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De retour dans l’Hérault, après 13 ans
passés à Londres, Alice Benisty-Triay
a lancé ‘Perma social club’, une agence
de voyages locale, qui propose
des expériences et séjours
écoresponsables.

HÉRAULT

“P

buer à faire “évoluer les comportements et connecter les personnes à
leur environnement. Tout comme
on sème des graines dans le sol, on
peut semer des graines dans la tête
des gens”, est-elle persuadée. C’est
donc sans hésiter qu’elle a quitté le
tailleur et les talons pour le jean et
les bottes, les pieds dans la terre.

De Tel Aviv à Montpellier

Née à Holon, près de Tel Aviv, Alice
arrive à l’âge de 18 mois à Montpellier. Son enfance se partage entre
les murs du cabinet dentaire de
son père et les vignes de ses oncles.
C’est à la suite d’un stage de six
mois à Londres, dans le cadre de sa
licence pro en technico-commercial
bilingue, qu’elle décide de faire de la
capitale anglaise sa nouvelle patrie.
De petit boulot en petit boulot, elle
finit par intégrer une grande entreprise de BTP en tant que secrétaire,
avant de grimper les échelons
pour finir à un poste d’économiste
dans la construction. Si le modèle
anglo-saxon permet de telles ascensions, offrant aux audacieux la
possibilité de se former et à prendre
l’ascenseur social, la jeune femme
reste sur sa faim et finit par lâcher
la “rampe”.
13 ans plus tard, et juste après un
voyage de trois mois en Amérique
latine, elle quitte sa vie et son travail
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our bien aimer un pays,
il faut le manger, le boire
et l’entendre chanter”,
écrivait le regretté Michel Déon.
Une citation que la jeune femme a
repris sur son site en guise d’introduction aux séjours ‘Perma gourmand’ qu’elle propose. Des séjours
‘Perma’venture’, ‘Perma bien-être’
et ‘Permart’culture’ (à venir) complètent l’offre. Leur point commun ?
La valorisation des acteurs du tourisme et des producteurs locaux
appliquant la permaculture, qu’elle
découvre grâce à un ami, à l’origine
de la création d’une forêt comestible, à Lattes.
Délire d’écolo-bobo-New Age ou
projet prometteur ? Elle s’explique.
“J’ai d’abord accroché sur la dimension coopérative qu’implique cette
éthique, et sur le fait de pouvoir jouer
sur les complémentarités des forces
qui constituent un écosystème. C’est
ce que je faisais à Londres, quand je
travaillais pour le BTP. J’étais alors
animée par la volonté de contribuer à
la collectivité et à l’économie locales.
Or, la permaculture peut y répondre
tout autant, car elle prend soin de
l’humain, de la nature et du partage
équitable des ressources”, explique
Alice Benisty-Triay.
Aussi en faisant de cette éthique
l’axe névralgique de son agence de
voyages locale, celle-ci peut contri-

ur les
“Colonie de vacances” po

grands.

à Londres, pour revenir à Montpellier. Se lancer dans le BTP ? “Cela ne
m’inspirait plus. Mon voyage en Amérique latine, et les expériences que j’ai
vécues là-bas, m’ont aiguillée vers le
tourisme. Mon projet initial était de
monter une maison d’hôtes, dans laquelle on pourrait partager de bons
produits locaux”, raconte-t-elle.
Ne reste plus qu’à trouver le terrain qui pourra accueillir sa maison
d’hôtes et à décrocher un diplôme
pour pouvoir travailler dans le
tourisme. “J’ai vite abandonné cependant l’idée de la maison d’hôtes,
grâce à mon professeur de marketing
au Conservatoire national des arts et
métiers, qui m’a fait comprendre que
mon projet ne serait pas rentable si
je n’étais pas déjà propriétaire du
foncier. Du coup, je me suis dit que
j’allais valoriser les murs et le travail
des autres. Ainsi, au lieu d’avoir un
lieu central, il me fallait trouver sur
le territoire ce qui correspondait aux
valeurs de mon projet initial. C’est
ainsi qu’est née l’idée de l’agence de
voyages locale associée à la permaculture”, détaille-t-elle. Pour parfaire
sa connaissance, elle suit un cours
certifié de permaculture auprès de
l’association Humus Pays d’Oc.

Retour à la source

Elle commence alors à travailler sur
des séjours et excursions centrés sur
l’éco-tourisme et la permaculture,
de la Camargue au Salagou, tout
en montant son site internet. Mais
plutôt que de revendre des séjours
comme le font toutes les agences
de voyages, elle décide de les monter de A jusqu’à Z. “Le travail avec
chacun des partenaires repose sur
le principe de l’échange. J’emmène
des clients et celui ou celle qui les accueille me reverse un pourcentage sur
le chiffre d’affaires généré par la visite.
Et lorsqu’il s’agit d’une structure associative, comme elle n’ pas le droit de
réaliser de chiffre d’affaires, l’échange
repose sur l’accès à ses salles ou à ses
ateliers”, explique-t-elle.
Pour monter ses séjours et excursions, elle a pris son bâton de
pèlerin pour faire le tour des producteurs du territoire, ainsi que
des hébergeurs, des restaurateurs
et des associations appliquant les
principes de la permaculture. C’est
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Alice Benisty-Triay,
socialement “perma”

êt comestible, à Lattes.
À la découverte de la for

ainsi qu’elle a créé son réseau dans
un rayon n’excédant pas 200 km de
Montpellier pour valoriser le territoire et son terroir.
Si la permaculture est la clé d’entrée, la jeune entrepreneuse n’est
pas pour autant exclusive dans le
choix de ses partenaires. Ainsi en
a-t-elle fait, par exemple, avec le
Domaine de Pierredon, à Estézargues, “qui produit une des meilleures
huiles d’olive de France. Ils ne sont pas
en permaculture, mais ils en portent
toutes les valeurs”, dit-elle.
De l’huile d’olive, en passant par le
vin, le miel, les fruits, les légumes,
etc., elle offre au travers des séjours
et excursions qu’elle concocte, l’occasion à chacun de voyager autrement, mais surtout au plus près de
la vie rurale et de ceux qui l’animent
au quotidien. “L’idée est d’apporter
des expériences transformationnelles,
avec des vacances qui peuvent être
des temps d’apprentissage, sans être
en mode formation. Et d’autant que
le tourisme, sous la forme que nous
connaissons, est voué à disparaître.
Aussi si l’on ne fait pas ce qu’il faut
pour préserver l’environnement, on
ne pourra plus rien faire”, conclutelle. Ce que la pandémie actuelle
tend à confirmer.
Si son agence de voyages subit
aussi les contraintes imposées par
le Covid-19, le tourisme durable,
comme alternative au tourisme de
masse, et qui soutient les acteurs du
territoire, reste, pour elle, “la solution
qui fait sens, et qui permet d’avoir un
impact positif sur sa communauté",
comme de porter un nouveau regard sur ce qui nous entoure. ■
Florence Guilhem

Les CHIFFRES clés
◗ 3 formules :
‘Perma gourmand’, durée :
1 jour, pour des groupes
de 4 à 10 personnes ;
‘Perma’venture’, de 2 à
10 jours, en vélo ou en bus
scolaire réaménagé en hébergement insolite pour
8 voyageurs maximum ;
‘Perma bien-être’, d’une
demi-journée ou 6 jours en
“colonie de vacances pour
les grands”, à Aniane, en
pension complète.
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CONTACT
Alice Benisty-Triay
06 23 47 31 28
www.permasocial.club
contact@permasocial.club

