculteurs*, constituent ainsi  les membres actifs 
de l’association : une équipe à même de créer, cultiver et entretenir des espaces natures labo-
ratoires. 

La propriété foncière ne fait pas partie du cahier des charges: la terre sans propriétaire ouvre  
la possibilité d’une synergie humaine en faveur du développement durable, et évite la spé-
culation. Ainsi tous les membres de  l’association peuvent prendre soin de la terre confiée, et 
contribuer à sa valorisation et à son attractivité dans le temps.

Les porteurs de projets sont complémentaires, expérimentés, et souhaitent répondre aux 
besoins d’un territoire pour mieux s’y ancrer et y créer des activités locales pérennes.

Nous bénéficions du soutien et de la collaboration de :

* permaculture = agriculture permanente et création d’écosystèmes résilients



 Sylvie Kerjean , Fréjus
  Chargée de communication

Présidente Alkimya
cellule administration 

 

Mélanie Debant, Marseille
Architecte Paysagiste

Vice présidente Alkimya
cellule administration

Vincent Gasnier, St Raphael
 Arboriste Grimpeur et 

Educateur spécialisé
cellule agro-écologie 

Goulven Bazire, Mons
Bureau d’étude Tri’ab

cellule éco-construction

Nicole Chelli, Montauroux
Comptable

Trésoriere Alkimya
cellule administration 

Yvanna Cravero, Bagnols en Forêt
Trésorière adjointe Alkimya

cellule agro-écologie

Riccardo Giraudo, Le pradet
Ebeniste - Menuisier

cellule Eco-construction

Christophe Sauvage, Montauroux
Electricien, Electronicien

cellule éco-construction 

 Thomas Rodriguez, Lorgues
Musicothérapie

cellule Bien être

Lola lison de Loma, La motte
Biodanza et cuisine vivante

cellule Bien être
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Marin Gaubert, La ciotat
Menuisier et paysagiste
cellule agro-écologie

Corinne Rivillon, Bagnols en Foret 
maman

cellule Pédagogie

Mano Monzon, Montauroux 
Mozaïste

cellule Evenement - Arts

Natacha Glasman, Nice
Animatrice enfants
cellule Pédagogie

Emmanuel Meneyrol, Nice 
Compagnon Charpentier
cellule Eco-construction

Christian Gioffred, Nice
maraicher

cellule agro-écologie

Dominique Frerejean, Montauroux
Artiste Peintre

cellule Evenement- Arts

Remy Lucas, Seillans
Ingénieur Son

cellule Evenement - Arts

Audrey Paul, Toulon
Directrice centre aérés

cellule pédagogie

Véronique Vey, Seillans
maman

cellule pédagogie
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QUOI
Cette association a pour but:

1/  la protection, la sensibilisation et la valorisation de l’environnement,
2/  Le développement d’une dynamique d’économie sociale et solidaire,
3/  L’émergence d’éco-sites et de fermes écoles agro-écologiques.

A ces fins elle pourra utiliser tous moyens, notamment :
- en expérimentant des techniques de production innovantes en matière d’agro-écologie (agroforesterie, permaculture, etc.)
- en favorisant la valorisation des déchets et le recyclage créatif,
- en encadrant des ateliers pédagogiques et chantiers d’insertion,
- en promouvant l’écologie à travers des formations, des actions éducatives et des événements,
- par la production, la transformation et la vente de créations artisanales, produits biologiques et locaux,
- par la création et l’animation d’une économie interne permettant d’une part d’atteindre un maximum d’autonomie, notamment pour le logement,  
   l’eau, la nourriture, l’énergie et, d’autre part, le développement d’une coopérative d’activité,
- par la coordination des échanges solidaires entre individus, entre campagne et ville, à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne,
- en favorisant le lien des acteurs du territoire et des citoyens grâce à une structure d’accueil d’intérêt collectif,
- par l’organisation d’événements, d’activités artistiques et culturelles favorisant des assemblées citoyennes,  l’accueil, et l’interaction avec le territoire,
- par l’organisation d’activités et productions liées au bien-être,
- en gérant les lieux dont elle est locataire, actionnaire ou propriétaire,
- en favorisant la mixité sociale et générationnelle ,
- par la mise en œuvre de la construction et de la rénovation d’installations en privilégiant l’auto construction et les chantiers participatifs, l’utilisation 
   de ressources locales, le recours de matériaux écologiques ainsi qu’aux énergies renouvelables,
- par une conception paysagère adaptée et intégrée, mettant en exergue les qualités environnementales du(des) site(s) gérés par l’association,
- par la mutualisation de certains espaces de vie et d’activités,
- par l’expérimentation d’outils de décision permettant à chacun de trouver sa place et d’être pris en compte,
- par l’application d’une charte qui préserve les valeurs fondatrices de l’association.





COMMENT 

Frais de juriste
1000 €



Plan de masse 1 (Mélanie)
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Installation de paysans, 
permaculteurs et BPREA

GAEC



Plan de masse 2 (Mélanie)



POURQUOI  

DVD documentaire 
L’urgence de ralentir
(plusieurs exemples)


