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ne SCIC, qu’est-ce donc ?

L‘association l’Essentiel s’inscrit dans le cadre de
l’économie solidaire.
L’ambition du projet est de construire une SCIC :
société coopérative d’intérêt collectif.
Elle a comme objectifs principaux de développer
l’économie d’un territoire, par une gestion participative et coopérative.
Ce nouveau type de société est une forme novatrice de
l’économie solidaire.
La loi permet à une association de préfigurer une
SCIC. Ainsi en adhérant à l’association «l’essentiel»
vous contribuez à la venue de la SCIC.
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dhésion & soutien

o Monsieur

o Madame

Nom :
.........................................................
Prénom(s) : .........................................................
Adresse :
.........................................................
Code postal : ..............Ville : ...................................
o Adhésion : ..............pers. x 25 € = .................... €
o Soutien : (montant libre) . ................................ €
À l’ordre de Association « L’Essentiel ».
À retourner à l’adresse suivante :		
Association « L’Essentiel »,
rue du four - 04110 Montfuron
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ontact

Assoc. "L’essentiel" - Rue du Four - 04110 Montfuron
Tél. 06 33 84 30 53 - Web : www.lessentiel-montfuron.fr
E-mail : contact@lessentiel-montfuron.fr
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Scoprire le piante a profumo, aromatiche e medicinali,
attraverso libri e prodotti.
Discover and explore a range of perfume, aromatic
and medicinal plants through books and products.
Om de parfumgevende , aromatische en medische
planten teontdekken via de bocken en de produkten.
Entdecken und erforschen Sie Duft-, Aromapflanzen
und Heilkräuter mit unseren Büchern und Produkten.
Udforsk plantet til parfume samt aormatiske og
medicinske plantet gennem produketr og bôger.
Descubrir las plantas de fragancias, áromaticas y
medicinales a través de los libros y los productos.
Descobra as plantas de fragancias, aromàticas e
medicinais atravès os livros e os produtos.
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ardin des arômes - Jardin des livres

L’Essentiel à Montfuron, développe une approche globale,
respectueuse de l’homme et de son environnement, de la
culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
(PPAM) et de la diffusion de la connaissance.

L’Essentiel est
acteur de la Réserve
de biosphère
Luberon-Lure.

A
L

griculture

a culture des PPAM

Dans le cadre du projet « L’Essentiel » des plantes
à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) sont
cultivées sur différentes parcelles autour du village.
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e jardin des livres

Une librairie spécialisée pour découvrir les plantes à
parfum, aromatiques et médicinales et leurs usages.
Un grand choix de :
•	guides de reconnaissance,
•	livres sur les usages des plantes et des huiles essentielles,
•	livres sur les jardins, l’agriculture bio,
•	livres pour enfants,
•	livres anciens et d’occasion,
•	livres-objets créés par une artiste plasticienne.
W-e & j-f :
13 h 18h30.
Mer, jeu, vend :
17h 19h.

griculture biologique

Ces cultures sont certifiées en agriculture biologique.

Les terres ont été travaillées en respectant le sol, par
des méthodes douces, sans labours.
Le travail des chevaux a complété la préparation des
sols. La culture des engrais verts - moutarde, vesce a précédé la plantation des PPAM.
Un rucher est installé à proximité.

En fonction des saisons
et des travaux agricoles
les horaires sont
adaptés. Les infos se
trouvent sur le site, ou par tél : 06.33.84.30.53.
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L’Essentiel est un projet en développement.
Un sentier botanique de découverte est en cours de
préparation et sera ouvert aux visiteurs en 2014.

Ainsi qu’un jardin
de connaissance des
plantes à parfum,
aromatiques et
médicinales.
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anifestations

Dès 2013 des rencontres
avec des auteurs, des
botanistes, des apiculteurs
seront organisées.

e jardin des arômes

Pour découvrir ces plantes vous trouverez des produits
issus de l’agriculture biologique.
Cueillette, culture et transformation sont réalisés par
des producteurs exigeants.

Informations et actualité : www.lessentiel-montfuron.fr

