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AUTO CONSTRUCTION, PARTAGE, EMANCIPATION 

connaissances et des techniques 
de construction alternatives. 
Ingéniosité et système-D. Joseph, 
lui, a opté pour une projet de 
maison à fondations cyclopéennes 
(avec de la chaux à la place du 
béton), avec murs en paille, toit en 
tuiles, armature en bois, … le tout 
avec le souci d’une grande 
efficacité énergétique. Commencé 
il y a quelques mois, il termine à 
présent la réplique miniature de la 
future maison pour expérimenter  
des techniques, notamment pour 
les murs en paille.  
Heureux comme un petit cochon 
en (S)somme, et sans peur du 
banquier ... euhh. .. du loup… 
 
Pour les intéressés, Joseph 
organisera prochainement des 
chantiers participatifs chez lui près 
d’Amiens. L’occasion de se former 
à différentes techniques 
d’écoconstruction et au bricolage, 
tout en lui filant un coup de main 
pour son beau projet.  

L’auto construction. Construire sa 
propre maison pourrait paraître 
audacieux à première vue, mais 
certains se lancent dans cette 
aventure. Elle apporte parfois bien 
plus que l’on ne pourrait le penser, 
entre chantiers participatifs et 
innovations écologiques, on en 
parlait récemment à Nature en Fac.
 
 Le 29 novembre, nous organisions 
une conférence sur l’auto-
construction intitulée « La revanche 
du 4ème petit cochon ». Après avoir 
participé à plusieurs chantiers 
participatifs de construction, 
Joseph, notre invité, a décidé de 
construire sa propre maison. Vaste 
projet. Un projet « à moyen terme » 
dit-il, qui demande beaucoup de 
temps, et de matière grise (pas du 
béton, non). Comment s’affranchir 
de cet éternel problème du 
logement, du loyer à vie ou du 
crédit sur 20 ans ? L’idée est de 
combiner la récupération de 
matériaux (tuiles, fenêtres, bois, 
…), l’entraide, le partage de 

« Si les hommes construisaient de leurs propres mains leurs demeures, 
et se procuraient la nourriture pour eux-mêmes comme pour leur famille, 
simplement et honnêtement, qui sait si la faculté poétique ne se 
développerait pas universellement, tout comme les oiseaux universellement 
chantent lorsqu’ils s’y trouvent invités ? » H.D Thoreau, en 1864. 
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DEMAIN AU SAFRAN AVEC LA MACHINERIE 

Ça y’est-il est venu ! Succédant à la régression de la photopériode et à la chute des feuilles, 
le froid hivernal s’est installé. Les citrouilles, marrons et champignons ont laissés place aux 
potages, salades de chicons, fondus à déguster près du feu de bois, couverture sur les jambes 
et livres dans les mains tandis que le vent s’affronte sans répit face aux fenêtres des 
chaumières fumantes.  
Le paysage quant à lui s’est voulu élégant et a revêtu son bel apparat blanc. Nombreux sont 
les braves oiseaux qui empruntent les couloirs de migration à la recherche de chaleur, tandis 
que certains mammifères, plus fainéants ont rusé en stockant des provisions afin d’hiberner 
tout l’hiver durant. Dans les jardins certains végétaux persistants tel que le Houx, le troène ou 
encore le buis ont su conserver leur feuillage vert profond, possédant l’exclusivité de la 
couleur, tandis qu’Hellebore, Hamamelis, Chimonanthe ou encore Viorne voient leurs fleurs 
éclore. C’est également la période de cueillette fructueuse des Cynorrhodons de l’Eglantier 
avec lesquelles il est possible de préparer une confiture savoureuse. L’hiver est également un 
temps pour nous rappeler que nous sommes de grands enfants et le pas à franchir pour y 
retomber est parfois très petit, il suffit tout simplement de construire un bonhomme de neige 
ou de sortir luges, raquettes et autres patins à glace… 

VENT D’HIVER 
 

Mardi 6 Décembre 2016, nous 
nous sommes rendus au centre 
culturel Le SAFRAN, à Amiens. La 
Machinerie y organisait la 
projection du film Demain, de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent, et nous y 
a invité. Avec d'autres associations 
comme les Incroyables 
Comestibles, nous avons pu 
présenter nos actions et nos 
principes face à des personnes en 
soif de nouveau, d'originalité, de 
mieux. En effet, le film Demain 
observe l'état du monde 
d'aujourd'hui, et présente des 
initiatives autour de 5 grands piliers 
: agriculture, énergie, économie, 
démocratie, et éducation. De façon 
très agréable et intelligible, le film 
nous fait voyager dans l'espace et 
dans la société, à la rencontre de 
personnes toujours plus motivées, 

nous présentant leur vision des 

choses et leurs actions dans leur 
domaine respectif. 
On voit sur cette photo Jérémie, 
deuxième en partant de la droite, 
qui a choisi de nous représenter 
lors de cet échange. Ensuite, 
Biocoop Amiens nous a offert de 
quoi boire et manger, et nous 
avons alors pu échanger 
directement avec les personnes 
intéressées par nos projets. 
Cette soirée était très 
enrichissante. Nous avons 
clairement vu qu'il existe des 
initiatives similaires à celles du film 
Demain qui font bouger notre ville 
d'Amiens.  
 
Merci à la Machinerie pour cette 
soirée ! 
 

Jérémie 
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On a aimé… Et moins aimé… 

C’ETAIT EN DECEMBRE/JANVIER 
 

Le procès de l’évasion fiscale à 

Dax 

 Le 9 janvier avait lieu à Dax le procès de 
Jon Palais. En novembre 2015, il participe 
à une action de désobéissance civile 
lancée au niveau national par un collectif 
d’association comme Attac, Alternatiba et 
Action Non-Violente. L’objectif est de 
réquisitionner 196 chaises dans des 
agences de banques comme la BNP, qui 
participent à l’évasion fiscale. Pour 
organiser un contre-sommet symbolique 
de la COP21 avec un message pour les 
chefs d’Etats du monde entier : « vous ne 
parvenez pas à trouver les financements 
pour lutter contre le changement 
climatique ; nous savons où il se trouve, 
dans les paradis fiscaux ». Lors de ce 
procès pour vol en réunion, plus de 2000 
personnes de la société civile se sont 
rassemblées devant le tribunal pour dire 
non à l’évasion fiscale et soutenir ce 
militant.  
 
 
Le dessous des cartes sur ARTE 

Fin décembre, Jean Christophe Victor, le 
créateur de l’émission « Le dessous des 
cartes » sur Arte est mort. La chaîne lui a 
rendu un vibrant hommage lors d’une 
émission spéciale. Une icône de cette 
émission qu’il avait créée, dont le but est 
la vulgarisation de sujets de société très 
divers, par des cartes. Avec lui, c’est tout 
un symbole qui s’en va, de la TV qui instruit 
et éveille la curiosité, si rare…  
 

« La Vallée des Loups » 

Un très beau film de Jean-Michel Bertrand. 
Voici le synopsis : « Il existe encore 
aujourd’hui en France des territoires 
secrets. Ce film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par un 
passionné rêveur, un anti-héros capable 
de briser toutes les barrières pour parvenir 
à son but : rencontrer des loups sauvages 
dans leur milieu naturel. Après trois 
années passées sur le terrain à 
bivouaquer en pleine nature par n’importe 
quel temps, le réalisateur parvient à 
remonter la piste des loups ».  

Le Japon repart chasser les 

baleines en toute impunité 

Après plusieurs années d’interruption, les 
navires japonais de chasse à la baleine 
ont remis le cap sur le sanctuaire 
baleinier en Antarctique. Malgré la 
condamnation du Tribunal International, 
le Japon prévoit de tuer à nouveau plus 
de 300 baleines, sous le prétexte de la 
« recherche scientifique ». Cette chasse 
va fragiliser des populations déjà très 
vulnérables, voire menacées selon 
l’UICN. Sea Shepherd, une ONG 
internationale a lancé une campagne sur 
place pour tenter de perturber cette 
chasse, on leur souhaite de la réussite.  
 
La mairie d’Amiens 

Nature en Fac pensait à organiser une 
discosoupe sur une place publique à 
Amiens prochainement. La mairie en a 
décidé autrement. Un délai trop court, le 
marché de Noel, le risque sanitaire, … 
Les excuses changent, le verdict reste le 
même, cachant en réalité une énorme 
mauvaise volonté ou simplement de 
l’ignorance, on hésite encore. Ceci 
couronné de sa cynique candidature pour 
le titre de capitale de la jeunesse 2019… 
Il y a du travail. 
 
Les soldes 

Le mois de janvier et, comme chaque 
année, sa période de soldes. Une idée de 
génie pour le commerce ; mais de déni 
pour les conséquences sociales et 
environnementales. D’autant que bien 
souvent, cette incitation à consommer 
cible des objets dont nous pas réellement 
besoin, voire des lubies passagères. A 
l’opposé, l’éloge de la sobriété, de la 
consommation réfléchie et éthique, de 
l’appel à devenir des consom’acteurs ; et 
comme disait Coluche, « il suffirait que 
les gens n’achètent plus pour que ça ne 
se vende pas ». Et ben voilà. 
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 ALERTE POLLUTION DE L’AIR ! 

dans notre pays, il y a de 
nombreux endroits magnifiques, 
encore préservés de cette 
pollution touristique. 
A vrai dire, ce qu'on conseillerait, 
ce serait surtout de réfléchir à nos 
habitudes, et de penser à tout ce 
qu'on fait "comme les autres". 
Partir en vacances tous 
ensemble, aux mêmes endroits, 
en voiture, le même jour, ... ça 
cause plus de problèmes que 
d'avantages. On se retrouve 
dans les bouchons, à faire la 
queue partout, et au final à garder 
ce stress accumulé au boulot... 
Le problème, ce n’est pas d'avoir 
des habitudes. C'est d'avoir tous 
les mêmes habitudes. On est 
bien trop nombreux sur la Terre 
avec des habitudes bien trop 
dégradantes pour garder ce 
rythme. Essayons peut-être de 
ne pas subir, lire, voir, attendre, 
et re-subir toutes ces leçons de 
morale, et simplement de 
réfléchir à ce qu'on fait, notre 
impact sur Terre, notre impact 
social, et surtout notre action 
individuelle. 

 

Bon, plus sérieusement : avant les 
vacances, alertes pollution à 
répétition à Paris ; pendant les 
vacances, alertes pollution à 
répétition en Savoie et Haute-
Savoie. Est-ce que vous voyez où 
l'on veut en venir ? Est-ce que 
vous trouvez le dénominateur 
commun ? Bon, ça suffit 
d'énumérer les problèmes, allons 
directement aux solutions ! 
Quelles solutions y voyons-nous ? 
Aïe, sujet pas facile. On ne va pas 
vous conseiller de partir moins en 
vacances... Mais peut-être de 
partir en vacances différemment. 
D'essayer de décaler ses dates. 
De changer ses habitudes (dur, 
hein ?). De sortir du troupeau. Par 
exemple, en partant à Biscarosse 
pour les vacances de Noël et à 
Chamonix en Juillet. La mer sera 
d'autant plus agitée et belle, et la 
randonnée en montagne l'été 
c'est... revivifiant ! Ou encore plus 
compliquer : partir en vacances là 
où les autres ne partent pas. Si si, 

Aux vacances de Février, seuls les véhicules avec des plaques 
d'immatriculation impaires auront le droit d'emmener leur famille en 
vacances. Les véhicules pairs devront attendre les vacances de 
Pâques ! 

 

« Pourtant, que la 
montagne est belle » 

Jean Ferrat 
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LE CALENDRIER DES PROCHAINES ANIMATIONS  
 

ADRESSE :  
Bâtiment BC, UFR DES 

SCIENCES 
33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 

SITE WEB: 
 

https://natureenfac.wordpress.c
om/ 

Au mois de janvier 
 
Le mardi 24 janvier : Projection de « Anais s’en va-t’en guerre », ne pas 

subir sa vie, et cultiver son jardin, un film de Marion Gervais. 
 
Le mardi 31 janvier : Conférence sur les abeilles sauvages au jardin. 

Animé par Emmanuel Vidal, adhérent de Picardie Nature et spécialiste du sujet. 
 
 
Au mois de février 
 
Le mardi 7 février : Conférence sur les chauves-souris, animée par Jean-

Baptiste Desbas de Picardie Nature.  
 
Le vendredi 24 février : opération Light Off, action nocturne qui vise à 

sensibiliser les commerçants d’Amiens à la modération de l’éclairage lumineux des 
enseignes. Rendez-vous à 21h au Bâtiment des Minimes.  

 
Le samedi 25 février : sortie en Baie de Somme. Nous vous proposons 

une visite animée et atypique de la baie de Somme, avec différents thèmes abordés. 
Plus de renseignements prochainement sur notre page.  

 
 
 

L’ensemble des conférences et projections sont programmées à 19h dans 
l’amphi Cassini, Bâtiment des Minimes, Rue Edmond Fontaine, Amiens.  
 

 

 

Meilleurs vœux 2017 de la part de 

l’équipe de Nature en Fac ! 

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 


