
EARTH CENTRE NEMOLAND 
Le but de Nemoland est d'atteindre l'autosuffisance et vivre avec ce que la nature, le village polonais et les invités/ volontaires 

contribuent, avec comme devise «retour à la terre». Ça veut dire une habitation qui se veut respectueuse de l'environnement, 

basée sur des principes de recyclage et d'économie d'énergie de Nemoland signifie que vous prenez conscience de l'écologie de 

la vie quotidienne, de la vie de village polonais, des forces naturelles qui vous entourent, de l'intelligence des animaux et des 

plantes et des mythes / légendes locales. Plus près de la terre signifie une vie terrestre plus sobre que celle à laquelle vous êtes 

habitué, mais dont on profite plus. Soyez surpris! Qu'allez-vous y rencontrez? 
 

1. Nourriture du village: Des Femmes de la village vendent 

des produits régionaux et de saison. Grâce à Nemo, vous 

pouvez commander ce que vous voulez directement chez 

elles. Cela soutient l'économie du village, tout en vous 

permettant de découvrir des produits locaux. Vous pouvez 

aussi dîner chez des fermiers. 

2. Silence et ténèbres: découvrez le silence et la nuit de 

Nemoland. 

3. Saisons: À Nemoland, vous vivez au rythme des saisons et 

des phases de la lune. 

4. L'eau pure d'un puits minéral: Notre eau potable provient 

d'une rivière souterraine qui se déverse dans un puits. L'eau 

est potable, mais très précieuse. La fosse tombe à sec si trop 

d'eau est utilisée. Il faut donc l'utiliser minutieusement. 

5. Les animaux sont partout et vivent avec vous. Non 

seulement les animaux domestiques et les animaux de ferme, 

mais aussi les animaux sauvages, les abeilles et les fourmis. 

Vous finirez automatiquement dans le règne animal, comme 

Alice au pays des merveilles. 

6. Vous pouvez marcher et vous promener partout. C'est 

nécessaire pour garder les chemins ouverts. Trouve les 

anciens chemins! Brisez les branches qui couvrent votre 

chemin, et ramassez-y les déchets qui s'y trouvent! 

7. Les mythes / légendes locaux sont encore visibles dans le 

paysage. Ils sont contés dans le centre d'histoire et on peut 

faire des promenades vers les endroits où les légendes 

locales ont lieu. 

8. L'artisanat pour devenir autosuffisant: feutrage, tissage de 

la laine de notre propre mouton, cuisson du pain dans un 

four à argile, préparation de confiture et bien plus encore. 

9. Apprendre le polonais. Avec quelques mots polonais, vous 

entrez rapidement en contact avec les gens du village. 

10. Contact avec l'environnement polonais. Nemoland a de 

nombreux contacts avec les voisins, les écoles et les 

organisations villageoises, et nous pouvons organiser un 

échange ou un projet. Apprenez à connaître la Pologne de 

l'intérieur! 

11. A l'avenir, Nemoland veut devenir complètement 

autosuffisant, générer de l'énergie nous-mêmes, vivre de la 

nature / des animaux et du village polonais et traiter les 

déchets. 

 

 

 

 

Partagez vos idées sur le futur itinéraire du Earth Centre 

Nemoland, et aidez-nous à le réaliser. 

Comment le Nemoland peut-il devenir complètement 

autosuffisant? Que feriez-vous si vous viviez ici? 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 

1. Toilettes sèches: Il n'y a pas d'eau et d'égouts, donc nous 

utilisons des toilettes sèches économiques et écologiques, 

au-dessus d'une fosse. Après l'avoir utilisé, placez de la sciure 

de bois dessus et fermez la valve. Au départ d'un groupe, les 

membres du groupe vident la fosse qu'ils ont utilisée. 

2. Limiter et trier les déchets. Les déchets sont réutilisés ou 

traités autant que possible, mais il est encore mieux de les 

limiter dès le départ! 

a. Verre: nettoyer les pots à couvercle et les donner à Nemo 

pour les utiliser pour de la confiture, sinon mettre le verre 

dans le conteneur vert 

b. Plastique et aluminium dans la poubelle jaune 

c. Compost: (vieux pain, déchets végétaux, etc.) pour les 

animaux dans la caisse dans le hangar; les autres déchets 

alimentaires vont dans un compost dans le stationnement. 

d. Papier / carton: ranger les déchets combustibles dans un 

sac / boîte séparé et incinérés dans un feu de camp. 

e. Déchets résiduels: dans le conteneur gris 

3. Les eaux usées s'écoulent directement à la surface. C'est 

pourquoi seuls des savons écologiques sont utilisés. 

4. Ne pas fumer: il est interdit de fumer à l'intérieur, autour 

du feu de camp et à la table. 

5. Faire des feux de camp seulement sur l'emplacement 

prévu. Recueillir et scier le bois mort vous-même. Le bois de 

chauffage empilé est pour l'hiver et ne peut pas être utilisé. 

6. Les poêles à bois sont des appareils de chauffage et ne 

sont conçus que pour l'hiver 

7. Pas de machine à laver, mais vous pouvez laver vos 

vêtements à la main. Il y a une centrifugeuse. 

8. Nettoyage: Ne laissez pas la vaisselle sale et gardez tout 

propre dans les cuisines, les sanitaires, les zones de couchage 

/ d'hébergement et les terrains: prenez les déchets avec 

vous. 

9. Ne laissez jamais les outils sans surveillance, nettoyez-les 

après utilisation et remettez-les dans le hangar. 

10. Lorsque vous partez, ne laissez aucune trace: nettoyez les 

feux de camp, lavez les toilettes, nettoyez tout ce que vous 

avez utilisé et triez tous vos déchets. 
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