
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nouveaux venus et habitués ont fait 
connaissance ; l’enthousiasme et les 
curiosités de tous ont animé la visite 
des 2 ha de terrain, assurée par Kai 
Kreuzer. Le parcours commençait au 
potager biologique où, par exemple, 
les tomates se développent 
entourées de sarrasin, de lin et de 
phacélies en fleur. Ici les 400 m2 de 
légumes variés cohabitent en effet 
avec les semis de plantes autant 
enrichissantes des sols que 
mellifères. Le groupe, en 
déplacement et en discussions, a 
rendu visite ensuite aux brebis, à 
l’agneau de 15 jours, aux poules, puis 
est monté au gîte, éco-rénové. Bien 
sûr, en passant par le bassin d’eau de 
pluie et de poissons, qui se trouve 
tout au bout de la rampe, fleurie par 
des plantes lumineuses pourtant si 
simples et sobres en demande en eau 
et en entretien. 

Peu de temps après, le sentier perché 
traversait une zone en dévelop-
pement de paysage méditerranéen, 
fait de rocailles et de plantes grasses, 
qui sont exposées plein sud avec une 
très large et belle vue sur la plaine du 

canton de Fayence. Le sentier se 
poursuit dans la forêt de pins, 
d’arbousiers et de chênes blancs, qui 
mène au petit bastidon. Là se 
regroupent régulièrement des 
enfants accompagnés scolairement 
en méthode alternative d’inspiration 
Montessori. Un verger a été planté 
récemment à proximité. Et les 
restanques dégagées descendent en 
douceur vers un cours d’eau 
intermittent et la fraicheur d’un 
vallon. 

De retour, le petit groupe a été convié 
à table, autour d’une chaleureuse 
collation composée de boissons 
chaudes, de cake et de gâteau 
maison, dans une pièce nouvellement 
aménagée. Une douce chaleur était 
assurée par le réseau thermique 
solaire de la maison, tandis que 
l’orage s’installait dehors. La lumière 
naturelle des fenêtres de toit était à 
la fois agréable et utile, pour bien 
distinguer les éléments des systèmes 
solaires entièrement montés ‘en 
apparent’ avec un objectif 
pédagogique. 

Kai a expliqué les intérêts 
environnementaux et économiques 
dans le temps de ces installations 
électriques et thermiques. 

Ainsi en quelques heures matinales 
se sont mêlées les idées, les 
générations et la richesse culturelle 
d’un petit groupe aux racines et 
accents français, allemands, italiens, 
brésiliens, polonais, portugais… Un 
‘bouquet varié’ de personnalités qui a 
permis aussi une grande variété 
d’échanges partagés entre bonheurs, 
préoccupation d’avenir, expériences 
éprouvées, astuces et sens pratique. 
La réunion de ce groupe, tout juste 
accueilli, en privé et après la période 
de confinement, a réuni de bonnes 
énergies positives. 

La prochaine invitation, dans les 
règles publiques respectant les 
recommandations officielles 
sanitaires, est prévue pour 
l’automne… 

Léa Dubois pour Kai Kreuzer et 
Ecoprovence.
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RENCONTRE 4 SAISONS – 06.2020 
 Samedi 13.06.20 à Ecoprovence, une dizaine de personnes de toutes générations 

confondues ont partagé en extérieur, une matinée d’échanges pratiques et d’expériences, 
en matière d’environnement, d’autonomie énergétique et alimentaire ainsi que de santé au 
naturel. 


