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Le projet est porté par l’Association Propolis (loi 1901), fondée le 13 juin 2019, dont les membres du bureau sont :
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L’Associa)on Propolis, qui compte 245 membres, dispose d’un comité de sou)en cons)tué de
40 représentants de la société civile, ac)fs tant dans le domaine public que dans le domaine
privé, tant dans le monde associa)f que dans celui de l’enseignement et de la recherche.
Elle bénéficiera aussi à moyen terme de l’exper)se d’un comité moral et scien)fique, en
charge du programme pédagogique.
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3 ● La 
découverte 

d’un territoire 
et de ses 

problématiques 
rurales

Le projet Propolis vise à réunifier
les deux pans de l’écologie : l’homme et la nature

Le projet Propolis tire son nom de la substance fabriquée par les abeilles pour entretenir la ruche,
la « maison commune ».

Le projet Propolis est laïc, tout en restant ouvert à la spiritualité. Il accueillera toute personne, quelle
que soit sa famille de pensée, tout en s’inspirant de l’esprit de l’encyclique Laudato si’ selon laquelle il
n’y a pas deux crises séparées, une crise sociale d’un côté et une crise environnementale de l’autre,
mais bien une crise socio-environnementale d’ensemble : tout est lié.

Pour répondre à cette crise et contribuer à l’avènement d’une société plus juste, capable de
sauvegarder la vie humaine et la nature, le projet Propolis cherche à nourrir à la fois le cœur, le corps et
l’esprit par trois types d’activités :

2 ● Une expérience 
concrète de vie 
collective avec 

hébergement sur site, 
activités agricoles, 

échanges de talents, 
sport, ateliers 

bien-être

1● Un cursus 
de formation 
intellectuelle  

selon trois 
parcours



1. Le cursus de formation Propolis
Il s’agit d’une formation intellectuelle destinée à :

- mieux comprendre comment, par la mondialisation, un geste posé ici
peut interférer à l’autre bout de la planète et vice versa ;

- comprendre comment les choix de société influent sur les écosystèmes
et comment les écosystèmes impactés altèrent la vie en société ;

- apprendre à adopter des gestes plus justes envers la nature et les autres.

Cette formation aura pour thème « Penser la modernité »
et sera déclinée en 25 module de formation, dispensés le matin :

TROIS PARCOURS :

LONG

• 9 mois (septembre-mai)
• 50 étudiants 
étudiants en césure, actifs en 
transition, chômeurs, retraités

COURT

• 1 mois (juin)
• 70 étudiants
jeunes pros, actifs en 
transition, chômeurs, 
retraités

FLASH

• 1 semaine
• 10-15 participants
salariés d’entreprise, 
auditeurs libres, 
retraités

▶ 1 module inaugural sur le
bien commun ;

▶ 12 modules 
hebdomadaires sur les 
grandes questions
environnementales : 
💦 le dérèglement 
climatique, 
🦀 la préservation des 
écosystèmes, 
☀les énergies
renouvelables, etc.

▶ 12 modules 
hebdomadaires sur les 
grandes questions 
sociétales :
👥 la justice sociale,
🤝 l’intelligence collective, 
👨🔬 la bioéthique, etc.



2. L’expérience collective Propolis

Le corpus de connaissances théoriques et de bonnes pra)ques sur l’écologie enseigné le 
ma)n sera d’autant mieux assimilé qu’il s’appuiera sur une expérience de vie collec)ve et une 
immersion dans un cadre naturel préservé. 

Seront aussi proposées l’après-midi des ac.vités telles que : 

🍆🍑 Culture d’un potager et d’un verger en agriculture biologique ;

🛠 Rénovation et entretien du site ;

🍞 Fabrication de pain ;

🥁🔭 Ateliers d’échanges de talents ;

🥘 Atelier d’éveil du goût ;

🏈🧚 Sport et bien-être.



3. La découverte du territoire
Le projet Propolis ne se conçoit pas en vase clos mais en prise directe avec son 

territoire d’implantation.

👨🏫 Des intervenants locaux animeront le cursus de formation intellectuelle,
en alternance avec des intervenants extrarégionaux ; 

👨🌾 Des sorties régulières (une à deux fois par semaine) seront organisées
avec des acteurs du territoire – agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs, élus, etc. ; 

🦋 La découverte de la faune, de la flore et du patrimoine local sera également l’objet 
d’excursions guidées, au moins à un rythme mensuel.



Des activités complémentaires 

Le centre de forma)on pourra n’occuper que par)ellement le site, d’où l’idée
d’implanter des ac)vités complémentaires en interac)on vertueuse avec lui, telles que :

🌿 une ac)vité de produc)on de plantes à parfum, aroma)ques et médicinales ;

🏛 l’ouverture tous les week-ends et jours fériés de l’année, en juillet et août
au public, auquel des ac)vités spécifiques en lien avec nature et société seront proposées ;

👪un lieu de vie et d’accueil pour jeunes en rupture ou mineurs migrants non accompagnés ;

🤸 un accueil de loisir pour jeunes : classes vertes, sor)es à la journée, etc.

🏺des ateliers d’ar)ste et d’ar)san ;

📽 des événement toujours reliés aux ques)ons écologiques : forums d’associa)ons
environnementales, projec)ons, fes)val des sons de la nature, etc.



En rythme de croisière, le financement de Propolis sera composé de :

• 30 % de subventions publiques : collectivités locales (conseil régional, conseil départemental, 
communauté de communes), État (ministères, services déconcentrés, agences parapubliques), 
Union européenne (Fonds européen de développement régional) ;

• 30 % de financements privés : fondations de France, du patrimoine, Étrillard, du Cèdre, 1 % For the 
Planet, Eiffage, Engie, Banque populaire, etc., crowdfunding (Credofunding, Dartagnans), 
mécènes privés et particuliers ;

• 40 % d’autofinancement provenant des frais d’inscription des étudiants, de l’activité de production 
sur site le cas échéant et d’activités événementielles à définir : concerts, festivals, forums, etc. Toutefois, 
le financement des premières années sera surtout constitué de subventions publiques ou privées 
et d’un emprunt, en attendant le démarrage du cursus.

AUTRES PARTENAIRES PRESSENTIS

Financement du projet Propolis

SOUTIENS DÉJÀ OBTENUS

Haut-patronage du chef étoilé de l’Aubrac 
Michel Bras 
Prix 2020 du Patrimoine paysager
et écologique de la Fondation Étrillard

Financements en 2020 de : 

Accompagnement au projet : 



Calendrier du projet Propolis

❖ Avril-août 2022 : poursuite de recherche d’un site ; une fois le lieu trouvé : signature d’un bail
emphytéotique le cas échéant ;

❖ Septembre 2022-mai 2023 : première promotion pionnière de 12 jeunes qui co-construisent le cursus
avec les porteurs de projet ;

❖ Septembre 2023 : première promotion de 30 étudiants en parcours long ;

❖ Septembre 2024 : première promotion de 50 étudiants en parcours long, 70 étudiants en parcours
court et ouverture des modules hebdomadaires aux salariés d’entreprises, auditeurs libres et retraités.

Caractéristiques du lieu recherché

Après avoir étudié la faisabilité du projet dans l’abbaye cistercienne de Bonnecombe, en Aveyron,
pendant deux ans, l’Association Propolis est aujourd’hui en quête d’un site d’implantation pérenne.
Elle recherche :

✿ Un beau site, de préférence ancien et monastique, s’inscrivant dans une tradition 
et en connivence avec la nature, conçu pour la vie collective et le dépassement de soi ;

✿ Une surface bâtie habitable de 2 000 m2 minimum ;
✿ Plusieurs hectares de terrain attenants ;
✿ Un cadre naturel préservé dans une région rurale ;
✿ Un lieu accessible par une gare ou une route majeure à moins de 20 kilomètres ;
✿ Un bien à acheter ou à louer sur une longue durée (via une foncière ou une SCI).



Contact :
contact@associationpropolis.org

06 98 80 26 09 / 06 10 33 09 92

« Il nous faudra répondre à notre véritable voca.on, 
qui n’est pas de produire et de consommer jusqu’à la 
fin de nos jours, mais d’aimer, d’admirer et de prendre 
soin de la vie sous toutes ses formes. » (Pierre Rabhi)

mailto:contact@associationpropolis.org

