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Le bouddhisme zen vient de célébrer les 50 ans  
de son implantation en Europe. Cette tradition 

spirituelle ancestrale, qui d’Inde s’est transmise en Chine 

puis au Japon, est pratiquée aujourd’hui par de très 

nombreux Occidentaux.

Le colloque Zen, éthique & environnement invite  

à croiser les regards d’un enseignant du zen, spécialiste  

de l’éthique bouddhiste et d’un militant de longue date  

de la cause écologique, expérimentateur d’initiatives  

innovantes et pragmatiques.

Pendant la dernière matinée,  

des enseignants du zen, abbés  

de monastères, nous feront part  

de leur expérience dans la mise  

en place de solutions concrètes  

dans la gestion des lieux de pratique 

zen en Europe.

C’est aussi l’occasion de 

découvrir ce lieu unique qu’est  

la Gendronnière, et qui fêtera  

du même coup ses 40 ans.
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Il y a aussi Taisen Deshimaru, moine zen japonais issu de cette longue tradi-
tion, qui participa au grand mouvement de diffusion du bouddhisme zen dans 
le monde entier, le siècle dernier. Sur le conseil de son maître, Deshimaru arriva 
en France en 1967, et commença à dispenser son enseignement d’une spiritua-
lité ancrée dans le quotidien et présente dans le monde social. La pratique de 
la méditation assise devint pour les jeunes français en quête de sens, non plus 
une fantaisie livresque orientaliste, mais la compréhension directe par le corps 
d’une sagesse inébranlable. Ses quelques disciples se transformèrent en cen-
taines, de sorte que la nouvelle communauté zen européenne comptait dans 
les quatre cent personnes quand Deshimaru acheta le domaine de la Gendron-
nière en 1979. Cette bande de jeunes enthousiastes, aujourd’hui dans la fleur 
de l’âge, se rappelle avec nostalgie les mots de leur enseignant :
« Bouddha, Dieu, Allah, … Dites simplement LA VIE »

Alors, qu’est-ce que le zen aujourd’hui ?  

C’est tout ça, et bien plus.

Le zen, c’est quoi ?

Est-ce un masque de beauté anti-cernes, un cocktail sans alcool sur une 
plage dorée à Bali, ou bien une application smartphone pour anéantir le stress 
en seulement cinq minutes par jour ? Les magazines de société abondent en 
conseils pour rester « zen » en toute circonstance, que ce soit devant le conjoint 
qui nous trompe, le collègue de travail qui écoute du « heavy metal » au bureau 
ou l’enfant adolescent qui s’est décidé de passer le reste de sa vie au lit.

Quel est le lien entre ces épreuves contemporaines et l’histoire du prince indien 
Gautama Siddhârtha ? Au ve siècle avant notre ère, Siddhartha quitta le luxe 
de son palais pour se confronter à toute la souffrance du monde jusqu’à en 
trouver l’ultime remède. Celui qui sera connu sous le nom de Bouddha, du 
sanskrit « l’éveillé », passa six années à expérimenter toutes les extrêmes ascé-
tiques pratiquées par les sages de son époque, avant de comprendre un jour, 
assis en méditation sous un grand arbre, la réalité profonde de la voie du milieu.

Qu’en est-il de Bodhidharma, ce moine indien barbu et fronçant les sourcils, 
qui, dix siècles plus tard, en amenant les enseignements du Bouddha en Chine, 
s’assit neufs ans devant un mur ?

Ou encore le fondateur de l’école zen Sôtô au Japon, Eihei Dôgen, qui au 
xiiie siècle conseilla ses disciples de se contenter à posséder seulement une robe 
pour couvrir leur corps et un bol pour recevoir un peu de nourriture ? Quand 
il allait assouvir sa soif à la rivière, dit-on, Dôgen ne buvait que la moitié d’une 
louche, pour retourner le reste au cours de l’eau.

"
Taisen Deshimaru.
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Zen et éthique

Si la méditation assise, le zazen, constitue le cœur de sa pratique, le boudd-
hisme zen accorde également une place centrale à l’éthique. Les préceptes, ou 
règles de vie, sont omniprésents dans le quotidien d’un bouddhiste et sont à la 
source de toutes ses actions, celles du corps, de la parole et de la pensée.
Un dicton zen dit que « le zazen et les préceptes sont comme les deux ailes 
d’un oiseau ». Ces préceptes peuvent être ramenés à trois grands principes 
d’une simplicité déconcertante : « Ne nuis pas, sois bienveillant et agis toujours 
pour le bien de tous les êtres. »

Chacun d’entre nous est tous les jours face à des choix éthiques. Nos actions 
sont motivées par tout un tas de raisons, souvent inconscientes. Le contexte 
même de nos actions dépend d’une vision éthique plus large, culturelle et poli-
tique. S’engageant dans une recherche spirituelle, le pratiquant zen tente de 
trancher dans ses propres illusions et de résoudre la question : Qu’est-ce qui 
fait que la vie vaut la peine d’être vécue ? Désormais, ses actions devraient 
être le reflet de la réponse qu’il aurait trouvée.

« Je vous incite respectueusement,
vous qui étudiez le mystère,

ne passez pas vos jours et vos nuits
en vain. »

Shitou Xiqian, Sandokai  

!  
À la Gendronnière.
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Zen et environnement

La crise écologique, le changement climatique pour lequel la responsabilité de 
l’homme ne fait plus débat, la disparition sous nos yeux de milliers d’espèces 
animales et végétales obligent aujourd’hui l’être humain à un profond examen 
de conscience et à un changement radical de ses comportements et de sa 
vision du monde.

Notre civilisation occidentale dont le mode de pensée s’étend au monde entier 
s’est attachée à développer un esprit intellectuel comme moyen de satisfaire 
ses désirs matériels. Or aucun objet ne peut satisfaire totalement le désir fon-
damental de l’homme qui est une recherche d’unité avec son environnement. 
Plus cette aspiration spirituelle est négligée, plus on assiste à une multiplication 
incessante des désirs. Cela est même devenu le principal moteur de l’économie 
des pays occidentaux, et s’est traduit par une dégradation constante de l’envi-
ronnement naturel et un gaspillage des ressources non renouvelables de la pla-
nète, sans compter les multiples pollutions.

Les problèmes de l’environnement ne pourront donc être résolus que par une 
véritable révolution spirituelle. Dans le cas de la pratique zen, se tenir assis face 
au mur signifie cesser de poursuivre des objets extérieurs et apprendre à se 
connaître soi-même intimement. La pollution est dans les esprits avant de 
se manifester dans l’atmosphère, l’eau, la terre.
Des gros moyens invisibles doivent être employés pour désamorcer l’illusion de 
l’humain qui domine la nature. Bien sûr, notre existence n’est possible que dans 
une collaboration bénéfique avec les plantes, les champignons, les ani-
maux. Si nous voulons permettre aux enfants d’aujourd’hui d’expérimenter la 
sagesse du troisième âge, nous devons cultiver en nous et en dehors de nous 
une vie à la lumière de cette interdépendance avec tous les êtres vivants.

"
À la Gendronnière.

« Avec cette feuille de légume
que vous tournez dans vos doigts,

construisez une splendide demeure de Bouddha
et faites que cet infime grain de poussière

proclame sa loi. »

Eihei Dôgen, Instructions au cuisinier zen
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Pierre Rabhi
Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est l’un 
des pionniers de l’agriculture écologique en France. Depuis 1981, il transmet 
son savoir-faire en Afrique, en France et en Europe, cherchant à redonner leur 
autonomie alimentaire aux populations.
Pierre Rabhi appelle à l’insurrection des consciences pour fédérer ce que l’hu-
manité a de meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis un enfer de 
souffrances et de destructions. Devant l’échec de la condition générale de l’hu-
manité et les dommages considérables infligés à la nature, il nous invite à sortir 
du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l’importance vitale de notre terre 
nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une « sobriété heu-
reuse ».

Titre de la conférence : La puissance de la modération

Derniers ouvrages parus :
La Puissance de la modération, Éditions Hozhoni, 2015. 
L’Agroécologie, une éthique de vie. Entretiens avec Jacques Caplat, Actes 
Sud, 2015. 
Le Monde a-t-il un sens ? Avec Jean-Marie Pelt, Fayard, 2014.

www.pierrerabhi.org

Gérard Chinrei Pilet
Disciple de maître Deshimaru, Gérard Chinrei Pilet a enseigné le Dharma au 
Dojo zen de Paris pendant de nombreuses années. En 2010, il s’installe en 
Ardèche où il fonde le Dojo zen d’Annonay puis le temple Sendan Zen Ji.
Il a reçu la transmission du Dharma de Yuko Okamoto Roshi en 2009.

Titre de la conférence : En quoi le zen peut-il contribuer à l’avènement 
d’une véritable éthique de l’environnement ?

Bibliographie (extrait) :
Aux éditions Kan Jizaï :  
Sagesse du cœur, 2016.
Regards sur le Dharma, 2015.,  
Suivre la voie du bodhisattva, 2013. 
S’étudier soi-même, 2013. 
Cela. Commentaires d’In-mo de maître Dôgen, 2011.
Genjo Koan - Actualiser la Voie, 2010.

Émissions Sagesses bouddhistes :
L’importance du discernement dans la vie et sur la voie : 
https://youtu.be/-TakCvGY6lI 
Par où commencer la pratique : 
https://youtu.be/XgXjHeP5EcU
La notion de mérites dans le mahayana
https://youtu.be/qDCCjQJeZ_I 
 
www.kanjizai.fr
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"
Gérard Chinrei Pilet.

!  
Pierre Rabhi.
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La Gendronnière, premier temple zen d’Europe,  
fête ses 40 ans

Le plus grand temple zen d’Europe,  
est bien caché, en France.

La Gendronnière, que les habitués appellent familièrement la « Gendro », a 
été fondée en 1979 par le maître zen japonais Taisen Deshimaru.
Ce temple est situé au centre de la France, dans la région des châteaux de la 
Loire, à quinze kilomètres de Blois.
Il est constitué de différents bâtiments entourés d’une magnifique forêt et de 
petits étangs, sur un domaine de 80 ha. Les lieux peuvent accueillir jusqu’à 
350 pratiquants de façon plutôt confortable. Le cœur de ce monastère est 
constitué par un dojo (salle pour la méditation) de 400 m2 où se déroulent 
zazen (méditation zen) et cérémonies.
L’ancien château et ses dépendances ont été aménagés pour l’hébergement et 
la pratique. D’autres bâtiments ont été construits par les pratiquants pour 
accueillir les nombreux visiteurs qui viennent pratiquer la vie du temple lors 
des nombreuses retraites ou événements thématiques organisés.

La pratique spirituelle, c’est tous les jours  
et tout le long de la journée.

En dehors de ces périodes d’intense fréquentation, une vie monastique se 
déroule au quotidien. L’emploi du temps ressemble à celui d’un monastère 
japonais, alternant méditation, activité bénévole pour la communauté, repas 
en silence et un temps de repos. Le réveil est à 6 heures et le coucher à 
22 heures. Le rythme de la journée est donné par des instruments rituels : le 
tambour, la cloche, la clochette, le bois, le métal… En seulement quelques 
jours, le quotidien prend ainsi une autre allure.
Chacun peut venir vivre cette expérience. Beaucoup l’ont fait, depuis 40 ans.

Un temple vert

Depuis sa création il y a 40 ans, la Gendronnière cultive et valorise son vaste 
domaine avec soin, gratitude et respect. Aujourd’hui, le temple s’achemine 
naturellement vers un fonctionnement encore plus écologique, en s’inspi-
rant des outils de la permaculture.

La permaculture est une méthode de conception d’un lieu de vie qui respecte 
une triple éthique : prendre soin de la terre, prendre soin des humains et 
partager équitablement les ressources. Se donner le temps de la réflexion 
est nécessaire quand on doit revoir tout un fonctionnement non durable dans 
lequel la plupart d’entre nous sommes engagés de par le fonctionnement actuel 
de nos sociétés. Ainsi, des groupes de réflexion se sont formées dans la com-
munauté des pratiquants, la sangha, pour trouver des solutions pratiques aux 
questions liées à l’autonomie alimentaire à l’échelle locale, la transition énergé-
tique et la pollution de l’eau.
Au programme : nouveaux espaces agricoles, laboratoire de conservation de 
légumes, produits de ménage biodégradables, toilettes sèches, isolation des 
bâtiments, partenariats avec les producteurs locaux, mais surtout de nombreux 
changements d’habitudes.

L’équipe de ce projet est composée de moines, de nonnes et de laïcs détenant 
par ailleurs des compétences multiples : maraîcher bio, forestier, biologiste, api-
culteur, boulanger, plombier, cuisiniers, charpentiers, fabricants de savon, gra-
phistes, enseignants, permaculteurs, etc.

Ce projet, initié par les générations précédentes, est redynamisé 
aujourd’hui :
• Le potager qui fournit aujourd’hui 30 % de la consommation en légumes du 
temple est alimenté en eau par un étang artificiel ancien, à travers un système 
ingénieux de dénivèlement du terrain (soutenu par une pompe électrique dont 

« La question fondamentale est de savoir
si l’être humain a besoin de manger des aubergines 

et des concombres pendant l’hiver. »
Masanobu Fukuoka, La Révolution d’un seul brin de paille
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on prévoit de se dispenser à terme). Le potager a été mené de façon experte et 
agroécologique, donc la terre est très fertile.
• De très beaux bâtiments auto-construits en matériaux biodégradables : le 
petit dojo et une petite maison en paille cachée derrière une haie de bambous.
• La Gendronnière, c’est de la forêt. Cela permet l’autonomie en bois de chauf-
fage et de construction, ainsi que la distribution de cette ressource dans le 
réseau de la communauté zen européenne. La forêt est gérée d’une façon res-
pectueuse de la biodiversité. Des grands cèdres âgés de 300 ans règnent sur le 
domaine.
• Un verger et des ruches d’abeilles sont sur place, quoique sans trop de 
production actuellement.
• Sous le château se trouvent des grandes cuves de récupération de l’eau de 
pluie, qui demandent une remise en état.
• Plantes sauvages : ici, l’abondance est presque un problème ! Même pas 
10 % des possibilités offertes par la nature sur place sont employées. Nous lan-
çons le défi de récolter toutes les mûres, de faucher le foin disponible, récolter 
les plantes sauvages comestibles, etc.
• Le four à pain à gueulard est une construction précieuse : pesant 30 tonnes, 
ce four est économe en bois, avec une chaleur résiduelle telle qu’après la cuis-
son du pain, il serait possible de cuisiner dedans et ensuite de faire de la déshy-
dratation de légumes pour la conservation, sans gaspillage d’énergie.
• Des panneaux solaires thermiques fournissent une partie de l’énergie des 
bâtiments appelés les « communs » et le « nouveau bâtiment ».
• Une nourriture végétarienne sans excès est pratiquée au quotidien.
• L’intendance fait une grande partie des achats en bio et une recherche pour 
les produits locaux est en cours.
• Une démarche de transformation des déchets alimentaires en compost ou 
bien nourriture pour les poules est déjà en place.
• La réputation et l’expérience du temple permettent d’organiser efficacement 
des chantiers collectifs de collecte de bois, entretien des bâtiments, désher-
bage à la main, conservation de fruits et légumes, etc.
• Les « apéros potager », les visites guidées et les weekends permaculture ont 
commencé à diffuser une pédagogie auprès d’un grand nombre de personnes.

En somme, la Gendronnière est un lieu unique en France par sa beauté, la taille 
et la diversité de son territoire, son histoire, la démarche déjà en cours, un 
savoir-faire partagé. Elle a toute les chances de devenir, comme nous le souhai-
tons :

Un lieu au service du vivant
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"
À la Gendronnière.



Conditions d’accueil des journalistes

Les journalistes sont les bienvenus, sur inscription préalable auprès 
d’Alina Koan Turco, à rejoindre le colloque pendant la journée de 
leur choix, sans frais.
Pour participer au colloque entier, un hébergement sur place (prix 
réduit) peut être envisagé, ou dans un hôtel à proximité (dans ce cas 
la réservation vous revient). Merci de contacter 
Alina pour plus de détails.
Si vous venez en train (Gare : Onzain), merci de 
préciser votre heure d’arrivée et de départ afin 
de prévoir une navette pour vous amener au 
temple.

Contact presse

Alina Koan Turco
06 59 86 28 85
zen.et.permaculture@gmail.com

Ouvert à tous. Pour en savoir plus : www.zen-azi.org

Temple de La Gendronnière, 41120 Valaire, France
Tél. +33 (0)2 54 44 04 86. colloque@zen-azi.org 

 Temple zen de La Gendronnière
et groupe Gendronnière Permaculture Samu 

 Association Zen Internationale

EN TRAIN
Pour I’arrivée, une navette vous accueille 
le 11 octobre en gare d’Onzain à 18 h 31 
sur demande préalable.
Pour le retour, la navette vous ramènera  
en gare d’Onzain (départ vers 15 h).
Merci de prévenir le bureau d’accueil  
de la Gendronnière en cas de changement 
de votre horaire d’arrivée.

EN VOITURE
Autoroute jusqu’à Blois ; traverser  
le pont de la Loire puis direction 
Montrichard.
À Candé-sur-Beuvron, traverser  
le pont, direction Chaumont.  
À 200 m, dans le virage, aller  
tout droit. La Gendronnière est  
à 300 m en haut de la. côte.
215 km de Paris, 15 km de Blois,  
1 km de Candé-sur-Beuvron.
Coordonnées GPS : Lat 47,479392  
et Lng 1,256427


