Ná Lu'um, hôte du 14ème IPC en Argentine
Website & Facebook

FRANCAIS
Date : Avril 2020
Communiqué de presse

La 14ème IPC (Convergence Internationale de Permaculture) en Argentine reportée à November-December 2021
Hôte de l’événement : Instituto de Permacultura Ná Lu‘um
Website : http://14ipc-argentina2020.org
http://m.facebook.com/Permacultura.Naluum
Contact : Tierra Martínez, Fondateur, contacto@ipc14argentina.org
Numéro de téléphone : +57 3204570126
et
IPCC - International Permaculture Convergence Council
Margarethe Holzer and John Nzira (Coordinateurs)
e-mail : council@internationalpermacultureconvergence.org
Site Internet : http://internationalpermacultureconvergence.org
Numéro de téléphone : +43 6502851185

L’IPC14, qui devait avoir lieu du 28 novembre au 4 décembre 2020 en Argentine, est
reportée à Novembre 2021.
Cher·ère ami·es du monde de la Permaculture, enfants, jeunes et moins jeunes, communautés
indigènes et rurales, cher·ère tous·tes,
En conséquence de la pandémie globale du COVID-19, la 14ème Convergence Internationale de
Permaculture est reportée aux mois de novembre et décembre 2021.
Cette nouvelle date est une première étape, un horizon pour guider notre travail durant les mois à
venir. Nous suivrons et observerons l’évolution de cette pandémie afin d’être en capacité de
prendre les meilleures décisions.

Notre souhait est de pouvoir accueillir des représentant·es d’une grande diversité de
communautés à travers le monde lors de cette 14ème édition de l’IPC. Et pour que ce souhait se
réalise, il faudra que notre état de santé à l’échelle globale s’améliore, que nous puissions de
nouveau voyager, et que nos économies le permettent, entre autres. Dans une perspective plus
large, nous prévoyons d’explorer diverses modalités de participation en ligne.
Nous reconnaissons plus que jamais l’importance de la Permaculture et la nécessité de partager le
mode de vie qu’elle implique avec les habitant·es du monde entier. Quelle meilleure opportunité
pour ce faire qu’un rassemblement international tel que celui que nous préparons ?
Très prochainement, une série d’activités en ligne sera organisée par une équipe de membres et
collaborateur·trices de l’IPC14 afin de tisser et renforcer notre réseau et tirer profit de cette
époque de changement que nous traversons.
Les facilitateur·trices des stages prévus en amont de l’IPC14 présenteront la permaculture comme
une solution à ce que le monde vit en ce moment lors de conférences numériques. Dans le même
temps, nous partagerons des vidéos montrant une diversité de projets inspirants à travers le
monde et la façon incroyable dont ils font face à cette crise.
Toute l’actualité concernant ces événements sera partagée sur notre page Internet officielle :
14ipc-argentina2020.org et sur les réseaux sociaux.
Nous vous faisons parvenir nos plus chaleureuses salutations d’où chacun·e de nous se trouve
actuellement.
❖ Le comité d’organisation de la 14ème IPC
❖ Le Conseil des Convergences Internationales de Permaculture (IPCC - International
Permaculture Convergence Council)
❖ Les amis des Convergences Internationales de Permaculture (FIPC - Friends of IPC)

