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« Tout  seul,  on  va  vite  mais  ensemble,  on  va  plus 
loin » est un adage plein de sens dans une démarche 
collective de changement de la société. La réalisation 
d'une revue comme celle-ci est le fruit d'un processus 
collectif qui a démarré en janvier 2014 et qui abou-
tit en cette fin d'année. L'association a choisi d'uti-
liser des techniques d'animation nouvelles comme 
l'intelligence collective qui fait appel à la sagesse du 
groupe et permet l'émergence d'idées originales, 
construites collectivement, ou encore la prise de  
décision au consentement où ce qui est recherché est 
une solution ou une décision à laquelle « personne ne 
dit non », à la différence de la décision par consen-
sus où « tout le monde dit oui ». Le « world café », un  
processus créatif de vision collective, nous a permis 
de récolter des idées originales et de donner l'occa-
sion à chacun(e) de s'approprier la création de cette 
revue. Ces techniques visent à faciliter la prise de  
décision collective en détendant les tensions  
inévitables au sein des groupes. 

Durant ce processus, nous avons éprouvé qu'il était 
parfois difficile d'écouter les autres et constaté que 
le groupe a une responsabilité importante dans le  
déroulement de toute réunion car chaque personne 
a son rôle à jouer dans les processus de décision.  
Certains d'entre nous ont également observé un 
conflit générationnel où les jeunes ont plus facile 
à s'ouvrir à un nouveau processus, « à être dans  
le chaos », alors que « la nouveauté » peut faire peur  
à des personnes qui ont l'habitude de fonctionner 
d'une certaine façon depuis très longtemps et veulent 
« aller plus vite ». Malgré ces techniques respec-
tueuses de chacun, des personnes peuvent quitter le 
groupe. Il nous reste encore du chemin à parcourir pour 
retrouver un « travailler ensemble autrement », où 
la convivialité et l'écoute pour atteindre un objectif 
commun, dominent sur les préférences personnelles. 
L'important aujourd'hui, c'est que le processus est 
en marche et que chaque réalisation enrichit notre  
expérience.

C'est dans ce mélange de techniques d’animation et 
de beaucoup d’énergies individuelles et collectives 
que cette revue voit le jour. Nous tenons ici à remer-
cier profondément toutes celles et tous ceux qui y ont 
contribué.  

Une revUe...ToUT Un ProceSSUS !
Par Geneviève Adam et Ezio Gandin

comiTé De  
réDacTion,  
réDacTeUrS/ 
TriceS eT  
relecTeUrS/ 
TriceS.

en tant qu'êtres humains, notre grandeur ne réside pas tant dans notre capacité à  
refaire le monde que dans notre capacité à nous refaire nous-même.  

mahatma Gandhi
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la PermacUlTUre :  
De la naTUre à la cUlTUre...

Nous sommes heureux de vous présenter cette  
revue qui, en 56 pages, vise à introduire la perma-
culture sous tous les angles. De l'observation de la 
nature comme source d'inspiration à la co-création 
d'une culture plus « résiliente », c'est-à-dire capable 
de mieux se remettre d'un choc, la permaculture 
doit permettre à l'humanité de mieux faire face aux 
inévitables chocs environnementaux et socio-écono-
miques, en participant au soutien de tout le vivant. 
Nous vous présentons, de façon non exhaustive, des  
réflexions et des pistes d'actions dans divers aspects qui 
touchent les sociétés humaines. Sans vouloir donner 
de solution toute faite, nous insistons surtout sur les 
liens existant entre le ver de terre et la façon dont 
nous éduquons nos enfants, entre le particulier et le 
global... sous la lorgnette de la permaculture qui utilise 
le design comme outil principal de mise en lien de 
tous les éléments d'un système. 

Le choix de ce thème a été motivé par différents 
changements déjà en cours depuis quelques années 
au sein de l'association. D'une part, nous voulons 
donner de la place à une dynamique de change-
ment constructive et positive, accessible aux jeunes  
autant qu'aux anciens, reliant l'innovation à la tradition,  
reliant les générations dans une évolution respectant 
la vie. Car il est temps de préparer activement une  
société qui puisse faire face à de grands changements 
liés à la raréfaction imminente de plusieurs ressources 
importantes comme le pétrole mais aussi aux instabili-
tés climatiques qui ne pourront être évitées. Se mettre 
en lien avec soi-même, avec les autres, avec la nature 
et partager afin que ces pratiques (re-)deviennent 
courantes pour que la joie, la créativité et la vie 
soient possibles dans la société d'aujourd'hui et... de  
demain ! D'autre part, la critique de la société portée 
par l'association depuis les années septante, la mène 
inévitablement à remettre en question la séparation 
traditionnelle de ses thématiques actuelles (eau, bio-
diversité, alimentation, énergie, simplicité volontaire) 

© Wivine ansiaux

Geneviève adam

pour tisser des liens entre elles dans une approche 
plus organique qui s'inspire des systèmes vivants.  
Les Amis de la Terre ont maintenant trois grandes 
idées porteuses : « Pour une Terre vivante », « Pour 
des systèmes de production et de consommation 
soutenables » et « Pour une vie plus simple ». Cette 
nouvelle formulation des idées phares de l'association 
invite tout un chacun à plus de conscience des liens 
qui nous unissent au sein de la communauté humaine 
et plus globalement, avec le monde vivant.

Avec la permaculture, nous vous invitons à com-
mencer ou à poursuivre un processus personnel et 
collectif visant à plus d'indépendance, à plus d'auto-
nomie des systèmes humains et naturels pour qu'ils 
puissent mieux résister et se développer face aux 
chocs qui se présentent. Nous avons choisi de poser 
de brefs constats sur la société actuelle, partant du 
postulat que vous, lecteurs, lectrices, êtes déjà bom-
bardés d'informations catastrophiques. Nous voulons 
apporter de l'air vivifiant, de l'espace stimulant à la 
réflexion et aux actions constructives pour la société  
d'aujourd'hui car c'est aujourd'hui que ça commence ! 
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on les confond souvent, sans bien savoir les définir… 
arrêtons  nous  un  instant  sur  les  différences  et  les 
convergences de ces deux mouvements.

Il faut revenir aux origines. L’agroécologie est née en 
Amérique latine, dans le terreau des luttes paysannes 
(très dures !) revendiquant des terres, s’opposant aux 
expropriations ou à l’industrialisation de l’agricul-
ture. On connait, par exemple, le Mou-
vement des Sans Terre au Brésil (MST) 
ou le réseau mondial Via Campesina. 
Outre ces revendications puissantes,  
le mouvement s’est appuyé sur des tech-
niques et des savoir-faire traditionnels  
encore très présents dans ces régions. 
C’était là toute sa force ! Parallèlement, les 
bases scientifiques de l’agroécologie ont 
été développées dans les années 90 par  
Miguel Altieri et Stephen Gliessman, 
pour ne citer que les plus connus. Puis, la  
définition de l’agroécologie, centrée sur 
l’agriculture, s’est élargie à l’étude de  
l’ensemble des systèmes alimentaires. 
Enfin, aujourd’hui on considère l’agroé-
cologie comme n’étant pas seulement un 
mouvement social, ni des pratiques cultu-
rales, ni une discipline scientifique, mais 
tout cela ensemble.

La permaculture quant à elle, est née dans les années 
70 en Australie à la suite des premiers chocs pétro-
liers. Son origine n’est pas très revendicative, elle 
cherchait avant tout à inventer une nouvelle agricul-
ture pérenne (avec des plantes qui ne se ressèment 
pas) et extrêmement sobre en énergie. Selon les 
concepteurs, l’objectif était double : arrêter de gas-
piller les précieuses énergies fossiles, et régénérer 
les écosystèmes détruits par les humains. Le succès 
de ces nouvelles techniques et même de cette philo-
sophie, empruntée aux Aborigènes d’Australie, s’est 
répandu à travers le globe en quelques années. Bien 
entendu, les pays anglo-saxons ont été les premiers 
servis (traduction oblige), mais la permaculture a 
aujourd’hui largement dépassé les frontières linguis-
tiques. Mieux, elle s’est répandue de manière totale-
ment rhizomatique (comme une racine souterraine), 

sans aucun soutien institutionnel, particulièrement 
dans les milieux qui recherchaient l’autonomie ou 
qui s’excluaient du « système » (Hippies, Punks, mar-
ginaux, etc.). Mais aujourd’hui, les choses changent, 
car les mondes de l’université, de l’entreprise et des 
institutions publiques commencent timidement à  
s’y intéresser…

Parallèlement, toujours forte de son succès, elle a  
débordé du seul champ de l’agriculture et s’est imposée 
à l’ensemble des domaines de la vie : écoconstruction, 
textile, médecine, économie, gouvernance, etc. (Voir la 
fleur de la permaculture p. 20). On est ainsi passé d’une 
agriculture permanente à une culture permanente…

Aujourd’hui, la permaculture et l’agroécologie diffèrent 
sur quelques points, comme la très précise métho-
dologie de design (voir page 11) ou des fondements 
éthiques explicites (ce que l’agroécologie n’a pas, 
mais l’agroécologie a d’autres richesses…). Les points 
communs sont nombreux, citons-en quelques-uns : 
une inspiration qui prend racine dans les principes du  
vivant ; une étincelle de départ qui a tourné le dos 
à la logique industrielle ; une vision systémique des  
problèmes ; et une grande place pour l’humain…  
Arrivées dans nos régions par des voies totalement 
différentes, elles semblent converger et dessiner les 
contours d’un nouveau paradigme. 

PermacUlTUre oU aGroécoloGie ? 
FaUDraiT Savoir ! Pablo Servigne, chercheur indépendant

la PermacUlTUre, c'eSTQUoi ?   

Toute personne se disant permacultrice s’est, à un 
moment ou l’autre, retrouvée bouche bée face à 
l’embarrassante question : « Mais au fond, la perma-
culture, c’est quoi ? ». On a beau s’y préparer, cette 
question surprend toujours. Au mieux, on accouche, 
confus, d’un enchevêtrement d’idées plus ou moins 
mal agencées, pâle reflet de ce concept pourtant  
assez clair et que l’on pensait avoir bien intégré.

A tête reposée, l’exercice est plus facile, et l’on pour-
rait dire : « La permaculture repose sur une éthique 
(soin à l’Humain, soin à la Terre, partage équitable) qui 
trouve à s’incarner grâce à l’application de principes.  
Les principes sont issus de l’observation du vivant. 
L’éthique et les principes s’appliquent à tous les  
domaines de la vie quotidienne. L’outil central de la 
permaculture est le design : il nous aide à développer 
une pensée organique ».

A l’écoute de ce langage désincarné, votre interlocu-
teur risque encore une fois de sourciller. Vous-même 
à ce stade n’avez probablement pas encore compris. 
Rassurez-vous : la vérité est qu’il est impossible de  
résumer la permaculture à une phrase-réponse-clé.  
La permaculture est un concept qui s’appréhende  
progressivement.

l'éTHiQUe eT leS PrinciPeS De  
la PermacUlTUre Fanny Lecrombs, agronome en transition

On utilise communément la fleur d'Holmgrem 
pour représenter la permaculture. Au cœur de 
la fleur, l'éthique et les principes rassemblent 
les pétales, qui eux-mêmes symbolisent les 
champs d'action de la permaculture. Chaque 
pétale recouvre une diversité d'options, d'outils, 
d'alternatives, d'idées. Une spirale rouge nous 
signifie que tout est lié en un cercle vertueux : 
cette mise en relation est l'œuvre du design.

SoinS à la  
naTUre eT  
à la Terre

SanTé &  
bien-êTre

Finance  
& économie

enSeiGnemenT 
& cUlTUre

HabiTaT

oUTilS &  
TecHnoloGie

Foncier & 

GoUvernance
L'éthique et  
les principes  
de conception

L’important est d’intégrer et puis de 
faire passer l’idée d’une complexité 
bien organisée. Aux yeux de non-ini-
tiés, une forêt dense et variée peut 
apparaitre comme « un assemblage 
farfelu, un mélange chaotique ». En 
réalité, il n’en est rien : rien dans la 
nature n’est laissé au hasard ; toute 
pierre, plante, ou trace animale a 
une histoire, une place et une raison 
d’être. De toute évidence, la Nature 
est une complexité bien organisée 
et c’est d’elle dont la permaculture 
s’inspire. La permaculture nous in-
vite à penser, construire, et vivre 
nos vies en y intégrant la sagesse 
des modèles naturels.

«  l’ordre apparent, c’est le chaos naturel.  
le chaos apparent, c’est l’ordre  
naturel. »

© Geneviève adam
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eTHiQUe, maiS encore ?    

L’éthique de la permaculture provient de l’étude de 
peuples et communautés anciennes qui étaient par-
venues à vivre en équilibre avec leur milieu. Elle se  
décline en trois points : prendre soin de soi et des 
autres êtres humains, prendre soin de la Terre, partager 
équitablement. 

Prendre soin de soi peut apparaître à nos esprits  
judéo-chrétiens comme un acte égoïste. Le proverbe 
dit pourtant très bien « charité bien ordonnée com-
mence par soi-même », signifiant qu’il nous faut 
prendre soin de nos besoins avant de pouvoir s’occuper 
de ceux des autres. On peut en effet facilement com-
prendre que si notre état psychique est perturbé, nos 
relations avec les autres le seront aussi. Un bon per-
maculteur travaille donc avant tout à être en paix avec 
lui-même, puis à interagir de manière constructive 
avec les autres. 

L’éthique « prendre soin de la Terre » doit s’entendre 
au sens large. Il s’agit avant tout de prendre conscience 
de l’impact de chacun de nos choix sur l’écosystème. 
Cette prise de conscience dirigera naturellement 
nos actes vers des alternatives plus responsables qui 
« soulageront la planète ». Comme la permaculture 
dépasse le champ du jardin, nos actes alternatifs tou-
cheront à toutes les sphères de la vie quotidienne !

Evidemment, le précepte « prendre soin de la Terre » 
s’applique aussi à notre relation directe au monde 
physique, vivant. Pour « prendre soin de la Terre », 
il faut en premier lieu s’intéresser à la nature, à son 
fonctionnement, aux particularités du biotope que 

l’on habite. Cette connaissance va nous permettre de 
ne pas imposer notre vision à une terre, mais bien 
d’accorder notre vision avec ce que cette terre peut 
accueillir et soutenir sans dommage. La devise du per-
maculteur est de laisser derrière lui les lieux dans un 
meilleur état que celui dans lequel il les a trouvés.

le  partage  équitable est une notion qui nous ren-
voie à l’évaluation sobre de nos besoins. Je ne peux 
partager que ce qu’il me reste une fois mes besoins 
satisfaits. Mais comment garder la part qui est juste 
pour moi, sans succomber à la tentation de l’accumu-
lation ? Avec qui partager mes surplus, et, éventuelle-
ment, en échange de quoi ? Qu’est ce qui est juste ? 
L’éthique du partage touche nos structures psy-
chiques de peurs archaïques et nous demande de  
développer la confiance : confiance en l’abondance des  
ressources, confiance en notre propre capacité à  
combler et à faire respecter nos besoins, confiance en 
l’autre… Encore un apprentissage progressif ! 

  Suite p. 10

PrinciPeS, kéSako ?    

Divers auteurs ont énoncé des listes de principes légèrement différentes. Nous nous attacherons ici à  
énumérer ceux retenus par David Holmgrem ; les principes sont illustrés au fil de la revue : nous ne les détail-
lerons donc pas ici.

Les trois éthiques s'auto-équilibrent et gagnent en 
puissance pour chacun de nous au fur et à mesure 
que nous les appliquons. L'idéal est d'investir équi-
tablement ces trois pôles : prendre soin de la Terre 
de manière exagérée, en négligeant par exemple de 
prendre soin de l'humain, est dommageable.

Prenons un exemple simple et parlant. Mon amie  
Fabienne a chez elle une abondance de petits fruits 
et de connaissances, mais un déficit de temps pour  
entretenir ses plantations. De mon côté, j'ai un déficit 
de connaissance et, par contre, une ressource-temps 
abondante. Je donne mon temps à Fabienne qui par-
tage ses connaissances avec moi. J'entretiens son parc 
de petits fruits et repars avec un bouquet de boutures 
avec lesquelles je crée une véritable pépinière ! 

Dans ce processus, on a pris soin des besoins des  
humains, soin des besoins de la nature, et on a partagé 
nos ressources... Résultat : l'abondance est générée !  
Un cercle vertueux est amorcé.

Autre exemple de l'équilibre dynamique entre les  
3 éthiques : un groupe local obtient le fauchage tardif 
des bords de chemin et la conservation des haies d'un 
morceau de campagne. En prenant soin de la Terre 
de cette façon, la Terre prend soin de l'humain : elle 
nourrit l'âme du poète, lui fournit baies et autres 
plantes médicinales. Le groupe local, content de cette 
réussite, va la partager avec ses confrères, qui, à leur 
tour, espérons-le, se trouveront enclins à prendre soin 
de la Terre.

1. Observer et interagir : En prenant le 
temps de s'impliquer avec la nature, il 
est possible de concevoir des solutions 
adaptées à chaque situation ;

2. Collecter et stocker l'énergie : En 
développant des systèmes qui col-
lectent les ressources pendant les  
périodes d'abondance, nous pouvons en 
profiter pendant les pénuries ;

3. Créer une production : Il faut cher-
cher à obtenir des résultats vraiment 
utiles à chaque étape du travail entre-
pris ;

4 . Appl iquer l 'auto-régulation et  
accepter la rétroaction : En dissua-
dant les activités néfastes, on assure 
que les systèmes pourront continuer 
de fonctionner correctement ;

5. Utiliser et valoriser les services et 
ressources renouvelables : En utilisant 
au mieux l'abondance des ressources 
naturelles, on peut atténuer notre 
comportement de consommation et 
notre dépendance vis-à-vis des  
ressources non-renouvelables ;

6. Ne pas produire de déchets : En 
utilisant et en valorisant toutes les res-
sources disponibles, rien n'est jamais jeté ; 
 
7. Partir des structures d'ensemble 
pour arriver aux détails : En prenant 
du recul, on peut observer des struc-
tures dans la nature et dans la société. 
Ces structures formeront l'ossature 
de notre conception, que nous rem-
plirons au fur et à mesure avec les 
détails ;

8. Intégrer plutôt que séparer : En dis-
posant les bons éléments aux bons em-
placements, des relations se mettent 
en place entre les éléments, lesquels 
peuvent alors se renforcer mutuelle-
ment ;

9. Utiliser des solutions à de petites 
échelles et avec patience : En favo-
risant des systèmes lents et à petite 
échelle, on réduit l'effort d'entre-
tien, on utilise mieux les ressources  
locales et on obtient des résultats plus  
durables ;

10. Utiliser et valoriser la diversité : En 
encourageant la diversité, on est moins 
vulnérable vis-à-vis de nombreuses 
menaces et on met à profit la nature 
unique de l'environnement du lieu ;

11. Utiliser les interfaces et valoriser 
les éléments en bordure : C'est aux  
interfaces que se produisent les phé-
nomènes les plus intéressants, qui sont 
souvent les plus enrichissants, les plus 
diversifiés et les plus productifs dans 
un système ;

12. Utiliser le changement et y réagir 
de manière créative : En observant  
attentivement et en intervenant 
au bon moment, on peut avoir une  
influence bénéfique sur les changements 
inévitables.

« la permaculture ne vise pas un résultat, 

mais un processus : « ce n'est pas une  

destination, mais un véhicule » ;  

  « ce n'est pas un diplôme,  

         mais les études ».
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   Suite de la p. 8

la PermacUlTUre, Une réPonSe aUx DéFiS D'aUjoUrD'HUi ?  

Précisément parce qu’elle nous invite à « penser comme une forêt » (1), la permaculture est une réponse aux 
enjeux actuels. 

En simplifiant, on pourrait dire qu’une bonne partie des maux dont l’humanité et la planète souffrent  
aujourd’hui sont imputables à des pensées, façons d’agir et façon d’être trop « linéraires ». 

« Extraire - transformer - consommer - jeter ». Et pourquoi pas : « Produire plusieurs choses pour plusieurs 
usagers grâce aux énergies et ressources renouvelables – réinjecter les sous-produits dans d’autres circuits de 
production » ? C’est ce que fait la nature jour après jour, depuis des millénaires. Ce que l’on appelle « la Blue 
Economy » (2) tente de remettre cette pensée cyclique au cœur de notre modèle économique. On peut en  
espérer quelques effets positifs.

Aussi, la conjoncture actuelle tend à nous faire croire que nous sommes impuissants face à « l’ordre mondial 
des choses », et, à une autre échelle, que nous avons besoin de faire appel à des experts pour répondre à nos 
besoins fondamentaux (se loger nécessite de faire appel à un architecte, par exemple). La permaculture est 
émancipatrice. Elle nous offre un autre cadre de pensée, elle nous invite à prendre nos responsabilités, à passer 
à l’action. Elle nous propose des outils pour travailler ensemble, dans une interdépendance nécessaire et  
positive, à l’émergence d’un nouveau type de société. En ce sens, nous pensons que la permaculture est une 
réponse globale aux défis globaux qui se posent aujourd’hui à nous avec tant d’acuité. 

(1)  Penser comme une forêt, une manière de se référer au concept de « pensée systémique ».

(2)  Pour en savoir plus sur la « Blue Economy », visiter le site www.bbeg.be

On doit le mot "permaculture" à Bill Mollison, profes-
seur de psychologie environnementale à l'université de 
Tasmanie, qui l'utilise pour la première en fois en 1978 
comme titre de son premier ouvrage en la matière : 
Permaculture 1, le fruit de ses travaux de recherche 
dans lesquels il fut épaulé par un de ses étudiants, 
David Holmgren. Ce dernier se penchera plus en avant 
sur la théorisation de l'éthique, des principes et des 
champs d'application de la permaculture. Parmi leurs 

sources d'inspiration, on trouve Masanobu Fukuoka 
qui, avec son ouvrage « La révolution d'un seul brin 
de paille », prône une agriculture naturelle et du non-
agir. Une autre source d'inspiration sont les travaux 
d'Howard T. Odum qui parle de l'écologie systémique 
et de la schématisation des types de chaînes alimen-
taires. Ensemble, Mollison et Holmgren créent Tagari 
Farm, où ils mettent en pratique avec succès leurs 
théories.

le design est  l’outil  central de  la permaculture.  
il consiste en grande partie à « pré-penser un projet » : 
mise en  relation harmonieuse et efficace des diffé-
rents éléments, optimisation des flux énergétiques, 
phasage… se prêter à l’exercice du design demande 
un investissement initial important : il faut y consa-
crer du temps, voire des ressources financières. Mais 
le  jeu en vaut  la chandelle car  le design permet de 
faire  l’économie  de  beaucoup  d’erreurs  et  de  viser 
plus juste !

Comme vous le découvrirez tout au long de cette  
revue, au travers des différents pétales de la fleur, la 
permaculture regorge de techniques et de pratiques 
qui s'appliquent aux différents secteurs d'activités hu-
maines. Dans beaucoup de projets en permaculture, 
un nombre d'éléments sont récurrents et semblent 
presque être indispensables pour que le projet soit 
considéré comme « un projet en permaculture ». 

Ainsi, il n'est pas rare de voir des projets à plus ou 
moins grande échelle où sont alignées buttes, spirales 
d'aromates, cultures verticales et autres mares. Ces 
projets peuvent-ils pour autant être qualifiés de per-
macoles ? Cette fameuse permaculture est-elle donc 
un simple assemblage de panacées s'appliquant par-
tout et à tous ? 

Fort heureusement non. Autant ces éléments et tech-
niques permettent d'illustrer un ou plusieurs principes 
de permaculture, autant leur assemblage aléatoire 
manque d'un élément de cohésion fondamental, fruit 
d'un processus d'observation et de réflexion, celui du 
« design » ou « conception ».

réaliSer Un DeSiGn

Le design permet le choix de techniques adap-
tées et assure la cohésion entre les éléments 
d'un système. Des cultures sur buttes hautes, 
disposées en mandala, aspergées par un arro-
sage central rotatif aérien sont des techniques 
adaptées et cohérentes pour un jardin com-
munautaire intergénérationnel, dans un site de 
faible superficie où l'eau naturelle n'est pas 
disponible à faible profondeur pour les racines 
et où l'on vise à implanter une grande diversité 
botanique. A contrario, ce choix et cet assem-
blage de techniques serait inadapté pour du 
maraîchage professionnel où l'énergie à investir 
dans la mise en place du système, l'utilisa-
tion de l'eau et les déplacements doivent être  
rationalisés. 

 Pauline Lemaire, traductrice de projets et de textes  
Fabian Féraux, permaculteur et coopérateur engagé
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En permaculture, le mot anglais « design » est utilisé 
pour décrire un agencement précis, très réfléchi et mal-
gré tout adaptable, générant une multiplicité de fonc-
tions bénéfiques. A ce jour, il n’y a pas encore de mot en 
français pour couvrir l’étendue des significations du mot 
« design ». Le mot qualifie aussi bien la notion de plan et 
de conception, que celles de dessin et... dessein !

Le design permet donc de prendre une multitude de 
paramètres en compte. 

Ce faisant, il permet de ne pas dépenser son énergie 
inutilement dans des stratégies inadaptées et 
de s’orienter sereinement vers la mise en place de  
systèmes productifs et résilients, capables de résis-
ter aux chocs. Ces systèmes répondront tant à nos  
besoins qu'à ceux de l'écosystème dans lequel le  
projet s'insère. Le design constitue ainsi l'outil central 
de la permaculture. sans  design,  pas  de  perma-
culture, même si plusieurs  techniques ou pratiques 
liées à la permaculture sont appliquées.

« la permaculture n'est pas un fourre-tout 

désorganisé : son design est en effet un 

pan très important dans sa conception. »

                © Duvignaud❷
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maiS QUel eST Donc le bUT DU DeSiGn ?
Le « design » vise à optimiser la situation existante, 
en valorisant les énergies présentes et en limitant 
leur perte. Si l’investissement de base (temps, argent, 
autres moyens...) semble élevé ou difficile à réaliser,  
le résultat visé par le design est néanmoins de mettre 
à profit le temps de recherche et d’agencement 
des éléments pour aboutir à des économies et à la  
production d’énergies à moindre coût.

Un des premiers points d'attention du design en perma-
culture est en effet l'énergie : celle investie dans un pro-
jet, tant pour sa mise en place que pour son entretien, 
celle qui en ressort sous la forme de produits ou services 
et celle constituée par les ressources localement pré-
sentes, telles que le sol, l’eau, les ressources humaines 
ou même l’argent. L’objectif du design va être de faire en 
sorte que le système conçu et implémenté devienne non 
seulement de moins en moins énergivore à mesure que 
le temps passe, mais aussi que les ressources locales et 
les ressources produites soient renforcées. 

Par ailleurs, l'idée va être de mettre en place des  
systèmes résilients, c'est-à-dire capables de résister 
aux chocs. S'ajoute à la résilience le fait d'être  
pérenne, donc durable dans le temps, afin de renta-
biliser au mieux l'énergie investie dans le système mis 
en place.

Enfin, il s'agit de voir comment combler les besoins 
des humains qui habitent ou cultivent un terrain, qui 
mènent un projet, tout en comblant les besoins des 
autres êtres vivants qui s'y trouvent, ainsi que ceux du 
milieu naturel. En comblant les besoins des différents 
éléments qui constituent l’écosystème, on les autorise 
à exprimer leur plein potentiel.

le design est un processus dynamique et continu qui 
se décline en un nombre de grandes étapes succes-
sives : l'observation et la récolte de données, le trai-
tement des informations, la conception et la planifi-
cation, la mise en œuvre, la maintenance.

Toutes les informations observées sont classées, au 
fur et à mesure de leur collecte, dans un dossier qui 
constituera à terme une sorte « d'encyclopédie » du 
projet, permettant de le lire comme un livre ouvert 
et de disposer lors de l'étape de conception à propre-
ment parler de tous les éléments nécessaires.

Lors de l'étape de traitement des informations, les 
données collectées seront classées en Ressources et 
en bordures (ou Limites). Les premières sont tous les 
éléments qui vont servir dans le cadre du design ; les 
secondes sont les éléments qui constituent des obs-
tacles ou des freins, ou même les différents besoins, 
que l'on tentera de combler en utilisant les ressources 
dans le cadre de stratégies adaptées au sein du design.

Dans cette même phase d'évaluation des données, il 
s'agira de faire le point sur les fonctions que peut remplir 
chaque élément présent et d'identifier à l'aide de quels 
éléments les fonctions nécessaires peuvent être assu-
rées. Un élément peut être une infrastructure, un animal,  
un végétal, un humain, un objet… Une fonction peut être 
l'arrosage, la production de nourriture ou de chaleur.

De manière générale, un projet en permaculture visera à 
faire en sorte que chaque élément présent remplisse au 
moins 3 fonctions ; et que chaque fonction soit remplie 
par au moins 3 éléments, ceci afin de garantir la résilience 
du système : si un élément vient à manquer, la fonction 
pourra encore être remplie par les autres éléments.

Par exemple, l’élément « noisetier » pourra entre 
autres remplir les fonctions suivantes : alimentation, 
haie brise vent, abri pour la faune, matériau pour struc-
tures végétales... Une fonction telle que l’arrosage 
pourra quant à elle être remplie grâce aux éléments 
suivants : cuves à stockage d’eau de pluie en période 
de sécheresse, mare, eau de ville, averses, puits...

Un certain nombre de données collectées concernent 
quant à elles la « carte des secteurs » : l'ensoleillement, 
les vents (dominants, chauds, froids), les zones de gel… 
Ces informations sont reprises sur une succession de 
calques à superposer sur la carte du terrain et qui per-
mettront de visualiser à tout moment de l'étape de 
conception quel est le contexte dans lequel on se trouve 
et donc de prendre les décisions les plus adaptées.

Au bout de l'étape de 
traitement et d'évalua-
tion des informations, 
nous aurons consti-
tué un dossier qui 
sera comme un puzzle 
d’éléments encore dis-
tincts (non reliés), dont 
nous aurons décortiqué 
les fonctions pour en extraire 
« l’huile essentielle ». On peut aussi le comparer à un 
jeu de cartes où chaque élément est une carte qui  
représente un personnage avec des rôles précis, des 
pouvoirs spéciaux et une ligne de vie qui lui est propre. 

La phase suivante du « design » est enfin la partie du 
jeu où il s'agit de créer les meilleures interactions pos-
sibles avec le moins de pertes d’énergie et le maximum 
de bénéfices directs ou indirects. On appelle ces inte-
ractions des « relations mutuellement bénéfiques », 
c'est-à-dire qui rapportent à tous les éléments impli-
qués dans la relation. L’étape de conception est celle 
qui va lier tous les éléments entre eux. C’est dans cette 
phase de design, une fois que les relations possibles 
sont identifiées, que les différents éléments seront 
placés sur la carte du terrain, en fonction des obser-
vations faites et reprises sur les calques, en pensant à 
favoriser un maximum de relations entre les éléments 
et en veillant à limiter les dépenses en énergie, tout en 
augmentant les ressources produites par le système.

Il existe plusieurs méthodologies de design qui fonc-
tionnent toutes selon une même succession d'étapes 
dynamiques. L'une d'elle est résumée dans l'acronyme 
VOBREDIM, pour Vision - Observation - Bordures - 
Ressources - Evaluation - Design - Implémentation - 

Maintenance. On écrit en général cet acronyme sous 
forme de cercle, pour signifier que le design est un 
processus permanent : à chaque tour de cercle, on 
affine progressivement le travail et l'on passe ainsi 
petit à petit de la structure aux détails.

le ProceSSUS De DeSiGn :

Au départ de tout projet, il y a une Vision, une image 
détenue par une ou plusieurs personnes qui les 
amène à se lancer dans la réalisation concrète d’un 
idéal. La Vision fonctionne en effet comme un aimant 
qui, une fois activé attirera toutes nos actions à lui. 
Matérialiser sa Vision en mots et la rendre communi-
cable et compréhensible par tous est un préliminaire 
indispensable pour chaque porteur de projet qui 
souhaite ne pas se perdre en chemin. Avoir sa Vision 
bien en vue permet de garder le cap à tout moment 
et de s’assurer que les décisions prises participent à  
la concrétisation de sa Vision.

Le rythme effréné auquel nous vivons, la vitesse à  
laquelle les choses doivent se passer, le besoin de  
résultat immédiatement visible ont eu raison d'un 
des éléments primordiaux pour aboutir à une action  
réfléchie et cohérente : l'observation. Ainsi, tout  
design en permaculture commence par cette obser-
vation qui est une étape essentielle pour la bonne  

analyse d’un projet, tant dans ses aspects de terrain 
et humains, que matériels et contextuels. Elle fait par-
tie du processus de design car elle permet de collecter 
tous les éléments nécessaires pour établir un état des 
lieux sérieux des contraintes et ressources en présence.

L'observation est idéalement échelonnée sur une 
année pour observer les cycles et caractéristiques 
propres à chaque saison, placer des repères, étudier 
les moyennes et 
les extrêmes. 
Une observation 
bien menée per-
met de détecter 
des éléments 
normalement 
invisibles.

© Fabian Féraux

© Fabian Féraux

© Fabian Féraux

© Fabian Féraux
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Une fois le design mis sur plan, il sera temps de passer 
à l'action et de mettre en œuvre le projet, selon une 
certaine temporalité, afin de ne pas vouloir tout faire 
en une fois, au risque de s'épuiser et de se retrouver 
avec un projet qui dépasse de loin nos capacités  
(financières ou autres). Cette phase est celle de  
l’implémentation, la première du processus de design 
où nous allons effectivement agir sur le terrain.

Le design contiendra enfin un plan de maintenance, 
qui indiquera quelles sont les tâches et les actions  
régulières à effectuer pour prendre soin du système. 
Le tout n’est en effet pas de mettre en place un sys-
tème bien ficelé, il s’agit aussi de prévoir comment 
s’en occuper de la manière la plus efficace et la moins 
énergivore. On est loin ici du mythe du permaculteur 
dans son hamac, heureux paresseux dans un jardin 
qui ne demande aucun travail. Seulement, le travail 
effectué cadrera avec un programme plus vaste et 
bien réfléchi, où toute action entreprise sera valorisée 
et économe en énergie.

La seule chose permanente dans le vivant étant le 
changement, un design n’est jamais vraiment terminé. 
Une fois celui-ci mis en place, la phase de maintenance 
se fera en parallèle avec une observation continue et 
consciente, ayant pour but d’évaluer le fonctionne-
ment du système conçu et de l’améliorer. Rares sont 
en effet les designs « parfaits » du premier coup, tout 
l’apprentissage résidant dans le fait d’oser se tromper 
pour ensuite corriger le tir. La nature ne fait que ça 
depuis des milliards d’années, étant devenue ainsi un 
véritable organe de recherche et de développement.  
Le fait de faire du design nous évitera néanmoins de 
faire de grosses erreurs, de celles qui ont des réper-
cussions lourdes sur l’écosystème et sont difficilement 
corrigeables.

Lors de sa création, le design en permaculture était 
d'abord destiné à la conception de systèmes agricoles. 
Avec le temps, il s’est cependant avéré que l'outil 
s'applique à tous les projets, allant du petit jardin de 
ville et du potager collectif au maraîchage d'enver-
gure et l'élevage d'animaux mais aussi à la conception 
de projets de vie, professionnels et personnels. On 
peut ainsi utiliser l'outil de design pour la conception 
d'écosystèmes humains - habitats groupés, associa-
tions, groupes de travail... - qui ont autant d'impor-
tance que les écosystèmes naturels, dans la mesure 
où, de par leur interdépendance, il n'est pas possible 
de les séparer les uns des autres.

L’outil de design a ainsi été décliné pour la conception 
de projets personnels 
et collectifs, pour 
l’aménagement de 
son jardin intérieur, 
la fameuse « zone 
00 » (voir ci-des-
sous). Le processus 
appelé « Design 
Web » (Toile de 
design) permet de 
traiter ceux-ci de 
manière dynamique, 
en nous abordant nous-mêmes et nos relations aux 
autres êtres humains comme des écosystèmes à part 
entière qui peuvent eux aussi être équilibrés, rési-
lients et sources d’abondance.

Comme  le  design  (ou  « conception  écologique »), 
s’articule autour de la mise en relation des éléments 
avec leurs fonctions et  l’optimisation des systèmes, 
ce n’est pas tant  le résultat ou  le projet qui  justifie 
son application, mais bien sa méthode et le proces-
sus qu’il implique. la permaculture est ainsi un véhi-
cule et non une destination. 

© Fabian Féraux

le zonaGe

Le design en permaculture fonctionne avec un  
« zonage » comprenant des zones allant de 0 à 5 et 
qui sont représentées sur le plan du design.

La zone 0 est la maison (la plus fréquentée par les 
occupants du lieu) ; la zone 1 son contour, où l'on 
place les plantes à tisanes et les légumes ou semis 
fragiles ; la zone 2 le jardin avec les poules ; le zone 
3 les grandes cultures, le verger ; le zone 4 le bois 
de chauffage et le pâturage ; le zone 5 le monde 
sauvage où l'on ne met pas les pieds. La division en 
zones successives permet la rentabilité énergétique. 

En fonction des objectifs et de la gestion à long 
terme, les différents éléments et activités seront 
placés dans des zones plus ou moins éloignées du 
(ou des) point(s) de départ (la maison, l'atelier... ).  
Le zonage en permaculture a même été étendu 
jusqu'à la zone 00. La zone 0 étant l'habitat, la 
zone 00 est le jardin intérieur des habitants du lieu. 
Mais quel est donc le lien avec le zonage énergé-
tique ? C'est dans les jardins intérieurs que la plupart 
des gaspillages d'énergie et l'ensemble des problèmes  
humains et environnementaux se manifestent.

Il est certaines choses qui nous 
échappent, et lorsqu'elles finissent 
par s'imposer à nous, leur évidence 
est telle que l'on ne peut que s'ex-
clamer « Bon sang, mais c'est bien 
sûr ! » La permaculture en fait par-
tie, et au fil des lignes qui suivent, 
je vais tenter de décrire comment 
les différents aspects de la perma-
culture ont été adoptés au sein de 
notre vie quotidienne. J'éluderai, 

QUanD l'éTHiQUe DevienT PraTiQUe 

Marc Van Damme, permaculteur en chemin

« maTe raDi PriroDU ? cHovejTe Se ecoloGicky ! » (en TcHèQUe   « voUS aimez la naTUre ? 
conDUiSez-voUS écoloGiQUemenT ! »)

faute de place, tout le temps attribué à la réflexion : cela constituerait un volume trop important de papier. 
Cependant, j'essaierai d'intégrer ici les principes fondamentaux de l'éthique permaculturelle tels qu'ils ont été 
mis en pratique dans notre jardin. 

Les piliers essentiels de l'éthique permaculturelle sont : prendre soin de la Terre et des humains, économiser 
et partager les ressources, partager les surplus issus des récoltes, créer l'abondance. Bon sang mais c'est 
bien sûr. Autant de simplicité, une telle évidence, comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? Pour ce faire,  
imitons la Nature (au lieu de la combattre), et inspirons-nous de sa générosité pour aménager nos lieux de vie 
en complète harmonie avec elle.

« La vie est un voyage magnifique. Entre l'art du métal  
et l'écologie, entre la simplicité et la permaculture, entre  
la Belgique et la Tchéquie, j'ai évolué sans fin en recherche  

d'aboutissement et de communion. Bien que l'on ne puisse jamais  
être assuré de ne pas continuer à bouger, se poser ici dans  
notre petit verger permacole est un des plaisirs de la vie  

que je souhaite à tout le monde. »

Un constat peu encourageant :  
Le constat global des effets  
néfastes de la société humaine sur 
son environnement est loin d'être 
positif, et lorsque l'on envisage 
l'aspect « alimentation-nutrition »,  
on s'aperçoit que ce secteur ne fait 
pas exception à la règle. Malnutri-
tion, famines, pollution des sols, de 
l'air, de l'eau par l'activité agro- 
industrielle, souffrance animale, 
végétale, humaine, épuisement des 
ressources, les dégâts sont nom-
breux et le sont plus encore si l'on 
compte l'effet délétère de ce type 
de système alimentaire sur notre 
santé. Or, des alternatives simples 
existent qui remplacent déjà effica-
cement la complexité destructrice 
de l'industrie agro-économique. 

leS PremierS PaS, la concePTion DU 
ProjeT eT l'obServaTion Préliminaire
Lorsque les grandes lignes de la permaculture sont bien comprises et 
assimilées, ce qui, dans notre cas a pris deux ans, le moment vient de 
démarrer son « projet ». On peut commencer un projet neuf, comme 
nous, mais on peut également modifier un projet existant. Si l'on vit 
par exemple en ville, sans intention ni possibilité de s'installer en zone 
rurale, on pourra aménager son jardin,  
rénover son logis, transformer 
son balcon en ayant 
déjà l'expérience du 
lieu. Mais dans le 
cas d'un lieu où 
tout est à faire, 
il convient de 
s'accorder au 
moins un an 
de réflexion 
et d'obser-
vation avant 
de se « lancer 
dans l'aventure » 
et déterminer les dif-
férentes zones selon les 
principes théoriques. 

© Rino novielo 
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La zone « 0 », le logement, la zone « 1 », le potager,  
légumes et/ou plantes aromatiques, la zone « 2 », qui 
accueille les animaux domestiques, etc... pour terminer 
par la zone « sauvage ». Le découpage des zones est 
conçu pour amener une bonne gestion de l'espace, du 
temps, et des impératifs d'entretien. On vit dans son 
logis, et à ses côtés doivent se trouver les éléments qui 
nécessitent des soins quotidiens. Au fur et à mesure 
que l'on s'éloigne du logis, les soins s'étalent dans le 
temps jusqu'à cette fameuse zone « sauvage » qui ne 
nécessite aucun entretien ou presque. Notre terrain 
étant de dimensions modestes, nous avons l'avantage 
de ne jamais être fort éloignés d'une zone, mais la 
pente, assez raide à certains endroits nous a incités à 
nous centrer sur la partie basse du terrain.

C'est en 2010, après quelques pérégrinations, que nous 
avons déniché le lieu de notre projet : un verger de 20 
ares (1) laissé en friche depuis plusieurs années. Orties 
et ombellifères s'y bousculaient, les plus hautes d'entre 
elles rivalisant presque avec les arbres fruitiers les plus 
bas. A partir de ce moment, nous nous sommes ren-
dus « chez nous » à de multiples reprises, à différents  
moments de l'année, ce qui nous a permis d'élaborer 
les premières grandes lignes de notre « design » avant 
de nous installer. Exposé au sud, ce verger en pente est 
protégé au nord par une languette boisée. L'emplace-

ment du potager nourricier a été défini en fonction de  
la richesse du sol (plus pauvre et sec sur le haut, plus 
riche et humide dans le bas). Notre logis, abrité par 
un superbe chêne qui l'ombrage est situé à proximi-
té immédiate du potager. Un peu plus haut, la serre à  
tomates a été construite avec des châssis de récupéra-
tion, et un peu plus haut encore a été bâti le poulailler. 
Au-delà, se situe la zone sauvage qui n'est fauchée que 
partiellement, et où on laisse grandir quelques arbres 
venus là spontanément : petits chênes, aubépines, noi-
setiers. Il y pousse également quelques bouleaux (dont 
on récolte un peu de sève au printemps), des ronces 
(dont on récolte les fruits et dont les rejets d'un an sont 
valorisés en vannerie), des fleurs qui nourrissent les  
insectes butineurs et 
nous fournissent 
des tisanes médici-
nales. La biodiversi-
té s'y cultive aussi, 
naturellement et 
spontanément, 
comme dans le 
reste de notre jar-
din d'ailleurs et l'été 
devient un véritable  
festival aux papillons. 

Cela crée une zone d'ombre en été (que les poules  
apprécient), cela produit une grosse quantité de  
matière organique qui sera mulchée à l'automne. 
En hiver, la partie aérienne disparaît, ce qui permet 
aux poules de bénéficier de la chaleur du soleil. Dans  
l'enclos, des tanaisies ont poussé spontanément, elles 
servent d'anti-parasite et les poules s'y cachent aux 
moments les plus chauds de la journée. Nos amies  
volatiles, quant à elles, nous offrent des œufs déli-
cieux, éliminent les jeunes limaces au printemps, et 
leurs fientes, mélangées au foin de la litière fournissent 
un engrais puissant dont on couvre le jardin en hiver. 
Nous choisissons les zones où viendront les plants  
gourmands tels que les choux ou les cucurbitacées.

créer l'abonDance 
Dans le jardin, nous avons essayé de créer l'abon-
dance en diversifiant et en mêlant étroitement les 
variétés cultivées selon leurs affinités (cultures asso-
ciées). Nous laissons également une grande place aux 
plantes sauvages, qui, même si elles ne sont pas à pro-
prement parler des « légumes », participent cepen-
dant à l'aspect nourricier. Notre jardin nous nourrit, il 
produit une part des aliments de nos animaux, et sur-
tout, il se nourrit lui-même. Pour cela, nous veillons à 
avoir un sol toujours couvert, soit par des plantes, soit 

par un paillage. La paille nourrit le sol, retient l'humi-
dité, protège la terre du tassement dȗ à la pluie (ce qui 
limite fortement le travail de décompactage), et fournit 
des graines de céréales qui poussent spontanément un 
peu partout. On les laisse s'épanouir et on les récolte 
pour nourrir les poules. Le seigle peut servir en outre 
d'engrais vert. Toute la matière végétale qui n'est pas 
mangée est utilisée pour couvrir le sol et lui restituer 
les éléments que les plantes y ont puisés. Idéalement, 
chaque plante est mulchée à l'endroit où elle a poussé.  
Le produit de la fauche est amassé au pied des arbres 
fruitiers. Les plantes fort char-
gées en graines sont 
gardées dans la zone 
sauvage afin de 
ne pas envahir la 
zone de culture. 
Les plants les plus 
envahissants sont 
mulchés dans l'en-
clos des poules. 
Elles y trouvent à  
picorer quantité d'insectes 
et de graines. Après ce « nettoyage » et plusieurs mois 
de compostage sur sol, cette matière sera également  
valorisée sur le potager.

(1)  Pour des raisons financières et de facilité juridique, nous avons choisi de nous installer en Tchéquie de l'Est.

(2)  L'écotone est la zone de transiton écologique entre deux écosystèmes. Cette frontère est très riche en biodiversité car on y retrouve les êtres 
vivants (animaux et végétaux) spécifiques aux deux milieux, plus ceux qui sont spécifiques à cette zone de transiton.

(3)  Pour des raisons budgétaires, nous avons été contraints de choi-
sir un matériau conventonnel (les produits écologiques étant hors 
de prix malheureusement). Nous avons opté pour la laine de roche 
avec placement d'un pare-vapeur micro-perforé.

© marc Van Damme 

valoriSer leS reSSoUrceS localeS
On essaie, autant que faire se peut, de valoriser les  
ressources du lieu, de ne pas créer de déchets, ou au moins 
recycler la plus grosse partie d'entre eux. L'idéal étant qu'un 
« permalieu » soit le plus autonome possible, chaque élé-
ment est mis en valeur et remplit plusieurs rôles. 

Le premier travail fut de défricher la zone cultivable et 
de valoriser tous les produits de la fauche sous forme 
de mulch ou compostés aux côtés de ce qui est issu de 
notre toilette à litière. Nous avons grossièrement défini 
les zones de culture, mais celles-ci se sont multipliées 
et ont évolué au fil du temps. Dans les bosquets envi-
ronnants, nous avons prélevé quelques jeunes arbres 
et arbustes : noyers, sorbiers, cornouillers, viorne, 
sureaux ainsi que quelques boutures de saules. Ces  
végétaux de tailles diverses ont été replantés soit dans 
le verger du haut, soit sur les bords du terrain pour 
créer une haie. Celle-ci nous apporte de la fraîcheur 

en été, atténue les effets du vent, nous fournit du 
matériau pour la vannerie, des fruits sauvages, et un 
habitat de choix pour la faune. Dans le cas du sureau, 
nous récoltons fleurs et fruits en vue de la fabrication 
de sirops ou de tisanes parfumées, et les feuilles sont 
macérées pour produire un dynamiseur de compost 
ou un répulsif pour les petits rongeurs. Les restes de 
branchages issus de la taille ponctuelle sont compos-
tés au pied de la haie sous forme de couvre-sol. Ce 
substrat fort riche nous sert en hiver de filtre à eaux 
grises (de 15 à 25 L /jour). Progressivement, d'autres 
haies intermédiaires sont plantées le long des chemins 
de passage afin de créer des écotones (2) et diversifier  
encore la vie sur notre terrain. Nous projetons de 
planter également quelques frênes afin de récolter les 
feuilles qui fourniront la base de nos tisanes. Le long du 
poulailler, une ligne de topinambours a été plantée. Ce  
végétal (qui aime les sols azotés) produit de hautes tiges.  
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noTre SanTé eT celle De  
noTre environnemenT SonT 
éTroiTemenT liéeS

Outre les plants nourriciers, dans le potager poussent 
diverses plantes accompagnatrices. La consoude offre 
un excellent fourrage que les poules adorent et four-
nit un apport organique riche en potasse (les plants de  
tomates en fruit apprécient beaucoup). La bourrache : 
elle aussi fournit un excellent fourrage, ses fleurs sont 
médicinales et délicieuses en salade. La cardère, outre 
son aspect esthétique, est une plante qui se multiplie 
de façon généreuse, voire envahissante. Nous la lais-
sons faire à sa guise car nous récoltons ses racines 
aux vertus médicinales (lutte contre la borréliose que 
j'ai contractée). Ces plantes sont fort appréciées des 
abeilles car elles sont très mellifères. L'ortie, qui est 
essentielle à certains insectes nous apporte de quoi 
faire le célèbre « purin », utilisé comme anti-pucerons 
ou comme engrais. Leurs graines peuvent être récol-
tées pour nous nourrir ainsi que nos poules, et les 
tiges, battues et pelées donnent une fibre très solide 
dont on peut faire de la ficelle. 

l'HabiTaT économe en  
reSSoUrceS énerGéTiQUeS
La permaculture, ce n'est pas seulement le jardin, 
c'est aussi le logis qui s'y intègre harmonieusement. 
Nous avons choisi l'habitat « plume » (une roulotte) 
car il répond à nos besoins et à nos exigences en ma-
tière de sobriété énergétique. En outre, peu de maté-
riaux furent nécessaires à la rénovation : de l'isolant 
(3), un parement intérieur (lambris), du matériau de 
récupération pour l'intérieur des meubles, un vieux 
paravent en guise de portes... Une roulotte est un 
petit espace (15m2) facile à chauffer, vite nettoyé et 
rangé, et qui ne dépare pas la nature environnante. 
Notre électricité est produite par un panneau solaire 
fixé sur le toit de la terrasse couverte. C'est volontaire-
ment que nous avons réduit notre consommation car 
cela nécessite moins de matériau technologique pour 
subvenir à nos besoins. 
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Le poêle à bois de petite taille chauffe agréablement 
notre logis et les cendres qui sont produites sont  
valorisées dans le jardin (engrais et/ou protection 
des jeunes plants contre les limaces). Elles sont éga-
lement utilisées dans la fabrication de notre produit 
lessiviel 100% naturel. 

Nous sommes raccordés à l'eau de réseau car les sur-
faces de toitures sont insuffisantes pour récolter assez 
d'eau de pluie. L'eau du robinet, dans notre village, 
provient d'un captage forestier de grande qualité (re-
commandée pour les nourrissons). Nous avons choisi 
en fonction de ces critères. Cependant, nous veillons 

à réduire notre consomma-
tion au maximum. Chaque 

litre d'eau utilisé pour les 
usages domestiques est 
valorisé ensuite sur le jar-
din. En hiver, l'eau encore 
tiède de la vaisselle est 
utilisée pour rincer le seau 
de la toilette à litière, et à 
la belle saison, l'eau tiédie 
dans une bassine au soleil 
pour nous laver est utilisée 
en arrosage pour les toma-
tiers qui apprécient cet ap-
port de nutriment (la potasse 
du savon). Il va sans dire que 

nous n'utilisons que des pro-
duits écologiques. Nous avons cependant des citernes 
de récupération : cela nous permet d'arroser le jardin 
en période sèche, le climat continental nous offrant 
de longues périodes sans précipitations. Le toit des 

serres récolte ainsi l'eau nécessaire pour les plants de  
tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, 
les cornichons qui sont assez gourmands. Un tuyau 
souple relié aux citernes permet un arrosage aisé, 
même s'il est relativement lent (pas de pression autre 
qu'un peu de gravité). 

oUTilS eT TecHnoloGieS 
Pour des raisons d'économie d'énergie, mais égale-
ment pour des raisons d'harmonie globale, les outils à 
moteur ont été volontairement réduits au minimum. 
Le bois de chauffage est fait en forêt avec autorisation 
communale, j'ai donc conservé ma tronçonneuse. 
Nous organisons des stages d'initiation à la simplici-
té volontaire, j'écris, et mon épouse travaille parfois 
sur des documents tchèques à traduire en français. 
Nous avons donc un ordinateur pour répondre à ces 
besoins. Nous avons un téléphone, une lampe de 
poche, un appareil photo. Le reste de l'outillage est 
manuel. On fauche à la main, on scie, on cloue... L'ou-
tillage manuel nous semble répondre à nos exigences 
écologiques et économiques car ces outils durent 
bien plus longtemps que la vie d'un homme... Ils sont 
donc transmissibles entre les générations et réduisent 
ainsi la charge écologique liée à leur fabrication. Ma 
faux a presque cent ans d'âge. Elle est composée d'un 
manche de frêne et d'une lame d'acier. Elle pourra ai-
sément travailler cent ans de plus. Aucune débrous-
sailleuse à moteur ne peut faire cela... Ces choix nous 
émancipent vis à vis des énergies fossiles, et last but 
not least, un faucheur expérimenté travaille plus  
efficacement avec cet outil ancestral qu'avec une  
débroussailleuse...

la PermacUlTUre, Un moUvemenT  
Social ?   François de Gaultier, agronome et enseignant  

à la Haute Ecole de la Province de Namur 

Les idées et concepts de la permaculture se répandent 
à grande vitesse à travers le monde. Avec ses ren-
contres, ses projets concrets et ses acteurs, on peut 
réellement dire qu'il y a un « mouvement de la per-
maculture ». Tout comme la zumba, le trailwalking ou  
encore le scrapbooking d'ailleurs... Mais la permaculture 
a, en elle, d'autres ambitions que d'être une nouvelle 
passion à la mode. Elle touche fondamentalement au 
changement de nos sociétés. Alors, peut-on déjà parler 
de mouvement social ? nous avons posé la question à  
denise van dam, enseignante et chercheuse spéciali-
sée dans l'étude des mouvements sociaux aux Facultés 
universitaires notre-dame de la Paix de namur.

« Cela dépend de la définition qui est donnée du 
mouvement social. Au sens académique (et ancien) 
du terme, un mouvement peut être qualifié de mou-
vement social à partir du moment où il y a un agir 
ensemble pour un changement de société et s'il y 
a formulation de revendications. C'est le cas des  
anciens mouvements sociaux (mouvements ouvriers 
à la révolution industrielle), des nouveaux mouve-
ments sociaux (écologiste, féministe, anti-nucléaire des  
années '60) et des nouveaux mouvements sociaux 
(sans papiers, sans logement, altermondialiste, etc. des 
années 2000) ». Donc dans cette définition ancienne,  

la permaculture, puisqu'elle n'exprime pas actuelle-
ment de revendications à strictement parler, ne consti-
tuerait pas encore un mouvement social…

Mais il y a un mais. Aujourd'hui, nous, chercheurs, 
sommes désarçonnés face à l'émergence des « nou-
veaux nouveaux nouveaux mouvements sociaux » 
(sic !) qui eux se basent surtout sur une action indivi-
duelle et visent en premier lieu le développement de 
l'individu dans le groupe. Il y a dans ces mouvements 
une composante spirituelle importante, ce qui est 
plus ou moins absent des mouvements sociaux plus 
anciens. C'est le cas par exemple du mouvement de 
la simplicité volontaire, de l'objection de croissance, 
des incroyables comestibles, des disco soupes... Dans 
ces démarches, les « pratiquants » espèrent aussi un 
changement du monde, mais par contagion plus que 
par combat. Il s'agit « d'être le changement que l'on  
souhaite voir dans le monde » comme le disait Gandhi. 
La permaculture a de nombreux points communs avec 
ces mouvements-là. C’est nous, les chercheurs, qui ne 
sommes plus à jour (rires). Je pense par conséquent 
que dans une future nouvelle définition de ce qu'est un 
mouvement social, le mouvement de la permaculture 
pourra tout à fait être reconnu ! ». 

QUelQUeS cHiFFreS 

L'autonomie passe bien entendu par une bonne 
gestion des apports financiers ou des dépenses. En  
résumé, notre installation complète (terrain, rou-
lottes, constructions diverses... ) nous est revenue à 
peine au prix que la plupart des citoyens réservent 
à l'achat d'une petite voiture familiale. En rédui-
sant volontairement nos besoins, nous allégeons bien 
sûr notre empreinte écologique, mais nous allégeons 
également les besoins financiers. Ainsi, nous pouvons  
réduire le temps nécessaire à produire l'argent qui 
reste incontournable dans notre société et pouvons 
« réinvestir » ce temps au jardin pour prendre soin de 
nous et de notre lieu. 

aSPecTS SociaUx
Nous essayons de valoriser au mieux chaque élément 
issu de notre jardin ou de notre vie d'humains, mais 
nous utilisons également les « déchets » issus de jardins 
voisins. Les branches de sapin nous fournissent du bois 
de chauffage de complément, et les aiguilles sont po-
sées sur les chemins afin d'éviter qu'ils soient boueux 
et empêcher la repousse des adventices. En échange 
de ces matériaux utiles pour nous, nous proposons 
des services : nous nous occupons de faucher certains 
terrains en friche. Les légumes en surplus, les bocaux 
de conservation (confitures, légumes à l'aigre-doux... )  
sont échangés avec certains voisins qui nous aident à 
transporter notre bois avec un petit tracteur, réparent la 
tronçonneuse en panne, ou nous apportent des gâteaux 
délicieux. Les oeufs de nos poules font office de monnaie 
locale tout comme nos courgettes ou nos topinambours.

Ainsi, logés douillettement dans notre roulotte,  
entourés d'une nature nourricière et généreuse, notre 
vie sociale s'épanouit en respectant un système équi-
table basé sur la coopération. La symbiose est le mode 
de vie le plus élaboré et le plus bénéfique qui soit.  
Imitons la Nature, elle nous montre l'exemple. 

© marc Van Damme
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Bon sang mais c'est bien sûr... 
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la FleUr De la PermacUlTUre

Cette fleur représente les différents aspects de la vie 
humaine sous forme de pétales. Elle est tirée des tra-
vaux de David Holmgren, cofondateur du concept de 
la permaculture. Ces pétales sont tous interconnectés...
et reliés par l'éthique et les principes qui traversent  
chacune des réflexions de la vie. L'outil « design »  
permet, dès le départ, cette mise en lien. Et tout 
comme dans la nature rien n'est figé, le design est en 
constante évolution... créant des liens, des va-et-vient 
entre l'éthique et la pratique.

Dans cette deuxième partie de la revue, nous ouvrons 
d'abord la réflexion sur chacun de ces aspects, à l'aide 
d'un article théorique pour ensuite aller vers le détail 
en donnant des applications pratiques non-exhaus-
tives, car la permaculture n'est pas UNE solution mais 
un ensemble de solutions créatives face aux change-
ments que nous traversons. 

Sources
permacultureprinciples.com/fr/

PermacUlTUre eT jarDin D'eDen   

comprendre le développement  
forestier pour ne plus lutter 
contre lui !
 

Partout sur le globe, les végétaux vivent 
en communautés plutôt qu’en monocul-
ture et contrairement aux apparences, ils 
sont rarement en compétition (dans un éco-
système naturel, la compétition est synonyme de 
déséquilibre et de dégradation). Ces communautés de 
végétaux ont pour but de structurer les sols et de créer un 
contexte plus propice à la génération suivante (végétale, 
animale, fongique et minérale). 

C’est ce qui fait que depuis des millions d’années, dans 
les climats tempérés comme la France, les minéraux 
deviennent des sols (l’argile étant le minéral le plus 
complexe pour devenir le complexe argilo-humique) et 
que les sols nus se couvrent rapidement de différentes 
communautés végétales et animales qui se succèdent. 
Les seuls endroits où les minéraux sont nus sont les 
montagnes, les déserts, et les champs des agriculteurs. 

Chaque communauté végétale ou animale prépare le 
sol et est une pépinière pour la génération suivante.

Au fil des millions d’an-
nées de leur évo-
lution, les plantes 
ont développé des 
milliers de straté-
gies pour s’adapter 
aux milieux les plus 
hostiles. Elles ne 
peuvent vivre sans 
symbiose avec les 
autres organismes 

(champignons, myco- 
rhizes, insectes, plantes auxiliaires médicinales ou  
répulsives, animaux auxiliaires pour la pollinisation, 
la dissémination des semences, la protection) et c’est 
cette symbiose qui est notre professeur d’écologie ! 

Soin à la naTUre eT à la Terre  
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Pour donner un exemple concret de jardinage : en couvrant le sol du jardin tout l'hiver avec  
des feuilles mortes et tontes de pelouse, j'imite le sol de la forêt, il devient grumeleux et est enrichi  

de nombreuses substances par les animaux décomposeurs (Azote-N, Potassium-K, Phosphore-P,  
Fer-Fe, Magnésium-Mg, Calcium-Ca, etc.), le sol est préparée ! Au printemps, je fais de petits trous  
dans le mulch et y dépose une semence mixte où chaque plante est complémentaire de sa voisine 

comme dans une prairie où je vais trouver du trèfle (légumineuse qui apporte de l'azote),  
du pissenlit (astéracée à la racine pivot profonde), de l'ail sauvage (alliacée qui apporte du soufre  
et protège des maladies). Je vais copier ce modèle avec des haricots à rames (légumineuse), de la  

laitue vivace (astéracée), des oignons perpétuels (alliacée) ou bien des patates, des haricots nains et 
des graines de potimarron (qui se complémentent pour l'ombre et les nutriments). Et chaque année  

le sol reste fertile et les récoltes sont fructueuses sans faire grand-chose  ! 
Pour les maladies et les parasites ? Il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner  

en ne faisant rien !
« la permaculture est incluse dans une infinité de cases »

Franck Nathié, chercheur designer
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En fonction des différents types de sols et de climats, 
les espèces animales et végétales sont différentes, 
mais les communautés restent les mêmes (couvre-
sols herbacés, vivaces épineuses, stade arbustif, forêt).  
A chaque communauté de plantes correspondent  
certaines communautés fongiques et animales qui sont 
en interaction pour le bien de tout l’écosystème. 

Si nous luttons contre ces phénomènes de développe-
ment naturel, nous créons des déséquilibres (des trous 
ou manques) qui sont immanquablement « bouchés» 

par Dame Nature qui n’aime pas le vide. Le naturel  
devient alors un ennemi plutôt que notre allié, le 
contexte devient de plus en plus pauvre et le paradis 
forestier se transforme peu à peu en un enfer déser-
tique et stérile, en passant par de nombreuses phases 
de déséquilibre.

Il est possible aujourd’hui de reproduire le développe-
ment forestier avec des plantes comestibles de façon à 
se diriger vers la reforestation et la gestion durable des 
prairies.    Suite p. 23

Le tout est de bien connaître les besoins et le déve-
loppement des plantes que l’on cultive, ainsi que tous 
les acteurs de l’écosystème (minéraux, champignons, 
insectes, oiseaux) pour créer une synergie judicieuse 
entre les éléments ; de reproduire la sélection naturelle 
de façon à retrouver des écosystèmes robustes, vigou-
reux et résistants aux maladies, aux sécheresses, aux 
fortes pluies ; et de générer un entretien minimum où 
chaque action a plusieurs fonctions ! Ce sont les vers 
de terre, les arthropodes, les campagnols qui travaillent 
le sol, les oiseaux, les insectes qui régulent les para-
sites car ce n’est pas à nous de le faire ! Notre activité 
consiste, comme pour les castors, les oiseaux et les vers 
de terre, à vivre avec et non pas à travailler contre !

la Synergie
La permaculture est basée sur la synergie (interaction 
positive entre les éléments) et l’aggradation (inverse de 
dégradation), qui sont deux forces du vivant. Les forces 
qui créent et développent le monde vivant ne luttent 
contre rien. Aucune force de la nature ne cherche à éli-
miner quoi que ce soit ! La vie n’est pas une dure lutte 
dans laquelle le plus fort gagne, mais une danse qui 
demande de s’adapter pour être en harmonie. Si une 
espèce en vient à disparaître, ce n’est pas parce qu’une 
vilaine force essaie de la détruire et de l’éliminer, mais 
simplement parce que cette espèce n’a plus assez de 
force de vie et n’arrive plus à évoluer, à s’adapter au 
changement. La nature est gérée principalement par 
des forces de construction et de complexification per-
manentes, l’entropie (1) étant utile pour libérer les élé-
ments de façon à pouvoir créer des choses plus com-
plexes avec les mêmes éléments !

La culture humaine civilisée est quant à elle basée 
sur des forces de destruction anthropique (qui  
résulte  de  l’intervention  de  l’homme), elle lutte 
contre les forces naturelles et cherche à établir l’ordre ! 
Cet ordre n’est en général pas naturel et ne peut donc 
pas se maintenir par les forces de vie qui, œuvrent sur 
cette planète. C’est donc une lutte sans fin qui, en l’es-
pace de quelques générations, transforme facilement 
une forêt en désert, des gens autonomes et joyeux se 
transforment vite en personnes serviles et haineuses ! 
Quand les limaces, le chiendent ou certains voisins in-
désirables nous gênent, on élimine, on nettoie ce qui 
nous encombre pour simplifier les choses et qu’elles 
soient propres ! Et c’est justement cela qui dégrade 
et nous fait peu à peu sortir du jardin d’Eden pour 
entrer dans un enfer où l’on doit gagner notre pain 
à la sueur de notre front dans un biotope dégradé.  

Humain Humus Humilité : Observer, sentir... pour 
nous inspirer de cette Nature si belle et géné-
reuse... Posons un autre regard sur la Nature Sau-
vage. Dans un jardin naturel, il y a de la place pour 
toutes ces herbes folles... hélas, trop souvent consi-
dérées comme mauvaises. Certes envahissantes pour 
certaines d'entre elles mais loin d'être mauvaises !  
Le tout est de trouver l'équilibre avec les plantes 
cultivées. Toutes ces plantes sauvages sont utiles, 
cohabitent, couvrent le sol et empêchent l'érosion, 
nourrissent le sol (comme des engrais verts semés 
pour apporter les éléments nécessaires au bon dé-
veloppement des plantes cultivées) en donnant une 
source importante de nourriture à la faune du sol. 
Elles enrichissent le goût et renforcent les éléments 
nutritifs des plantes cultivées, nous nourrissent aussi 

car beaucoup d'entre elles sont comestibles. Elles 
poussent beaucoup plus facilement que les légumes 
car elles sont adaptées à nos régions.   

Serge PEEREBOOM, Maraîcher.  
Paysan fou... ou sage... ou un peu les deux... 
La ferme Arc-en-ciel - ferme agroécologique  
expérimentale : www.fermearcenciel.be

© Jérome

(1)  En allemand Entropie, du grec entropê, acton de se transformer.

Il vaUT mieUx Semer (S'aimer) QUe De (Se) PlanTer ! 

Je pense souvent à Paul Moray, parti trop vite de son Paradis pour en  
rejoindre un autre... Semeur d'arbres dans le sud de la France que j'ai rencontré 

début des années 1990 grâce au Cercle des Amis de l'Arbre-Permaculture 
(première association où je me suis impliqué avec des ami(e)s permaculteurs).  

Il disait si justement : « Il vaut mieux semer (s'aimer) que de (se) planter ! ». 

Dans la nature les arbres ne se plantent pas, ils sèment. Ils développent ainsi une racine pivotante 
pour puiser l'eau s'il le faut jusqu'à plusieurs mètres de profondeur et grandissent dans les milieux les 
plus hostiles tels les garrigues méditerranéennes et les déserts... 

Serge PEEREBOOM 

Plus d'infos : Paul Moray. Ecoverger. Un verger de nature-frugale- Editions C.I.E.P.A.D. - 1990.  
www.agriculturecosmotellurique.org/uploads/5/1/5/9/51596/paul_moray_ecoverger.pdf

    
     

       
             

    © Geneviève adam

La Nature s'exprime, silencieusement, lentement... 
Prenons le temps de l'écouter. La Nature s'adapte, 
évolue, s'équilibre... Elle est généreuse, toujours, à sa 
manière. Mais l'Humain ne le voit pas, ou pas assez... 
Alors que nous faisons partie intégrante de la Nature. 
Ni plus ni moins. Mettons nos mains dans la terre. 
Découvrons la terre nourricière. Le secret est dans 
la forêt. Le sol est vivant. L'Humain doit reprendre 
sa place dans la Nature avec tous les ÊTRES VIVANTS,  
en les respectant. Place qu'il n'aurait jamais dû quitter...

Humain. Humus. Humilité. 

Serge PEEREBOOM 

© Jérome

© Rino novielo - picturimage.com

   Suite de la p. 22
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Cela se passe quotidiennement avec les granules 
bleues contre les limaces et les herbicides dans les 
champs ! La répression est à l’humain ce que le round-
up est au blé cultivé ! C’est apparemment de ce  
paradigme de destruction que nous devons sortir, pour 
entrer dans un monde de synergie et de co-création. 
Dans le nouveau paradigme qu’est la permaculture,  
on n’élimine plus rien, on ne lutte plus, on ajoute ce 
qui manque pour complexifier le tout et trouver un 
équilibre naturel où chacun peut être com-
blé. On tire parti de ce qui arrive de fa-
çon à créer l’abondance sur le long terme 
avec pour but le moindre effort. On sort du 
mode Gagnant/Perdant, pour entrer dans 
un mode Gagnant/Gagnant, mais pour ce 
faire, il faut accepter de perdre à court terme 
pour pouvoir comprendre ce qui se passe 
dans l’écosystème et dans nos rapports avec  
celui-ci. On nomme ce phénomène aggrada-
tion ou complexification. 

La création de jardins-forêts est une véri-
table alternative pour la production alimen-

taire, pour la restauration des sols et de la biodiversité  
végétale, animale et humaine. Comprendre les  
besoins fondamentaux des êtres vivants, nous aide à 
comprendre les nôtres et à ne plus être en lutte contre 
nous-mêmes et notre environnement. Les plus grands 
espoirs sont permis, que ce soit pour vivre ensemble 
en harmonie, ou produire notre alimentation sans effort, 
dépolluer, créer l’abondance et le paradis sur terre !

La connaissance de la phytosociologie et du fonction-
nement des écosystèmes naturels nous permet de 
créer des écosystèmes alimentaires très productifs, 
ne nécessitant que quelques heures d’entretien par 
semaine. Mais pour arriver à re-créer le paradis per-
du, beaucoup de patience, de recherche et de remise 
en question sont nécessaires, car la nature est très 
complexe et se développe sur un cycle lent, alors que 

notre vision est simpliste et que nous vivons dans des 
cycles courts. Heureusement les recherches en per-
maculture ont bien avancé et il existe maintenant des 
formations pour ré-apprendre des techniques ances-
trales comme l’agroforesterie, le jardinage sauvage, la 
prise de décision par consensus, ces savoirs que dé-
tenaient nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs, 
mais qui ce sont peu à peu perdus avec la civilisation.  

Prenons soin de la vie - Sentir. Ressentir. Se mettre 
en «résonance» et non en raisonnement.

Regardons le papillon sur la fleur. Ecoutons l'herbe 
qui pousse dans le pré. L'oiseau parle et écoute. Les 
plantes nous indiquent les secrets de la terre...

« Les plantes et leur milieu sont en fortes inter- 
actions. L'apparition ou la disparition spontanée de 
certaines espèces dans les cultures sont révélatrices 
de l'état du sol. Les « mauvaises herbes », dont on 
veut se débarrasser, sont en fait des indicatrices 
de l'évolution du sol et permettent de prévoir des 
dysfonctionnements avant qu'ils ne se manifestent 
et qu'il soit trop tard pour les réparer» (1). 

« Une plante ne pousse pas par hasard, lorsque vous 
la rencontrez dans votre jardin, elle a un rôle à 
jouer dans cet endroit-là , à ce moment là ». 

Serge PEEREBOOM

(1) Gérard Ducerf. Encyclo-
pédie des Plantes bio-in-
dicatrices alimentaires et 
médicinales. Guide de dia-
gnostc des sols. Volume 1. 
Introducton, page 5. Edi-
tons Promonature 2007. 

©
 Geneviève adam

En reproduisant le développe-
ment forestier avec nos plantes 
fruitières, nous pouvons culti-
ver sur 7 étages et ainsi produire 
toutes sortes de fruits, de plantes  
comestibles et de champignons, 
nourrir des poules, des cochons ou 
du poisson, avec un entretien mini-
mum et une rentabilité énergétique 
maximale. 

Imaginez une jungle de pommiers, 
poiriers, noyers, noisetiers, pruniers, 
cerisiers, abricotiers, pêchers,  
figuiers de variétés diverses et  
rustiques aux pieds desquels poussent 
des choux vivaces, des bambous  
comestibles, de l'ail et des oignons 
rocamboles, des topinambours, 
fraises, mûres, cassis, groseilles. En complément viennent les lianes grimpantes, telles que des hari-
cots géants vivaces, des ignames de Chine, courges, kiwis et kiwaïs, des vignes résistantes, des to-
mates grimpantes, châtaignes de terre, capucines tubéreuses, etc. Ajoutez aussi des ruches et des 
bûches qui produisent des champignons, ainsi que des bassins aux plantes aquatiques comestibles 
comme les massettes, lotus, souchets ou châtaignes et lentilles d'eau. Ces systèmes de production 
forestière sont parsemés de clairières pour la production de céréales, ou de prairies pour l'élevage. 

Les sols d'écosystèmes comestibles en 
permaculture sont les plus fertiles d'Eu-
rope, ils contiennent jusqu'à 12% d'humus 
et 3kg de vers de terre au mètre carré 
et permettent la plus grande rétention et 
infiltration de l'eau vers les nappes.

Les maladies et insectes sont régulés grâce 
aux auxiliaires de culture qui nichent dans des 
hôtels végétaux, et à la grande diversité de fa-
milles, de genres, d'espèces et de leurs habitats 

spécifiques. Bien associés, ces différentes familles, 
genres et espèces permettent de créer une entraide 

entre les plantes (apport d'azote, d'antibiotiques, de minéraux, de barrières à odeurs répulsives, 
d'ombre, etc.), un équilibre entre les insectes herbivores et carnivores et un étalement des produc-
tions tout au long des saisons. La faune et la flore sont mises à contribution pour créer la résilience et  
la stabilité de l'écosystème.

Si ces systèmes de culture sont peu coûteux en énergie et en entretien sur le long terme, ils 
sont en revanche longs à mettre en place (5 à 10 ans) et demandent d'acquérir d'immenses 
connaissances dans de nombreux domaines de l'écologie ; cela nécessite une observation très fine,  
une remise en question permanente et un apprentissage constant de celui ou ceux qui gère(nt) 
ces systèmes.

   Suite de la p. 23

  Suite p. 25   Suite p. 26

   Suite de la p. 24
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conclusion
Il ne tient qu’à nous de participer au changement 
qui est déjà en marche, de co-créer avec la nature et 
entre nous, de cesser de lutter contre tout (l’environ-
nement, les autres humains) pour s’unir et respecter 
les besoins du tout ! Et notre mère la nature n’attend 
que ça, elle se meurt de notre manque de collabora-
tion, de notre lutte contre nous-mêmes, tous les êtres 
qui nous entourent souffrent des forces de destruc-
tion que nous utilisons pour vivre (toutes ces choses 
que nous avons créées pour assurer l'ordre et qui en 
général se terminent par la syllabe « cide » : génocide, 
pesticide, fongicide, herbicide...

Quand les êtres humains cesseront de souhaiter une 
monoculture humaine et végétale, ils redécouvriront la 
synergie et l’entraide qui existent entre les animaux et 
les plantes depuis des millions d’années et ils pourront 
enfin s’aimer pour leurs différences et leurs complé-
mentarités. La marche vers la Vie est lancée. Rejoignons 
cette marche vers la complexité de façon individuelle 

et micro collective. Créons le changement que nous 
attendons en ce monde, car notre comportement est 
la raison même de nos prières et de notre souffrance. 
L’érosion des sols, de la biodiversité végétale, animale 
et culturelle faisant suite à 5000 ans de dictature mono-
culturale peut cesser rapidement si nous le souhaitons.  
Organisons-nous et soyons les cellules de la terre, 
comme nos cellules le font pour nous ! Certains 
d’entre nous ont des terres, d’autres du pouvoir, de 
l’argent, des compétences, 
du temps ou l’envie 
d’apprendre, il ne 
tient qu’à nous de 
nous « organiser » 
individuellement 
et en petits groupes 
pour reconquérir 
l’espace public, ache-
ter des terres et planter 
l’abondance pour tous.  © Geneviève ada

m

la Pomme DU jarDin D'eDen

L'exemple du malus siversii est assez représentatif 
 de ce que pouvait être l'Éden pour les hommes dits  

« non civilisés ». Ce pommier, à l'origine de toutes 
les pommes cultivées, pousse au Kazakhstan à l'état  

sauvage et peut atteindre 30m de haut. Il produit de grosses 
pommes délicieuses, résiste à toutes les maladies et pousse dans des conditions climatiques  
extrêmes. Les forêts de pommiers se perpétuent depuis des millénaires par la sélection  
« qualitative » des ours qui préfèrent les grosses et bonnes pommes aux petites amères et  
véreuses. Ainsi par leurs excréments, ils favorisent la dissémination des pommiers qu'ils préfèrent. 
Ensuite, la sélection naturelle élimine les individus faibles de la première sélection des ours.
Toutes nos variétés de pommes cultivées ne sont que des enfants dégénérés et fragilisés par une 
mauvaise sélection (humaine) du merveilleux malus siversii originel. Malus siversii est à l'heure  
actuelle un grand espoir pour la recherche sur la résistance aux maladies des pommiers. Il pourrait 
en être ainsi de toutes les plantes que l'on cultive. (1)

Pour aller plus loin : www.foretscomestibles.com

© Rino novielo - picturimage.com

l'HabiTaT Jonas Jaccard, environnementaliste engagé.

ImaGiner la ville aUTremenT   

Quelle est la fonction du logement ? se protéger des 
aléas  climatiques ?  se  créer  un  lieu  de  confort  inti-
miste ? l’on peut aisément dire que c’est les deux à la 
fois… et bien plus. Tentons d’y répondre au travers de 
réflexions de base sur l’habitat et ses fonctions.

l’observation du milieu dans lequel on évolue est ainsi 
la  première  des  conditions  pour  créer  son  habitat  : 
quelles sont les spécificités du milieu ? les contraintes ? 
les  risques ?  C’est  en  les  évaluant  que  l’on  pourra  
déterminer les matériaux adéquats, les solutions pour 
subvenir  à  ses  besoins…  le  questionnement  sur  ses 
besoins est également une des réflexions à mûrir lors 
de l’accession au logement : quels sont-ils ? Comment 
y répondre au mieux en utilisant moins ? il est essen-

tiel de (re)définir nos besoins et, par la même, notre 
mode d’habitation : un habitat trop vaste est inutile ; 
un trop petit est inconfortable. dans ces deux cas de 
figures, les notions d’observation et de créativité des 
solutions trouvées sont au cœur même du processus 
permaculturel.

Le présent article sera volontairement centré sur 
l'étude de l'habitat urbain. Devant l'ampleur des  
problématiques écologiques, une littérature moins 
fournie et une population majoritairement citadine et 
de plus en plus éloignée de son milieu naturel, il me 
semble que ce choix est plus que pertinent.

Dans son habitat, il est possible d'installer un 
système de valorisation d'eau de pluie et de faire 
le choix d'une toilette sèche. Ces choix concrets 
permettent de réduire très fortement notre 
impact sur les réserves d'eau, sur la qualité des 
sols et de préserver le cycle naturel de l'eau et 
des fertilisants naturels des sols.

l'eaU De PlUie, Une reSSoUrce  

GraTUiTe De QUaliTé ! Par Ezio Gandin
L'eau de pluie, bien récoltée, puis stockée dans 
une citerne en béton permet, via l'utilisation 
d'une pompe et de filtres mécaniques adé-
quats disponibles dans le commerce, de dis-
poser dans la maison d'eau de différentes 
qualités suivant nos besoins ; la moins filtrée 
pour l'arrosage, le nettoyage, etc. ; la filtra-
tion moyenne pour la salle de bain, etc. ; et 
enfin la plus filtrée pour l'usage alimentaire 
(cuisson) et les boissons. Cette eau de haute 
qualité ne représente qu'environ 3 litres par 
jour et par habitant. L'eau de pluie contient 
peu de calcaire ce qui permet de réduire for-
tement l'usage des détergents dans la ma-
chine à lessiver, dans le lave-vaisselle et dans 
la salle de bains. Rien que du positif pour 
notre portefeuille et pour l'environnement. 
Pas mal, non !?

27

© amis de la Terre - sophie Rollier

(1)  Le groupe verger des Amis de la Terre, sur base des connaissances du CRAW (Centre Wallon de Recherches Agronomiques) à Gembloux, estme 
qu'à l'heure actuelle, l'origine de nos pommiers cultvés reste controversée. Il n’existe pas d’étude scientfique validée qui atteste que le Malus 
siversii est bien l’ancêtre de nos pommiers.  Il considère également que la biodiversité locale de nos anciennes variétés de pommiers est suffi-
samment riche pour ne pas avoir besoin d’introduire des Malus siversii dans nos régions. Leur introducton pourrait même contribuer à polluer 
génétquement les derniers pommiers sauvages Malus sylverstris de nos forêts.
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les réponses de la permaculture
La permaculture est définie comme un processus qui 
tend à intégrer davantage l’humain dans son environ-
nement. Ainsi, apporter une nouvelle vision de l’urba-
nisme en créant un nouveau rapport homme/nature 
est un des défis que rencontre la ville actuelle. Autre-
ment dit, cela correspond à un nouveau mode d’amé-
nagement de la société.

Alors que, à l’image d’une société industrielle, l’urba-
nisme traditionnel a toujours fragmenté les villes en 
quartiers spécialisés (zoning), il est aujourd’hui crucial 
de repenser ces fractures en termes de liens : comment 
recréer des espaces multifonctionnels afin de limiter 
les déplacements ? De même, à contresens d’un urba-
nisme élitiste, se baser sur l’individu et sur l’expérience 
individuelle est un processus beaucoup plus participatif 
et démocratique – partage d’expériences, concertation 
citoyenne,… L’approche du « vivre sa ville » laisse fina-
lement une place plus importante à la créativité et à 
l’innovation personnelle.

Plus concrètement, il s’agit de réduire le fossé qui a, au 
fil du temps, éloigné les citadins à la fois de la nature 
(l’alimentation, mais pas que…), mais aussi des ma-
tières premières nécessaires à leur survie (les matériaux 
de construction, les besoins en eau, en chauffage,…). 
Ainsi, au même titre que les circuits courts promus en 
économie, il s’agit de réduire l’espace géographique né-
cessaire à nos besoins : consommer/construire avec ce 
qui est produit localement, réduire sa dépendance aux 
transports mécanisés, etc. 

Au travers de l’habitat participatif, on entrevoit une  
réponse partielle à ces problématiques. Comment 
mieux vivre ensemble tout en respectant l’harmonie 
de chacun ? La création d'une communauté humaine 
permet, en mutualisant ses ressources, d’accroître sa 
résistance aux aléas sur lesquels elle n’a pas de prise 
(prix des matières premières, etc.) : une charte fonda-
trice qui pose les fondements d’une entraide mutuelle, 
de nouvelles valeurs écologiques et sociales, et in fine 
une nouvelle vision de la vie en communauté. Ce sont 

des actions qui peuvent mener vers 
plus de résilience.

De manière générale, la recherche 
de solutions novatrices et décidées 
de manière consensuelle au cours 
de rencontres est au cœur même 
de tels projets : répondre au mieux 
aux attentes de chacun assure à ce 
type d’habitat un caractère pérenne.  
L’aspect participatif doit demeurer 
un élément prépondérant.(1)

vers une nouvelle ville
Ces projets amèneraient-ils finalement vers une nou-
velle façon de vivre la ville ? Il est en effet primordial de 
revoir notre conception de celle-ci : est-elle seulement 
un agglomérat anarchique d’habitations en marge de 
tout écosystème ? Ou, au contraire, n’est-elle pas un 
écosystème en tant que tel ? Dans ce dernier cas, les 
quartiers la composant seraient considérés comme  
autant de sous-systèmes : chercher à maximiser les  
relations en leur sein est alors une priorité. Cela aurait 
pour effet de diminuer leur dépendance aux apports 
extérieurs, et ainsi les amener vers une certaine auto-
nomie. C’est à nouveau une autre forme de résilience.

En fin de compte, en décentralisant la majorité des 
prises de décision à l'échelle du citoyen cela n’aurait-il 
pas pour effet de le conscientiser ? D'une certaine  
manière, la démarche de concertation citoyenne  
permet de créer du consensus, de donner du sens au 
projet, de redonner à chaque acteur sa légitimité, de 
l'inclure dans son écosystème. Refaire la ville sur la 
ville suppose donc de laisser place à l’action civile, à 
des environnements qui expriment des sensibilités et 
des différences. Le regroupement citoyen sous forme  
d'association est ainsi un moyen direct de faire en-
tendre sa voix au niveau communal : renseignez-vous 
et incluez-vous dans la vie de votre quartier ; il y a  
forcément des choses à faire... Que cela soit pour la  
réappropriation d'un espace public (square...) ou pour 
un projet d'habitat participatif, cela reste (et restera) 
positif pour la dynamique du quartier. 

(1) Visiter le site très riche en informaton : 
www.habiter-autrement.org ou encore le 
site de l’associaton Habitat & Partcipaton : 
www.habitat-partcipaton.be

Sur le montage de projet en habitat groupé, 
consulter le livre de Diana Leafe CHRISTIAN, 
Vivre autrement : écovillages, communautés 
et cohabitats, éd. écosociété, montréal, 2009

«  Ce n'est pas seulement dans les  
innovations techniques qu'il faut chercher les 
modèles capables d'assurer notre avenir, mais 
dans de nouvelles relations humaines, fondées 
sur la confiance, la solidarité et le partage.   » 

Dominique GAUZIN-MÜLLER ( commissaire  
de l'exposition Habiter écologique ).

la ToileTTe à liTière biomaîTriSée...  
valoriSonS ce QUi n'eST PaS Un DécHeT ! 
par Ezio Gandin

La Toilette à Litière Biomaîtrisée, ou TLB, est une toilette sèche qui n'utilise pas d'eau mais qui 
nécessite l'apport de litière végétale et l'accès facile à un compost. L'apport d'une litière végé-
tale bien sèche et très riche en carbone organique (généralement des copeaux de bois) permet 
de transformer nos déjections en un produit compostable et équilibré. Après maturation du 

compost avec les autres déchets verts de la cuisine et du jardin, on  
obtient le meilleur engrais naturel pour notre jardin mais aussi pour 
les terres agricoles ; les cycles de l'azote et du phosphore essentiels 
pour la fertilité des sols sont ainsi refermés. Et tout cela sans 
consommation d'énergie autre qu'humaine, en réduisant la consom-
mation d'eau annuelle d'environ 15'000 litres par personne et en 
évitant l'empoisonnement de nos cours d'eau. Qui dit mieux ? 

© marc Van Damme

© Floreco

« la permaculture s'appuie aussi bien sur des connaissances  

ancestrales que sur des techniques contemporaines »

  Suite p. 29

   Suite de la p. 28
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oUTilS eT TecHnoloGie 
Entrevue avec Nicolas de Barquin, inventeur autodidacte, propos recueillis par Geneviève Adam

depuis  la  révolution  industrielle,  les  outils  et  
méthodes de production se sont exponentiellement 
développés  et  complexifiés.  la  technologie  nous 
a  facilité  certaines  tâches  :  pensons  simplement  à 
la machine à  laver qui permet de se dégager d'une 
tâche répétitive, demandant une certaine force et du 
temps. la technologie facilite le travail et augmente, 
dans une certaine mesure, le confort de vie. elle rend 
les humains  incroyablement productifs ! a tel point 
que les machines les remplacent de plus en plus, car 
une machine a un coût d'achat et d'entretien fixe, est 
rapide, ne prend pas de pause  cigarette, ne  tombe 
pas malade et ne  revendique pas d'augmentation ! 
l'investissement dans les machines est donc devenu 
en 150 ans une affaire rentable car la main d'œuvre 
coûte  cher.  les  nombreuses  délocalisations  en  
témoignent : les entreprises investissent dans les pays 
où  elle  coûte moins  cher  car  le  prix  des machines, 
quant à lui, reste relativement similaire partout.

Cette productivité liée à la technologie a bien sûr un 
coût caché : la dépendance énergétique engendrée 
par l'utilisation de machines qui nécessitent électri-
cité et/ou pétrole pour leur fabrication et leur utili-
sation. Un coût environnemental et social pour l'ac-
cès à des ressources peu ou pas renouvelables pour 
la fabrication des machines, tels que des métaux et 
terres rares dont l'exploitation pose des problèmes 
éthiques (exploitation de mines et pollution des eaux 
par exemple). Un autre coût est lié au développement 
de l'obsolescence programmée : diminution de la 
vie des machines, de façon tout à fait intentionnelle, 
afin d'augmenter la consommation sans aucune pré-
occupation des déchets engendrés, des ressources 
consommées par ce type de pratique « moderne » de 
l'économie de croissance. 

Un dernier point dans cette série de constats, et pas des moindres, c'est 
l'illusion de liberté qu’offrent ces technologies ! Illusion, en effet, car elle 
est en réalité contrôlée par une part infime de la population... La techno-
logie de plus en plus complexe et le brevetage des connaissances limitent 
de façon forte l'autonomie des gens face aux machines. Qui peut encore 
réparer soi-même des machines qui sont de plus en plus sophistiquées, 
verrouillées ou protégées par des codes ? Il y a une perte globalisée de 
maîtrise des outils et technologies modernes. Face à cela, le commun des 
mortels se sent démuni. 

On pourrait être tenté de revenir en arrière... « avant c'était mieux », 
« on n'avait pas de pollution », « on avait tous du travail », « on mangeait 
bio » : c'était obligé... puisqu'on n'avait pas encore découvert le pétrole, 
ni la voiture, ni le nucléaire ! Devons-nous tourner le dos à cette techno-
logie (1) qui, comme presque chaque invention ou découverte, peut être 
utilisée raisonnablement pour profiter à l'entièreté de la communauté  
vivante ? Un des principes en permaculture est « d'intégrer plutôt que 
de  séparer ». Il n'y a rien de mal ou de bon. L'important est de com-
prendre et d'intégrer les éléments aux endroits adéquats pour un usage 
précis. Exclure amène au déséquilibre par trop d'uniformité. 

QU'eST-ce QUe  

la TecHnoloGie ? 

Selon Wikipédia : « Le mot 
technologie désigne l'étude 
des outils et des techniques. 
Ce terme se réfère à tout ce 
qui peut être dit à plusieurs 
périodes historiques particu-
lières, concernant l'état de 
l'art dans tous les domaines 
des savoir-faire pratiques 
et d'utilisation des outils. Il 
inclut donc l'art, l'artisanat, 
les métiers, les sciences ap-
pliquées et éventuellement 
les connaissances. Par exten-
sion, il peut aussi se référer 
aux systèmes ou méthodes  
d'organisation qui permettent 
une telle technologie, ainsi 
que tous les domaines d'études 
et les produits qui en ré-
sultent. »

« Un marteau plante un clou ou écrase un doigt... est-ce 
la faute au marteau ? Faut-il l'exclure de la boîte à outils 
pour ne plus se faire mal ? Mais comment plante-t-on un 
clou alors ? Avec une clé à molette ? On risque de se faire 
encore plus mal ! Excluons-nous aussi la clé à molette ? Ce 
sera alors compliqué de bricoler avec une boîte à outils 
pleine de cotons-tiges ! »

   conSTrUire Sa « boiSinière », par Mathieu Jaumotte, « patatiste azerti »

Le principe est tout simple, sa réalisation ne  
demande ni outillage particulier, ni expérience tech-
nique professionnelle. Avec un ouvre-boite, une 
lame, un clou et un marteau, vous êtes prêt à réa-
liser un réchaud à bois, qui en voyage donnera à vos 
cuisines itinérantes ses nouvelles heures de gloire. 

Un réchaud à bois qui fonctionne sur le principe 
de la double paroi. Deux boites l'une dans l'autre 
forment un réacteur, qui en chauffant favorise un 
mouvement d'air entre les parois. Ainsi une entrée 
d'air secondaire ré-enflamme les gaz mal brûlésissus 
de la combustion principale. Cette « post-combus-
tion » diminue le dégagement de fumée, et améliore 
le rendement énergétique du feu. Si le principe n'est 
pas neuf, il s'agit ici de le mettre en œuvre à partir 
de boites de café récupérées. 

Pour construire le réacteur, il faut que la chambre 
de combustion soit suspendue à l'intérieur d'une 
boite légèrement plus large. Cet assemblage délicat 
peut être considérablement simplifié en choisis-
sant des boites qui s'adaptent parfaitement l'une à 
l'autre. Selon mon expérience, en Belgique le meilleur 
couplage est obtenu à partir d'une boite de café 
Illy suspendue dans une boite de café de type Grain 
d'Or. Cette dernière est pourvue sur sa face supé-
rieure d'un rebord de 4mm qui permet de maintenir 
parfaitement la boite intérieure. Il faudra égale-

ment prévoir la réalisation d'un rehausseur qui va 
surélever la casserole pour ne pas étouffer le feu. 
Bien qu'il existe plusieurs manières de le réaliser, on 
aura besoin en voyage de se protéger du vent, de 
pouvoir régler la hauteur et de pouvoir remettre du 
bois sans enlever la casserole. 

La taille du réchaud ne permet de brûler que des 
branchettes de petite section. Une fois débitées en 
petit fagot, 2 ou 3 branches mortes ramassées sous 
un arbre suffisent pour cuisiner un repas chaud de 
2 personnes. Une performance énergétique qui varie 
bien sûr en fonction de la qualité du bois. 

La pratique aiguise notre sens de l'observation, 
nous aide à trouver le meilleur bois, à allumer 
un feu sans papier, à mieux prendre conscience 
et maîtriser le risque d'incendie. L'usage de ce  
réchaud nous réapprend à pratiquer l'art du feu. Du 
très petit feu en fait, car quelques minutes suffisent 
pour le laisser s'éteindre. Il me semble aussi être un 
objet pédagogique intéressant à mettre dans les mains 
des adolescents qui développent la fascination du feu. 
Se réapproprier pour mieux responsabiliser.

Je vous invite à trouver sur mon blog tous les 
détails nécessaires à la réalisation du réchaud :  
mathieu.collectifs.net/blog/mot42.html

« la permaculture utilise la  

technologie de façon appropriée  

sans pour autant la rejeter. »

(1)  La filière nucléaire d'électricité  
par fission reste cependant 
une technologie à exclure.

  Suite p. 32

en Savoir PlUS

Le principe de la double-combustion 
www.youtube.com/watch?v=8IVdtUQotDY

D'autres réalisations 
www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id= 

sommaire_bricolage#rechauds_a_bois
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En nous libérant de certaines tâches répétitives ou  
pénibles, les outils, inventions et découvertes modernes 
nous permettent de profiter de plus de temps pour  
expérimenter et être créatif ; car créatives, les  
machines ne le sont pas du tout... Évidemment, l'usage 
des machines est intéressant dans la mesure où il  
apporte un plus : quel intérêt y a-t-il en terme d'énergie 
à utiliser un moulin à poivre électrique (à piles) ou tout 
autre « gadget » qui n'améliore pas la version simple de 
l'objet (à savoir un moulin à poivre manuel) ?

Aujourd'hui, il existe une communauté internationale 
de partage global des connaissances technologiques 
via internet, c'est l'Open source. Elle permet, par le 
partage et la transmission des connaissances, de  

sortir du système des brevetages du savoir, de gagner 
en autonomie et de fournir un espace ludique de  
découverte des outils tout en étant relié à une com-
munauté à travers le monde. Elle n'est pas exclusive-
ment accessible à ceux qui en ont les moyens car tout 
y est gratuit ; en Afrique, fort de débrouillardise et du  
recyclage des matières, des communautés s'orga-
nisent pour mettre en commun des outils et ma-
chines diverses afin d'être en lien avec ce réseau et de  
bénéficier des connaissances partagées. La connais-
sance redevient un bien commun qui n'appartient à 
personne et à tout le monde à la fois ! 

une référence :  
www.lesimprimantes3d.fr/wafate-3d-printer/

les “ repair café “ et les “ Fablab“ :  
deux exemples de partage des outils et des connaissances 

>  Les « Repair café » sont des espaces communs de 
partage des connaissances dans la réparation et/ou 
la réhabilitation d'objets : de la machine à coudre 
à réparer à l'armoire en bois à poncer, cet espace,  
permet aux gens, le temps de quelques heures,  
de se mettre en lien et de s'aider dans la réparation 
des objets. Ils sont aussi un prétexte à la rencontre 
des gens du coin et à la dynamique locale. En géné-
ral, l'espace utilisé n'est pas permanent, autrement 
dit, à la fin de la rencontre, le local est vidé pour être 
accessible à d'autres activités.

>  Les « Fablab » sont des espaces communs perma-
nents de partage des connaissances sur les outils 
et technologies. Ils permettent bien souvent de  
développer des projets plus que de réparer, bien que 
cette dernière fonction soit aussi un objectif de ces 
ateliers communautaires. Ils sont ouverts à toutes et 
tous. On y apprend à manipuler des machines et des  
outils en tout genres (de l'imprimante 3D, décou-

peuse laser, fraiseuse contrôlée par ordinateur, aux 
outils classiques tels que foreuse, tournevis, ponceuse, 
scies, machine à coudre, matériel de sérigraphie...) 
tout en s'amusant car l'expérimentation est à la base 
de la démarche des "Fablab" et permet des créations 
originales, fruits de l'observation et de la recherche de  
solutions de façon autonome. 

oPen SoUrce ? 
Un modèle économique basé sur le partage des 
connaissances et opposé à la propriété intellec-
tuelle. On copie/colle l'information et le partage de 
la connaissance permet la co-création et le déve-
loppement du bien commun. L'Open source (ou sys-
tème de "licence libre" en français) est un moyen de 
protéger et garantir le libre accès aux connaissances 

alors qu'un brevet bloque ces informations pour le 
profit d'une personne/entreprise. Ces licences libres 
sont un outil légal utile face à l'appropriation de 
ressources par certains. C'est proche de la nature, il 
n'y a pas de rétention d'information dans la nature, 
il y a une libre circulation des ressources qui mène 
à la production de surplus qui bénéficient toujours à 
d'autres organismes.

obServer eT inTeraGir

« Par exemple, si j'ai un com-
presseur à air en panne, je 
vais observer pour en définir 
le problème et tenter de 
mettre en place une hypo-
thèse de solution, la tester 
et si elle marche, Bingo ! Et 
je passe au problème suivant.
Dans le cas contraire, j'ob-
serve encore et définis 
une autre hypothèse. » 

© nicolas de Barquin

©
 nicolas de Barquin - l'Openfab

© amis de la Terre

lienS - leS oPenFab en belGiQUe

Bruxelles :
www.microfactory.be - www.imal.org/fr/fablab  
www.fablab-brussels.be - www.openfab.be
Liège : www.relab.be - Tournai : www.budalab.be
Gand : www.timelab.org - Leuven : www.fablab-leuven.be

FaUcHer PoUr enTreTenir Une PeloUSe oU récolTer le Foin eT aUTreS véGéTaUx,  
par André Foguenne, ingénieur-chercheur.

Dès que l'habitation est entourée d'un terrain, il y a de la végétation à entretenir. Le plus sou-
vent, l'herbe pousse partout où il n'y a pas de culture décorative, potagère ou d'arbustes densifiés. 
Pour tondre le gazon des sentiers, il existe le rouleau de deux couteaux hélicoïdaux entraînés par 
le mouvement des roues. Pour l'herbe dépassant 10-15 cm, le foin, les orties, chardons, céréales et 
autres plantes annuelles, la faucille et la faux sont de merveilleux outils.

La faucille est lente, demande une position accroupie, doit être frappée.  
Elle convient bien pour de petits recoins. Il y a cependant un danger dans sa 
manipulation : maintenir la végétation de la main gauche alors que la faucille 
fouette à l'aide de la main droite...

La faux est cinq fois plus rapide (son apparition dans les campagnes il y a 
deux ou trois siècles a provoqué du chômage !). Elle est moins dangereuse 
pour les mains et les pieds du faucheur ; la bande végétale doit cependant 
dépasser 1,20m en largeur pour le mouvement.

Un apprentissage est nécessaire pour maîtriser l'outil et produire un mou-
vement efficace sans fatiguer le dos et les bras ; les anciens se moquaient 
gentillement des débutants qui fauchaient très bien mais étaient rompus 
après deux heures alors qu'eux tenaient aisément la cadence durant huit heures !

Après 10 min, la lame doit être aiguisée avec une pierre douce, trempée dans de l'eau vinaigrée. 

Après 8 heures de fauchage, elle devra être « battue », martelée sur une petite enclume, pour étirer et 
amincir le fer du tranchant. Ceci écourte les séances d'aiguisage et prolonge la vie de la lame.

commenT voUS ProcUrer Une FaUx ?  

Dans votre jardinerie (une bonne lame de 65 cm coûte 50 € 
et 20 € pour le manche). Vous pouvez aussi chercher sur une 
brocante ou sur les sites d'occasions ; en faire la réservation 
auprès du ferrailleur qui passe habituellement dans votre rue 
ou chez un vide-grenier ; à la campagne, rendre visite aux per-
sonnes âgées qui vivraient encore parmi leurs anciens outils.  
La pierre à aiguiser et son fourreau à vinaigre se trouvent 
aisément. Par contre, l'enclume n'est plus commercialisée  
couramment, il faudra donc faire la recherche d'un fournisseur, 
sinon la trouver parmi les antiquités ou en fabriquer une à 
partir d'un vieux burin de maçon.

Voir aussi, pour un manche, un artisan près de chez vous :      
                 www.lepicvert.be

   Suite de la p. 30
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enSeiGnemenT  

L'éthique de la permaculture nous invite à prendre soin 
de l'humain. Dans ce domaine, l'éducation est au pre-
mier plan, puisqu'il s'agit pour l'enfant de se construire, 
dans la multitude d'aspects de sa personnalité, et 
pour l'adulte de se concevoir comme étant en chemin 
constant vers un mieux-vivre, vers la sagesse.

Le terme d'éducation suppose un apprentissage via un 
système, organisé par d'autres personnes que l'appre-
nant. On peut s'interroger sur la nécessité de ce système. 
L'apprenant n'est-il pas le mieux placé pour déterminer 
ce qu'il a besoin d'apprendre et comment le faire ? 

En ce qui concerne l'enfant, Albert Jacquard indique 
que le système éducatif a pour fonction de provoquer 
chez chaque humain la métamorphose de l'objet qu'est 
le petit homme, poussière d'étoile parmi d'autres 
poussières d'étoiles, en un sujet qui devient lui-même 
grâce à son insertion dans la communauté humaine (1).  
Il insiste donc sur l'importance de la rencontre.  
L'humain ne se construit pas seul mais entouré des 
autres, en rapport avec ceux-ci. En effet, tout être  
humain dans son développement est amené à appli-
quer l'auto-régulation et à accepter la rétroaction. Se 
concevoir comme faisant partie d'une collectivité, être 

capable de se respecter mutuellement et de construire 
ensemble, est un élément d'apprentissage essentiel.  
Il est donc important que l'enfant ne soit pas isolé. 

De nombreuses écoles basent les apprentissages sur 
les initiatives des enfants, afin de leur laisser la possibi-
lité de se découvrir eux-mêmes et de trouver leur place 
dans un groupe. Il s'agit des écoles dites à pédagogie 
active, basées notamment sur les recherches des pé-
dagogues Célestin Freinet, Maria Montessori, Ovide 
Decroly ou Rudolf Steiner. En accord avec le principe 
permacole, le rôle de l'adulte est alors d'observer l'en-
fant puis d'interagir avec lui, en gardant des positions 

enSeiGnemenT eT cUlTUre 
Wivine Ansiaux, enseignante et artisane en art de marcher légèrement sur la terre

et Marie-Pierre Binamé, psychologue et jardinière d'enfants (en herbe).

la Ferme DeS enFanTS - par Wivine Ansiaux

Sophie Rabhi a instauré dans son école "La Ferme des Enfants" une pédagogie de la bienveillance. 
D'après elle, les enfants ont besoin d'être entourés d'adultes sécurisants, qui les aident à mobiliser leurs 
ressources. La véritable autorité est celle que les autres nous reconnaissent. La qualité de la relation 
entre l'adulte et l'enfant est donc primordiale. Ainsi, l'attitude d'autorité et de jugement généralement 
adoptée par les enseignants est ici remplacée par l'empathie, l'écoute active et le dialogue. 

Dans toute relation où demeure le plaisir d'être et de faire ensemble, l'apprentissage trouve  
naturellement sa place avec une efficacité surprenante. Le rôle de l'enseignant est de construire 
un environnement qui stimule l'intérêt de l'enfant, afin que son potentiel créatif reste vivant. Le 
temps scolaire est partagé entre apprentissages théoriques et ateliers pratiques, le tout visant  
à l'autonomie afin que l'enfant puisse répondre à ses besoins, qu'il soit et reste acteur de sa vie.

Sophie BOUQUET-RABHI, La Ferme des Enfants. Une pédagogie de la bienveillance, éd. Actes Sud, 
coll. Domaine du Possible, Arles, 2011

secondaires : le stimuler, l'amener 
à se questionner, lui montrer des 
outils qui lui faciliteront la tâche, 
sécuriser ses expériences. De plus, 
ces écoles intègrent souvent aussi le 
respect de la terre, par des activités 
de jardinage, de la sensibilisation et 
des actions pratiques.

Bien sûr, l'école est loin d'être 
l'unique manière de socialiser. 
André Stern a vécu son enfance 
sans école. Cette expérience, re-
latée dans son livre (2), est un bel 
exemple du principe d'intégrer 
plutôt que séparer : il ne distingue 
pas apprentissage et action. Par 
lui-même, il a appris à apprendre, 
et non à dépendre d'autres per-
sonnes. C'est un incroyable outil 
d'autonomie ! Ce qui lui permet, 
dans sa vie d'adulte, de continuer à 
satisfaire sa curiosité de la vie.

l'inSTrUcTion en Famille,  
par Julie Fauveaux-Geluyckens, maman de trois enfants 
instruits en famille

L'instruction en famille est un choix de vie. C'est re-
prendre le temps, celui des rythmes naturels. Chaque enfant  
apprend à parler sans instructeur et à son propre rythme...

Donner son autonomie à l'enfant. Lui offrir un cadre riche 
et varié, des livres, des rencontres, des sorties, des matériaux, 
un jardin. Lui faire totalement confiance et attendre sim-
plement que sa curiosité et sa soif de comprendre l'invitent 
aux apprentissages. Initiative, motivation et persévérance 
demeurent spontanées. Chaque enfant peut donc apprendre 
à lire ou à calculer à 4, 6 ou... 10 ans. En Région wallonne, le 
décret de 2008 a saboté cette liberté, pourtant inscrite 
dans la Constitution belge. L'inspection attend désormais 
des parents qu'ils imposent la progression scolaire officielle 
par le biais des certifications : CEB à 12 ans, jurys ensuite. 
En-deçà, il est encore possible de justifier une pédagogie  
« autonomisante », mais ce choix des familles est souvent 
incompris par l'inspection. 

Pour aller plus loin : ief-be.imingo.net

Car apprendre n'est pas réservé aux enfants. Ces der-
nières années ont vu naître de nombreux systèmes qui 
permettent, à tout âge, d'apprendre par la rencontre : 
les initiatives de transition, les systèmes d'échange 
local, les repair cafés... Les voies qui permettent d'ap-
prendre tout en prenant soin de l'humain sont variées, 
comme autant de réponses à la diversité de personna-
lités des êtres humains. 

(1)  Albert JACQUARD, Mon utopie, éditons Stock, 2006, p. 150

(2)  André STERN, …Et je ne suis jamais allé à l'école. Histoire d'une  
enfance heureuse, éd. Actes Sud, coll. Domaine du Possible, Arles, 2011

Se Former en PermacUlTUre 
par Wivine Ansiaux

Les formations en permaculture se basent sur 
cette idée d'apprentissage par l'action tout 
au long de l'existence, tant les domaines de 
connaissances sont vastes ! On y considère que 
chacun a quelque chose à apprendre à l'autre, 
de par ses centres d'intérêts et ses expériences. 
Ainsi, durant les PDC (permaculture design 
certificate course) des moments d'échanges 
sont prévus, qu'il s'agisse d'utiliser des outils 
d'intelligence collective ou de passer un  
moment d'échange de savoir-faire. Certains 
cours peuvent même être animés par l'un des 
participants. On y utilise et valorise la diver-
sité humaine. La formation ne se veut pas 
uniquement théorique, mais elle entend faire 
appliquer concrètement les principes de vie 
qu'elle promeut. Il n'est pas rare que des liens 
humains forts s'y créent !

© Wivine ansiaux
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cUlTUre  

« Il existe un lien étroit entre la préservation 
de la nature et celle de l'imaginaire ;  

ce qui détruit le cosmos du dehors  
détruit aussi le cosmos du dedans », 
écrit Mona Chollet (3). La nature est ins-
pirante pour une démarche créative, 
car nature et culture fonctionnent  
selon des processus similaires.

Dans notre réflexion par rapport à la 
culture à promouvoir en accord avec 
les principes de la permaculture, il 
est important de commencer par 

distinguer l'industrie culturelle de la 
culture-tradition. Jean-Marc Cuvelier, 

comédien, les définit ainsi : « la première cherche, par 
les biens culturels, à faire du profit, la seconde cherche 
à produire de l’être, à nous dire d’où nous venons et 
à nous aider à nous construire ».… La culture nous 
permet donc de connaître notre identité, de créer 
un sentiment d'appartenance collectif. Tout comme, 
dans un milieu naturel, se forme une unité dans la-
quelle les connections entre les différents êtres vi-
vants sont infinies. Ces symbioses utilisent les spéci-
ficités de chacun pour promouvoir la vie. De plus, la 
culture-tradition nous invite à la rendre actuelle en 
y prenant part, à utiliser le changement et y réagir  
de manière créative. 

(3)  Mona CHOLLET, La tyrannie de la réalité, éditons calmann-Lévy, 2004, p. 278
(4)  Cité par Michel JOURDAN, La maison sur la montagne.  

Une vie d'ermite, Éditons du Relié, 2007 (1979), p. 19

Promouvoir ce type de culture ne signifie pas s'enfer-
mer dans sa coquille, au contraire. Comment rencontrer 
l'autre si nous ne connaissons pas nos propres  
spécificités, ce qui crée la subtilité de notre identité ? 
La culture-tradition permet des dialogues qui n'en  
seront que plus intéressants. Ne nous dit-on pas dans 
les principes de la permaculture d'utiliser les inter-
faces et valoriser les éléments de bordure ?

La nature, par ses transformations suivant le fil des 
saisons, nous offre un spectacle permanent. Les arts  
(humains) du spectacle sont des compagnons de  
chemin vers l'éthique permacole. Cette pratique artis-
tique crée un lien direct entre la scène et le public. Ils 
créent des moments de partage, chaque fois uniques.

L'artisanat entre également dans cette démarche de 
reprise en main de notre culture. La nature ne cesse 
de créer de nouvelles formes, d'une diversité inouïe ! 
Produire un objet artisanal prend du temps, c'est un 
temps de plaisir dans la création, d'accomplissement. 
C'est le temps que prennent un arbre pour pousser, une 
abeille pour créer ses alvéoles. Un objet artisanal porte 
en lui le rêve de l'artisan. Il est une matérialisation de 
l'être. Cette démarche suppose de posséder moins, 
mais chaque objet apporte une satisfaction bien plus 
grande. Quant à la multitude d'objets industriels, elle 
pourrait être réappropriée, ré-artisanée et par là même 
rendue à nouveau sacrée. C'est bien là tout l'art de la 
récupération, qui permet de réduire la production de 
déchets.

Moins d'objets, mais étant chacun enveloppé de rêve. 
D'après Gary Snyder, il n'y a pas de contradiction entre 
une vie matérielle extérieure dépouillée et un très haut 
degré de culture (4). Être cultivé serait alors l'art de voir 
la beauté par soi-même, tout simplement... Et de la 
partager avec le monde. 

mayak, par Wivine Ansiaux

Le travail de l'association "Groupe EsthÉthique !" est un magnifique exemple 
de la vision holistique que promeut la permaculture. L'association entend 
développer des activités culturelles très diverses, qui renvoient les unes aux 
autres et se complètent. Le noyau central de celles-ci, la revue Mayak,  
réunit les réflexions d'intellectuels, d'artistes, de scientifiques et même d'éco-
nomistes, dont les articles se répondent, créant des voies inattendues, nous 
faisant ressentir plus densément le plaisir qu'il y a dans la vie elle-même.
Mayak présente une vision vivifiante de la culture, ne consistant pas en l'entassement du savoir, 
mais dans une transformation profonde du sujet. La revue met en avant d'autres manières de vivre, 
plus subtiles, qui induisent chez le lecteur une écoute attentive de lui-même pour créer le futur 
qu'il souhaite voir naître. Ainsi, depuis 3 ans, leur activité est centrée sur Burkimayak, une création 
de ponts entre traditions burkinabées et alternatives belges. Du Mayak en action !

Pour aller plus loin : 
www.mayak.be - www.espace-livres.be/Ecoutez-Hugues-Robaye-au-micro?rtr=y  
(Entretien audio avec Hugues Robaye, directeur de la publication)

céramiQUe eT PermacUlTUre, par Marie-Pierre Binamé 

Voici deux petites années que je découvre avec de plus en plus 
d'enthousiasme et de curiosité la céramique. Quel émerveille-
ment pour moi d'observer le processus de la terre adoucie par 
l'eau et façonnée par l'inspiration (élément « air ») se durcir 
grâce à l'élément feu. 
Néanmoins dans cet art et artisanat ancestral liant les quatre 
éléments se pose pour moi la question du soin à la terre et du 
soin à l'humain. Que ce soit par les émaux et engobes qui la 
colorent ou par les bois, l'électricité ou le gaz qui la cuisent. 
Actuellement dans mon apprentissage, je passe souvent, sans 
doute par impatience et facilité, par l'utilisation et la com-
préhension de techniques nocives et énergivores. Néanmoins, je 
garde à l'horizon le cap de rendre ma pratique de la céramique 
permacole c'est-à-dire imprégnée de son éthique et modelée 
par ses principes. Ce chemin m'entraîne vers de bien belles 
aventures : la réalisation d'émaux de cendres végétales, la 
mono-cuisson, l'utilisation d'un tour manuel. J'espère que les 
fruits de ce travail permettront de partager l'amour et la 
joie que j'ai à le réaliser. 

renoUveaU DeS conTeS,  
par Wivine Ansiaux et Marie-Pierre Binamé

Le festival du conte de 
Chiny est un bel exemple 
de culture-tradition  
vivante : il donne la  
parole à des artistes  
locaux de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il 
permet également un 
dialogue entre diffé-
rentes cultures du 
monde francophone, 
grâce à la présence 
de conteurs étrangers. Ainsi, en 2014, le fes-
tival a accueilli des conteurs québécois, qui 
ont parlé du fleuve Saint-Laurent, des  
baleines, des forêts immenses, des traditions 
familiales. Quel voyage !
La Fédération des Conteurs Professionnels de 
Belgique a aussi organisé dans le cadre du fes-
tival une marche de Huy à Chiny, s'arrêtant 
dans les villages pour conter et s'imprégner 
des récits des gens de nos terroirs. Ils  
entendent ainsi renouer avec la tradition  
ancestrale des troubadours, raconter leur  
région et la faire vivre en même temps. 
Merci à eux pour ces émotions partagées, 
ces partages coopératifs et cette valorisa-
tion de la diversité. Longue vie à la démarche 
conteur-marcheur ! 

© Wivine ansiaux

© Wivine ansiaux

© marie-Pierre Binamé

« la permaculture est associée  

à une philosophie de vie, respectant  

son éthique. »
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la SanTé Globale à TraverS la PraTiQUe DU yoGa 

la santé et le bien-être expliqués par un ensemble de 
principes issus du fonctionnement de la nature nous 
amène inévitablement à une démarche d'observation 
de soi et de son environnement plus ou moins proche. 
en  tant  qu'organisme  vivant,  l'être  humain  est  lié 
aux facteurs biologiques (hydratation, alimentation,  
reproduction),  physiques  (rayonnement  solaire, 
ondes  électro-magnétiques...)  et  culturels  (espèce 
sociale en  interaction  constante) déterminés par  le 

milieu  dans  lequel  il  vit.  Ce milieu  peut  tout  aussi 
bien être une tribu nomade sillonnant les steppes de  
Mongolie  que  la  « jungle  urbaine »  des  quartiers 
hyper-peuplés d'une grande métropole  (Tokyo, sao 
Paulo...).  Comment  dès  lors,  aborder  la  question 
de la santé de façon globale (entendons par là pour  
l'ensemble de l'espèce humaine et ce, peu importe 
le lieu sur la planète), sans tomber dans le dogme ni  
la recette de cuisine ? 

commençons par le début...
L'observation constitue la base de la démarche scien-
tifique. Dans un système naturel, l'observation amène 
à comprendre les interactions qui existent entre 
les différentes parties du système... Ainsi, dans une  
forêt, la présence de micro-organismes du sol permet 
la décomposition des matières organiques (végétales 
et animales). Ce processus rend disponible des sels 
minéraux indispensables à la croissance des plantes, 
elles-mêmes consommées par les animaux her-
bivores, ceux-ci souvent prédatés par des carnivores. 
C'est l'histoire des chaînes alimentaires... à la mort des  
organismes, ceux-ci se déposent sur le sol et alimentent 

à leur tour le sys-
tème global. Expli-
qué comme cela, 
on reste dans une 
grande généralité 
car la diversité des 
interactions entre 
tous les éléments 
est d'une complexité 
telle qu'il n'est pas pos-
sible de les détailler ici !

SanTé eT bien-êTre 
Geneviève Adam, professeure de yoga (en formation) 

Ouvrir une réflexion sur la permaculture et la santé  
revient donc à observer son propre système qui in-
clut, dans le cas de l'être humain, à la fois un corps 
physique et un esprit immatériel qui se meuvent dans 
un milieu bio-physique et culturel déterminé. Pour 
aider à cette réflexion et entrer dans le vif du sujet, 
regardons ensemble un processus qui est à la fois un 
art, une science et une philosophie qui a beaucoup de 
points communs avec la permaculture : le yoga. 

J'ai découvert le yoga en 2005 et depuis, je n'ai pas 
arrêté de le pratiquer pour le plus grand bien de ma 
santé physique et psychologique. Le yoga n'est bien 
sûr pas la seule pratique qui permette d'accéder et 
de conserver la santé et un bien-être au quotidien. 
Il existe d'autres pratiques ayant un objectif similaire 
d'unification et de paix, se réalisant par des voies  
diverses comme par exemple la méditation.

observation de soi et yoga
Yoga signifie « union », union du corps et de l'esprit 
dans une approche « holistique », qui va au-delà de  
la culture . On y retrouve « le Tout » (« All ») : le corps 
externe, interne et la connexion à l'univers ; et le sacré 
(« Holy »), la spiritualité de la vie, la recherche de sens 
par l'apaisement des sens. Le Tout est mis en lien avec 
le Particulier : l'univers est mis en lien avec l'individu, 
l'individu avec les différents organes le constituant, 
liant le corps à l'âme individuelle et universelle. Aborder 
la santé et le bien-être par le yoga, c'est découvrir que 
l'attention portée à l'observation de soi (de son corps, 
de son énergie, de ses pensées) permet une plus grande 
connexion à soi, aux autres et à l'environnement. 

BKs Iyengar © Rimyi (P
une, 

Ind
e)

l'éGoPoDe, Une inDéSirable à aPPrivoiSer...  
par Yves Vanopdenbosch, directeur de l'École des plantes de Lessines.

Il est des plantes que l'on se réjouit de revoir apparaître sponta-
nément d'année en année au jardin. Il en est d'autres dont on se 
passerait bien. L'égopode (Aegopodium podagraria, Apiacées) fait 
partie de ces dernières. Véritable cauchemar des jardiniers, il 
semble inextirpable. Le moindre petit bout de rhizome ou-
blié et le voilà qui réapparaît. Il semble dire : "Nous deux, 
c'est pour la vie" ! Mais il n'est pas impossible que notre 
regard sur cette "mauvaise herbe" un peu trop atta-
chante se transforme. En effet, il faut savoir qu'elle 
est l'un de nos meilleurs légumes sauvages. Qui plus est, 
elle est dotée de vertus médicinales. 

 Ses feuilles sont aromatiques, à l'odeur 
de carotte et d'angélique. Jeunes, elles seront 
ajoutées aux salades composées. Plus dévelop-
pées, elles rejoindront potages, quiches, gratins... 
Elles sont riches en vitamines (A, C) et miné-
raux (K, Mg, Ca, Fe...).

Les feuilles d'égopode ne sont pas que bonnes 
pour notre palais. Elles le sont également pour 
notre organisme. Dotées de propriétés dépura-
tives, diurétiques et anti-inflammatoires, elles 
sont excellentes pour éliminer les déchets dus 
aux excès de table. Elles sont fort utiles pour 
combattre l'excès d'acide urique et ainsi soulager 
les troubles liés à l'arthrite et à la goutte. Cela 
a valu à la plante ses noms d'herbe aux gout-
teux ou encore de podagraire (la podagre étant 
l'affection goutteuse des pieds).

Pour bénéficier en toutes saisons des bienfaits 
de l'égopode, on peut faire sécher ses feuilles 
dans l'obscurité d'une pièce chaude et bien ven-
tilée. On les consommera en tisane : 1 cuillère 
à soupe par tasse, infusion 5 minutes, 2 à 3 
tasses par jour durant 1 mois. On peut éga-
lement préparer un vin médicinal en laissant  
macérer pendant 10 jours 70 g de feuilles 
sèches dans 1 litre de vin blanc. Après filtration,  

on consommera un petit verre à liqueur de ce 
vin dépuratif maison deux fois par jour avant 
les repas principaux. À votre santé  !

L'égopode est facile à reconnaître avec ses 
petites fleurs blanches (de mai à août) dispo-
sées en ombelles et ses feuilles composées de 
3 folioles dentées, au long pétiole triangulaire. 
Poussant en vastes colonies, il affectionne les 
lieux humides et ombragés. On le rencontre 
sur le bord des chemins, en lisière de forêts et 
bien entendu dans les jardins. Sachez enfin qu'on 
l'appelle aussi herbe de saint Gérard.

L'École 
des Plantes de Lessines 

(EPL) propose une formation en 
phytothérapie traditionnelle européenne,  

à raison d'un samedi par mois.
Chaque journée de cours aborde un thème  

(fatigue, stress, arthrose, ménopause...), un procédé 
(décoction, élixir, sirop, cataplasme...) et plusieurs 

plantes médicinales étudiées en détail.
Programme complet sur  
www.ecoledesplantes.be

« la permaculture n'est pas  

porteuse de jugement vis-à-vis  

de ses pratiquants  »

©Yves Vanopdenbosch  
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«  Ce qui est important, c'est le chemin  » dit l'adage... En effet, en  
marchant sur un chemin, nous avons bien un objectif, mais en ne portant 
pas attention au chemin parcouru, en conscience, nous ratons 
ce que cette trajectoire, ce processus nous apporte sur le monde, 
sur les autres et sur nous-même. Dans la pratique du yoga,  
l'attention est portée sur le souffle, la respiration. La conscience du 
souffle dans tout le corps permet à de nouveaux chemins de s'ouvrir, 
à des tensions et d'anciens blocages de trouver une sortie... 
Le corps et l'esprit sont intimement liés : lorsque le corps est  
malade, l'esprit est plus fragile et vice-versa. L'observation de soi liée à 
l'utilisation d'actions adaptées, à petite échelle, avec patience, permet 
au corps et à l'esprit de trouver de nouvelles voies. 

« Le yoga arrête les fluctuations du mental » (1) ; c'est 
en effet l'apaisement des sens et des fluctuations du 
mental qui permet au corps d'être dans le présent, telle 
une feuille blanche, et d'imprimer de nouvelles formes 
porteuses d'espace et de liberté. Après la pratique du 
yoga, on n'est pas fatigué, on se sent régénéré ! 

Ainsi, dans un étirement, le pratiquant peut se sentir 
raide et penser qu'il n'y arrivera pas... et c'est à ce mo-
ment-là que le souffle intervient, en tant que lien entre 
le matériel et l'immatériel, entre le corps et l'esprit. 
L'esprit pense ne pas pouvoir y arriver ! L'attention 

portée à la respiration dans tout le corps amène de  
l'espace dans celui-ci et permet de détendre des  
endroits se refermant sur eux-mêmes, permettant 
ainsi de nouvelles ouvertures du corps et par consé-
quent aussi, une plus grande souplesse de l'esprit. 
Cette pratique aide à se détendre dans l'effort, ce qui 
constitue aussi un défi dans la vie de tous les jours car 
nous sommes confrontés quotidiennement à des diffi-
cultés plus ou moins importantes ! Trouver l'espace de 
détente dans des postures difficiles, par le souffle et la 
concentration, est un point essentiel dans la pratique 
corporelle et mentale du yoga.  

Rita Poelvoorde  ©
 Thomas Laureyssens

(1)  « yoga citta vritti nirodhah » dans « les Yogas sutras de Patanjali », BKS Iyengar, Ed. Buchet-Chastel, 2003. (2)  Francis HALLÉ, Éloge de la plante – pour une nouvelle biologie, Ed. Seuil, 1999.

noUS reconnecTer PoUr PrenDre Soin De l'HUmain 
par Pascale Bastin, médecin - instructrice pleine conscience 

Mon rôle essentiel en tant que médecin est d'encourager l'intuition, la créativité, la conscience et 
l'autonomie pour arrêter de nous blesser nous-mêmes, blesser les autres et notre environnement.

Comment développer ces compétences innées enfouies en chacun de nous?

>  En nous reconnectant : à soi ; aux autres êtres  ; à nos peurs et nos souffrances, notre colère, 
les questions existentielles qui nous relient ; à l'environnement ; à ce qui nous dépasse.

>  En sentant le vent sur notre visage, en respirant l'odeur de la forêt, en regardant le ciel chan-
geant comme nos états d'âme, en écoutant la musique de la vie, en goûtant la nourriture qu' 
« elle » nous offre.

>  En prenant régulièrement des pauses allant de quelques instants à plusieurs heures, pendant 
lesquelles nous nous relions au flux de la vie en nous et en dehors.

Pour aller plus loin : John KABAT-ZINN, Où tu vas tu es, J'ai lu, 1996.

SynerGie DanS leS raPPorTS HUmainS 
par Pauline Lemaire, accompagnatrice et traductrice

Un projet en permaculture se vit rarement seul. On est accompagné de son ou sa conjoint(e), de sa 
famille, de ses amis... Même en partant de l'idée d'un projet sans personnes proches, il y aura le ou les 
voisins, les collaborateurs, les bénévoles ou employés, les représentants des pouvoirs publics... avec qui 
interagir et trouver des modes de fonctionnement.

Et puis il y a une personne principale avec qui interagir dans le cadre de ses projets, c'est soi-même  !

Pour aller plus loin : L'Université du Nous : www.universite-du-nous.org

Il faut guérir ce qui ne peut être enduré et endurer (accepter) ce qui ne peut être guéri. 

Une approche globale de la santé ne peut se faire sans 
aborder la question de l'alimentation, du soin apporté 
aux affections corporelles (maladie, accident) et 
psychologiques (dépression, stress), et des relations  
humaines. Par le yoga, l'attention portée à son corps 
physique et psychique permet à l'individu de devenir 
plus autonome dans le soin à soi. Il découvre qu'il 
peut trouver une solution adaptée à son propre 
corps qui ne sera pas nécessairement celle de son 
voisin ! Il n'y a donc pas UNE solution mais bien une 
diversité de solutions pour une diversité d'individus ! 
Dans une approche globale de la santé et du bien-
être, il est important de partir de sa propre réalité 

pour trouver, de façon créative, une solution adap-
tée. En extrapolant l'observation de soi à celle de 
l'environnement, on se rend compte que notre corps 
est à l'image des cellules qui se trouvent autour de 
nous, résultat de plusieurs millions d'années d'évo-
lution. Francis Hallé (2), dans son ouvrage «  Éloge 
de la plante  » invite à une belle réflexion sur les  
similitudes et les différences entre les cellules végé-
tales, animales et les structures qui se retrouvent 
dans l'ensemble du monde vivant. Réflexion qui invite, 
elle aussi, à relier le particulier, l'infiniment petit 
au global, au tout, à l'Univers.

QUelle alimenTaTion PoUr noTre SanTé ?  
par Ezio Gandin, simplicitaire
Tout comme l'observation est une étape  
indispensable à tout projet permacole, l'étude 
du comportement des animaux sauvages lors 
de leur repas a été un élément essentiel pour 
l'établissement des règles de base de l'alimenta-
tion instinctive aussi appelée alimentation pa-
léolithique car elle devait être celle de nos loin-
tains ancêtres d'il y a quelques milliers d'années 
et plus. «  Privilégier notre odorat et ensuite le 
goût pour choisir l'aliment et la quantité qui 
convient le mieux aux besoins de notre corps à ce  
moment-là   » résume bien les bases de cette  
alimentation naturelle. Elle ne s'applique avec 
succès, cependant, qu'à des aliments non trans-
formés ; adieu pizzas, pâtisseries et autres 
chefs d'œuvre de la cuisine ! Presque 20 ans 

d'expérience personnelle confirment bien que 
nos instincts alimentaires sont toujours remar-
quablement efficaces  ; encore faut-il (vouloir) 
les écouter !
Pour en savoir plus, voir l'article suivant : 
www.amisdelaterre.be/spip.php?page=recherche 
&recherche=alimentation+instinctive&x=0&y=0
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PlaiDoyer PoUr  
Une économie PlUS  
réSilienTe 

Nous sommes tous aujourd’hui nomades, 
même sans voyager. Nous ne sommes 
pas toujours conscients du chemin par-
couru par les nombreux objets que nous 
utilisons quotidiennement. Prenons notre 
téléphone portable : conçu en Californie, 
il a probablement été assemblé en Chine 
avec des matières premières provenant 
d’une multitude de pays. Présenté hier à 
Londres, il sera disponible demain à Rio, 
Paris, Singapour, tout comme à Gand,  
Nivelles ou Rochefort.

economie eT Finance 
Ralph Böhlke, économiste de transition.

Bien que l'économie et la finance soient deux points fonda-
mentaux dans un design, nous n'avons pu traiter qu'un des 
deux aspects dans cette parte. Cela ne veut pas dire que la 
finance n'a pas d'importance ! Au contraire, c'est un point 
crucial dans le changement de culture.

Ces 30 dernières années ont été marquées par une 
confiance absolue dans la toute-puissance des lois du 
marché et nos gouvernements ont dépensé beaucoup 
d’énergie pour rendre notre monde plus ouvert à la 
concurrence, plus efficace et surtout plus rentable. 
Nous assistons, complices, à la marchandisation des 
services publics comme les chemins de fer, la poste, 
les autoroutes, et demain l’enseignement ou les  
services de police. A tel point que personne ne 
s’étonne aujourd’hui à l’annonce d’îles ou de mon-
tagnes mises en vente au plus offrant !

Ce système mondialisé et privatisé peut sembler 
performant, mais il est devenu tellement complexe 
qu'il devient ingérable et terriblement fragile.

Les catastrophes naturelles qui perturbent la produc-
tion industrielle d'une usine à l'autre bout du monde 
en sont un bon exemple. Après le tremblement de 

terre et le tsunami de Fukushima en 2011 au Japon, 
qui a entraîné la catastrophe nucléaire que l'on 
connaît, la production des usines Opel en Allemagne 
et en Espagne a dû être interrompue durant plusieurs 
jours, car elle dépendait d'un simple composant fabri-
qué dans la région touchée (2).

L'origine d'une crise énergétique est un autre exemple 
parlant. Que se passerait-il si l’un de nos principaux 
fournisseurs d’énergie décidait du jour au lendemain 
d’arrêter de nous fournir ? Ou s'il décidait de manière 
unilatérale de multiplier son prix de vente ? C’est ce 
qui est arrivé à l’Ukraine lorsque la Russie a annoncé à 
son voisin, en avril 2014, une augmentation du prix du 
gaz naturel de 44% ! Ce type de situation nous donne 
une idée de la vulnérabilité d’un pays entier et de sa 
population et nous laisse présager un hiver difficile 
pour les Ukrainiens.

(2) Andrew Herod : What does the 2011 Japanese tsunami tell us about the nature of the global economy?, University of Georgia, 2011  
www.academia.edu/7000433/What_does_the_2011_Japanese_tsunami_tell_us_about_the_nature_of_the_global_economy

« Székelygyümölcs » - aider les petits producteurs locaux à transformer et commercialiser leurs 
produits, Roumanie. Le problème est souvent connu : de petits producteurs font des produits 
d'excellente qualité, mais n'arrivent pas à les commercialiser à un prix décent. C'est sur base de ce 
constat que 400 petits producteurs de fruits et de champignons de la région de Odorheiu Secuiesc, 
en Roumanie, ont joint leurs forces pour créer l'association Székelygyümölcs (« Les Fruits de la ré-
gion de Székely ») et bâtir un centre de transformation dans lequel les membres peuvent presser 
leurs pommes en jus, transformer leurs fruits en confitures et leurs champignons en conserves 
marinées. L'association aide à l'emballage des produits et si nécessaire, à leur commercialisation. 
Les services sont payants, mais permettent aux petits producteurs de valoriser leurs produits à 
un prix correspondant réellement à leur qualité. Et la demande pour leurs services dépasse l'offre... 
un bon indicateur de succès pour ces petits producteurs.
www.szekelygyumolcs.ro/ (site en hongrois, roumain et anglais) 

Energie Offensive Wolfhagen - 100% d'énergies renouvelables, Wolfhagen, Allemagne : 
En 2008, l'Assemblée municipale de Wolfhagen, une petite ville de 25 000 habitants près de Kassel, 
a décidé de « re-communaliser » sa production et sa distribution énergétiques et devenir 100% 
renouvelable d'ici 2015. Aujourd'hui la commune est propriétaire du réseau local d'électricité,  
la société communale d'énergie. Grâce à des installations de biogaz, photovoltaïques ou éoliennes, 
des producteurs privés fournissent déjà 42% de l'électricité locale. Les citoyens sont également 
invités à prendre des parts dans une coopérative qui détient 25% de la société communale  
d'énergie de Wolfhagen.
www.stadtwerke-wolfhagen.de/ (en allemand) et gg.gg/wolfhagen/ (en anglais) 

www.lejourdupain.be/ ou www.gg.gg/boulangerie-heyd/ (en français)

rePenSer l'inFraSTrUcTUre  
PériUrbaine eT rUrale :

« Le jour du pain » - une boulangerie artisanale à Heyd 
(Durbuy). Ce jeune couple de boulangers propose trois 
fois par semaine un pain au levain cuit au feu de bois.  
La farine est fournie par un producteur de la région et les 
pains sont commercialisés en circuit court. Cette petite  
entreprise ardennaise a ouvert ses portes en 2013,  
financée en partie par une institution de micro crédit, 
en partie par ses voisins et futurs clients 
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« la permaculture vise l'autonomie et la satisfaction des besoins personnels  

      au sein d'une collectivité »

Cette situation est le résultat de la division du travail, de la standardisation et des économies d’échelles. Chaque 
produit est le résultat d’un enchaînement de transformations ou d’assemblages de composants réalisés à très 
grande échelle et à très faibles coûts par des acteurs qui ne sont responsables que de quelques tâches bien  
précises, tâches qui ne représentent qu’une infime partie du produit fini. Ces méthodes de production  
s’appliquent à votre télévision, vos meubles, mais aussi votre pot de crème ou même votre pain. La réduction 
des barrières tarifaires et les ressources énergétiques bon marché permettent des échanges globaux financiè-
rement compétitifs et politiquement choisis.
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De la même manière, nous ne pouvons plus ignorer 
l’impact de nos activités sur l’environnement.

Nous le savons aujourd’hui ; le dérèglement climatique 
est inéluctable. Pour plafonner ce réchauffement à 2 
degrés à l’horizon 2050, il ne suffira pas simplement 
de placer des ampoules économiques ou de rouler en  
voiture électrique ! C’est tout notre mode de vie qu’il 
faut changer. Maintenant. Tout de suite. Nos habitudes 
de déplacement, nos logements, nos modes de consom-
mation et de production de biens et services, etc.

Heureusement, le changement est déjà en marche. 
L’entraide au niveau local (re)devient en vogue :  
de nouveaux SEL, systèmes d’échange de savoir-faire 
et de services locaux sont créés tous les jours en  
Belgique et dans le monde. Partout, des voisins se  
regroupent pour soutenir l’agriculture locale et se fournir 
en produits de qualité à des prix justes. Excédés par 
les outils et appareils prêts-à-jeter qui se cassent ou 
tombent en panne à la première occasion, des citoyens 
se regroupent dans des Repair Cafés et partagent leurs 
connaissances et savoir-faire pour donner une seconde 
vie à ces objets qu’on voudrait nous voir jeter. Et le  

succès de l’initiative ne se dément pas : depuis l’ouver-
ture des portes du premier Repair Café, en 2012, il y 
a aujourd’hui plus de 150 de ces lieux de convivialité 
disséminés sur notre territoire.

Ces initiatives portées collectivement par les citoyens  
génèrent un potentiel de changement sociétal énorme 
car chacun contribue, par son envie d’améliorer son  
environnement direct, à l’amélioration de la résilience 
locale et à la maîtrise de nos impacts environnementaux.

Ce changement de société dépendra de notre capa-
cité à dé-privatiser notre monde et à redéfinir collec-
tivement les biens communs, mais surtout de la rapi-
dité à modifier notre système économique, à mettre 
en place des nouvelles entreprises et initiatives inspi-
rantes qui puissent faire tache d’huile.

On peut comparer notre système économique actuel 
à un seau troué. Chaque mois, nous le remplissons 
avec nos revenus, salaires, allocations, subsides…  
Le contenu de notre seau participe à la richesse de 
notre territoire, car tout ce que nous dépensons loca-
lement, chez le boucher ou le boulanger du coin, reste 
dans un circuit court qui contribue à l’économie locale. 
Malheureusement, le contenu de notre seau s’écoule 
par de nombreux trous chaque fois que nous effectuons 
nos dépenses dans des grandes surfaces, quand nous 
payons nos factures d’énergie ou payons nos achats en 
ligne. En effet, la majorité de ces produits viennent de 
loin et les bénéfices de leur vente servent les intérêts 
d’actionnaires souvent éloignés. Les producteurs 
d’énergie sont rarement de véritables acteurs locaux et 
les achats en ligne ne participent que marginalement à 

l’économie locale. Chaque trou que nous décidons de 
boucher représente une opportunité pour l’économie 
locale, un emploi ou un revenu potentiel. 

Alors, comment faire ?

Tentons d’imaginer ce que pourrait être aujourd’hui 
une économie plus locale, la plus locale possible. Quels  
seraient les secteurs clés permettant d’améliorer notre 
résilience : l’alimentation ? Le logement ? La produc-
tion et l’économie de l’énergie ? Réfléchissons aussi à 
ce qui pourrait aisément être produit chez nous ? 

Rêvons une seconde et imaginons…

Quel rôle voulons-nous jouer dans ce nouveau modèle 
économique ? Producteur de céréales ? Meunier, lai-
tier ou boulanger ? Voulons-nous financer des projets  
éoliens dans notre village ou assurer la maintenance du  
parc éolien communal ? Tous ces métiers sont des métiers 
d’avenir en ce sens qu’ils répondent à de réels besoins 
quotidiens, dans le cadre d’une économie relocalisée.

Finalement, peu importe que ces nouveaux acteurs 
soient des asbl, des coopératives ou des entreprises 
classiques ; l’important est de les aider à voir le jour 
et de les soutenir dans leurs activités. Pour cela, il 
faudra des porteurs de projets déterminés, beaucoup 
d’argent et surtout une bonne dose d’ambition et de 
créativité pour toucher une clientèle qui soit chaque 
jour de plus en plus large.

Mais peut-être avez-vous déjà une idée ?
Alors, pourquoi attendre ?  
Le mieux est de commencer tout de suite ! 

InciTer leS circUiTS coUrTS

Le « Bristol Pound » - une monnaie locale à l'échelle d'une grande ville, Bristol (Royaume-Uni).  
Actuellement, les monnaies complémentaires se multiplient partout en Europe et en Belgique. 
L'idée est moins de concurrencer l'Euro que de créer un outil supplémentaire pour faciliter la 
circulation de l'argent à l'échelle locale et régionale. 
À Bristol, le but de cette initiative purement citoyenne était ambitieux : créer une monnaie complémen-
taire à l'échelle d'une ville d'un demi-million d'habitants. Aujourd'hui, il est déjà possible de faire ses achats 
en "Bristol Pound  dans plusieurs centaines de magasins locaux, de payer les transports publics ou ses  
impôts, en numéraire ou de manière électronique. Les employés des services publics peuvent aussi choisir 
de recevoir une partie de leur salaire en monnaie locale : le maire lui-même est uniquement payé en 
"Bristol Pound . Pour les initiateurs du projet, cette masse critique d'utilisateurs utilisant le "Bristol Pound , 
- au moins pour une partie de leurs achats - est un réel bénéfice pour la communauté et l'économie locale. 
www.bristolpound.org ou youtu.be/y2WOgEdWR4Q/ (en anglais)
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rePenSer la ProDUcTion eT la DiSTribUTion alimenTaire en ville

 Le 'Kartoffelkombinat', une coopérative de consommateurs bio, locale et équitable,  
Munich (Allemagne). 

L'idée de départ était la création d'un Groupement d'Achat Solidaire (GAC) 
en s'associant à un maraîcher local. De 40 paniers de fruits et légumes 
de saison en 2012, la Kartoffelkombinat est devenue une coopérative 
où plus de 400 copropriétaires-clients participent au développement 
des fournisseurs locaux, rétribués à un juste prix. Cette croissance leur 
permet d'espérer toucher à terme une « masse critique » de clients 
dans la région munichoise.

www.kartoffelkombinat.de/ ou youtu.be/aoJpMiV8yQE/ (en allemand)

La Coopérative Ardente - un supermarché virtuel à Liège. 
Grâce à son magasin en ligne, la Coopérative Ardente facilite l'accès de ses clients à un large choix 
de produits de qualité. La gamme est principalement alimentaire et chaque produit répond au 
moins à un de ces critères : local, bio et équitable. Les produits sont livrés une fois par semaine 
dans différents points-relais de la région liégeoise, ou livrés directement à domicile. Opérationnelle 
depuis avril 2013, la Coopérative Ardente compte aujourd'hui quelques 250 clients.
www.lacooperativeardente.be/ 
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dans une société  fondée sur  la  liberté  individuelle, 
délestée  d'habitudes  essentielles,  comment  se  ré-
éduquer  à  agir  ensemble ?  Comment  rester  soi  et 
honorer ses besoins en participant à la construction 
collective ?  Ces  questions  sont  brûlantes  en  cette  
période  de  transition  car  nous  pouvons  agir  de  
façon individuelle pour « être le changement que nous 
voulons voir dans le monde » selon la célèbre phrase 
de Gandhi,  tout en portant  le  changement collectif 
qui  permet  le  basculement  d'un  modèle  vers  un 
autre. d'un modèle dominant basé  sur un  système  
industriel  de  sur-consommation  des  ressources, 
dirigé  par  quelques  super-multinationales,  vers  un 
modèle  permaculturel  gouverné  par  une  diversité 
d'entités  à  plus  petites  échelles,  s'imbriquant  les 
unes dans les autres... telles les structures vivantes !

La gouvernance traite des façons de s'organiser en-
semble, à des échelles modestes ou plus ambitieuses. 
Toutes les organisations font un jour face aux mêmes 
défis : communiquer clairement, respecter les per-
sonnes, s'organiser sans ralentir, partager l'autori-
té, créer une stratégie, transformer les problèmes 
en opportunités, etc. Certains peuples premiers ont 
usé de pratiques allant de la hiérarchie en cercle au 
conseil des sages, en passant (aussi) par la formule 
pyramidale. Ces pratiques ont l'avantage de placer les 
membres d'un groupe comme des parties intégrantes 
d'un organisme plus vaste, le village, lui-même relié 
à d'autres villages, ou une ethnie rassemblée autour 
d'un même socle culturel. 

Les cercles tribaux traitaient les conflits, et accueil-
laient les tensions individuelles en partageant col-
lectivement leurs émotions à coeur ouvert… puisque  
l'individu est le groupe, et inversement ! 

Foncier eT GoUvernance   

Fabian Féraux, permaculteur et  
coopérateur engagé.

Bien que le foncier et la gouvernance soient deux points fonda-
mentaux dans un design, nous n'avons pu traiter qu'un des deux  
aspects. Cela ne veut pas dire que le foncier n'a pas d'importance ! 
Au contraire, c'est un point crucial dans le changement de culture et 
il reste très difficile à l'heure actuelle de trouver des pistes pour un 
modèle de répartton équitable des terres.

le voTe SanS canDiDaT
Il est pratiqué dans des groupes de sociocratie ou d'holacratie. Pour l'essayer, rassemblez-vous  
autour d'une problématique nécessitant l'élection d'un membre. Par exemple : un facilitateur ou  
animateur pour les réunions hebdomadaires des 3 mois à venir. Ne cherchez pas la meilleure personne, 
ni à faire plaisir à quelqu'un, mais celui ou celle le/la plus adapté(e)  
pour le rôle.

•  Distribuez un petit papier de vote à chaque participant de 
l'assemblée ;

•  chacun y indique son prénom et celui de la personne qu'il 
choisit pour le rôle. Les votes sont discrets. Il n'y a pas 
de discussion ;

• l 'animateur récolte les feuillets et, sur un tableau  
visible, ajoute une barre près du prénom de chaque 
élu. Il invite chaque votant à expliquer brièvement son 
choix, toujours sans entamer une discussion ;

•  une fois le tour terminé, l'animateur demande à chacun 
s'il souhaite revoir son vote ou le conserver tel quel. 
Chacun peut revoir son choix s'il estime que les argu-
ments qu'il a entendu à propos d'un autre candidat sont 
plus pertinents que les siens ;

•  lorsque c'est fini, vous avez un élu ! Refaites un tour en cas d'ex 
aequo.

Se Faire accomPaGner  
collecTivemenT ?
La plupart du temps, il sera nécessaire, voire 
indispensable, de se faire accompagner par une 
personne rodée à ces pratiques. Un facilitateur 
externe permet d'équilibrer les tensions éven-
tuelles, de cadrer les processus, d'améliorer le 
fonctionnement du groupe et d'apporter une 
certaine neutralité. Il est le garant de la valeur 
ajoutée à votre groupe : il favorisera ses atouts 
pour faire émerger une dynamique plus fluide, 
et vous indiquera quel outil utiliser dans quelle 
situation. Il peut s'agir de gouvernance, de réso-
lution de conflit, d'écoute empathique, d'anima-
tion d'un café-débat. N'hésitez pas à vous faire 
accompagner !
Quelques acteurs dans ce domaine : Au delà des 
Nuages, Conscious Partners, Exposant D, La Forêt 
Nourricière, IGI Partners, Les Petits Mondes, 
Université du Nous, Université de Paix...

le bocal à PoiSSonS oU aQUariUm
C'est une méthode d'intelligence collective qui sert à animer des débats publics en pouvant l'élargir 
de façon significative, sans devenir ingérable. A partir d'une petite dizaine de personnes jusqu'à 
plusieurs centaines.

• Choisissez une thématique pour le débat ;
• placez les chaises du public en cercle tournées vers l'intérieur ;
• disposez quelques chaises au centre (2 à 5, rarement plus), aussi tournées vers l'intérieur (l'aquarium) ;
•  n'importe qui peut se lever et lorsque deux personnes au moins sont réunies, elles peuvent dé-

battre de la thématique ;
•  aucune personne du public ne peut intervenir (ce qu'on voulait dire sera de toute façon exprimé 

par quelqu'un d'autre) ;
•  pour prendre part au débat, il faut se lever et se mettre au centre. Si aucune chaise n'est 

disponible, on attend patiemment. Si un des participants se répète trop souvent ou a, de façon 
communément acceptable, suffisamment contribué, n'importe qui peut se placer gentiment  
debout à côté de sa chaise (en gardant le silence) pour l'inviter à se faire remplacer. L'important, 
c'est la diversité !

•  On peut revenir autant de fois qu'on le souhaite, sans accaparer la place.

Tout cela est encadré par un facilitateur qui assure le respect de ces règles.
© Fabian Féraux

© www.université-du-nous.org

« la permaculture  

a pour projet de  

fédérer un maximum  

de personnes »

Voir l'artcle d'Emmanuel Hallard, sociologue, sur le sujet : www.amisdelaterre.be/spip.php?artcle2310

GoUvernance eT PermacUlTUre

  Suite p. 48
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Voici quelques points importants à observer dans une 
approche de gouvernance participative, ils sont tous 
imbriqués les uns dans les autres et peuvent être vus 
dans un tout autre ordre !

>  développer une vision partageable. Travailler à sa 
construction et à sa communication, afin qu'elle 
puisse être acquise par chaque partie prenante. 
Souvent, la vision émane d'une ou de très peu de 
personnes. La rendre concrète et la faire évoluer 
sans perdre son âme n'est pas toujours facile.

>  ancrer  une  base  commune  solide  et  compré-
hensible. Un document de constitution (charte, 
contrat…) est essentiel à la bonne installation des 
activités. C'est une référence précise, exhaustive, 
qui fonde les bases de l'organisation. 

>  valoriser  les  informations  ressenties  par  tous. 
C'est la gestion par la tension, où la « tension » 
est un ressenti vécu comme une distorsion entre 
la réalité, et une possibilité d'évolution de l'orga-
nisation. Les acteurs de terrains connaissent les 
améliorations nécessaires à la bonne continuation  
du projet.

>  Faire  émerger  une  forme  souple,  pratique  et 
conceptuelle. Faire émerger le design, la « forme », 
et la dynamique du groupe dans l'organisation. 
Quelles sont ses habitudes ? Est-ce une organi-
sation pyramidale ? En cercles ? Ces cercles sont-
ils imbriqués les uns dans les autres (en poupées 
russes) ou en synergies parallèles (en cellules) ?  
Le vivant adopte différentes formes et processus 
d'interactions. Quelles sont les vôtres ?

>  Choisir  un  mode  de  gouvernance. Différentes 
techniques permettent de conjuguer efficacité 
et respect des personnes. Les plus connues sont  
l'holacratie, la sociocratie, la démocratie profonde. 
La spécificité de l'holacratie est précisément de 
travailler sur la gouvernance, c'est-à-dire « qui fait 
quoi, quand, comment et pourquoi ? ». Cela peut 
aussi se faire par le design !

>  utiliser le mode de décision adapté. Parmi ceux-ci 
figurent le vote (vote à la majorité, vote sans can-
didats…) ; le consentement : décision rapide que 
l'on peut revoir sur un court intervalle. La règle est 
« personne ne dit non », il faut tester la solution et 
accepter le feedback ; le consensus : décision plus 
lente sur du long terme car les conséquences sont 
importantes. La règle est « tout le monde dit oui » 
(pour une charte par exemple).

>  utiliser  l'intelligence  collective  au  bon moment. 
On confond parfois la gouvernance ou la gestion 
d'un groupe avec ce qui permet à l'(in)conscient 
collectif de s'exprimer. Parmi différentes méthodes 
figurent le Forum Ouvert, le café-débat, le « bocal 
à poissons », les chapeaux de Bono… Cela inspire 
énormément les participants. On peut brasser les 
idées et en faire débattre sainement plusieurs mil-
liers d'individus. Mais cela doit rester limité à ré-
véler ce qu'un groupe peut créer, et non gérer une 
organisation au quotidien.

>  adopter  une  posture  personnelle  qui  permette 
l'évolution et  l'échange. Je suis le groupe. Je me 
confronte à mes propres jugements, mes habi-
tudes… Il s'agit de rééducation, qui se passe tant 
lors des rencontres collectives, que lorsqu'on est 
confronté à ses propres rigidités ou à une rela-
tion interpersonnelle difficile. Pour pallier cela, on 
utilisera plutôt la méthode de la communication  
assertive (pouvoir être clair sans être ni agressif,  
ni passif), la communication non-violente, etc.

Appliquer ces principes est une entreprise plus com-
plexe que d'opiner du chef à leur lecture ! En se dirigeant 
vers une alternative, avec de grands principes éthiques, 
il faut aussi rester pragmatique. Monter une coopéra-
tive, une fondation, une asbl, un groupe de transition, 
nécessite des étapes précises qui nous plongent dans le 
monde « réel » qu'on doit accepter (plan financier, CA, 
stratégies, assurances, litiges, contrats, émotions…). 
Prendre des décisions, c'est lâcher prise sur l'autorité 
partagée. Cela ne passe pas sans remise en question 
personnelle. Et parfois, il faut savoir trancher…

changer d'approche 

L'échelle détermine l'utilisation d'une gouvernance  
« praticable ». Au-delà d'un certain nombre d'indivi-
dus (quelques centaines), la relation sociale devient 
trop distante pour que les personnes se régulent entre 
elles. Une échelle adaptée permet de se connaître et 
d'éviter la plupart des abus. Le système le plus per-
formant qu'il soit n'est pas applicable sans fondations 
stables, ni garde-fous pour que n'importe qui n'ac-
cède pas à toutes les ficelles de la prise de décision. 
Sans hiérarchie claire, une micro-politique de groupe 
fera ressortir les tendances des individus à être tantôt 
dominant, dominé, victime, sauveur, manipulateur, 

débordé, passif, actif, tire-au-flanc, locomotive, etc. 
On constate aussi de nos jours une désertification des 
urnes par les citoyens. Même le vote blanc n'a plus 
de valeur sociétale : il est détourné de sa fonction de 
neutralité et profite aux partis déjà majoritaires (1).  

(1)  Patrick PLUMET, Tenir compte des votes blancs pour moderniser la démocrate.  
Artcle disponible sur : www.agoravox.fr/artcle.php3?id_artcle=17531 

HolacraTie eT SociocraTie
L'holacratie est une méthode d'organisation et 
de gouvernance managériale qui n'est pas basée 
sur les personnes, mais sur les rôles et la raison 
d'être de l'organisation. Elle permet à chacun 
d'évoluer selon ses propres capacités dans  
l'entreprise, en y apportant sa propre valeur 
ajoutée et en valorisant ses compétences.
La sociocratie est aussi un mode de prise de 
décision et de gouvernance basé sur le consen-
tement, qui peut servir à des structures de 
petites à très grandes tailles, organisées en 
plusieurs cercles qui établissent chacun leurs 
propres règles de fonctionnement. 
Bande dessinée à lire en ligne et gratuitement : 
labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy 
IGI Partners.

créer Son « DeSiGn »
L'outil de la permaculture est 
aussi utile pour ancrer son for 
intérieur, ses valeurs, en accueil-
lant son rythme naturel. Nous 
sommes la nature ! Nous sommes 
un écosystème complexe, tant 
sur le plan physique, qu'émotion-
nel et mental. En permaculture, 
nous avons l'occasion d'utiliser 
des méthodes comme le « Design 
Web » (méthode non encore tra-
duite) mise au point par Looby  
Mc Namara. 

Cette méthode identifie les 
phases de la vie par lesquelles nous 
passons, aussi bien comme individu 
qui naît, qui vieillit et acquiert 
de la maturité, que comme un  
individu qui traverse des périodes 
jeunes, adultes ou âgées à travers 
des projets qu'il réalise. Cela per-
met de se reconnecter à soi, tout 
en douceur, mais aussi d'explorer 
quelle est sa vision, ou celle de son 
projet, de façon simple et ludique. 

caDre De SécUriTé PoUr  
leS cercleS De Parole, par Geneviève Adam

Dans le cadre d'animation de groupes de travail, de partage, 
il est intéressant d'utiliser des « règles » pour assurer 
un cadre de sécurité aux participants. Ces textes sont 
utilisés dans des cercles de femmes mais peuvent l'être pour 
d'autres types de cercles. Voici quelques extraits de «  La pra-
tique des cercles de compassion  » , de Jean Shinoda BOLEN :

«  Lorsqu'un cercle de femmes est doté d'un centre, il a la 
forme d'une roue invisible. Il se réunit comme si tout le monde 
se trouvait autour d'un feu sacré. Ce centre est ce qui confère 
au cercle un caractère spécial ou sacré. Ce centre invisible est 
une source d'énergie, de compassion et de sagesse.  » p. 42
«  Un cercle est (...) un lieu où vous pouvez vous entraîner à 
communiquer de façon honnête et bienveillante, jusqu'à ce que 
cela vous devienne naturel.  » p.26
«  Les femmes présentes partagent l'intention de créer un 
cercle d'égales. Chaque femme s'engage à le développer et à 
l'entretenir, tant pour elle-même que pour le cercle. (...) Si une 
femme domine le cercle et prend « toute la place », ce n'est 
pas seulement elle, mais aussi toutes les autres qui en sont 
responsables.  » p. 48-49
«  Chaque femme ne s'exprime que pour elle-même et pas 
au nom des autres personnes du cercle. Chacune des femmes 
présentes a la responsabilité envers le cercle de faire  
attention à ce qui se passe en elle et au sein du cercle et de 
s'exprimer comme elle est, timide ou non. L'équilibre naît de  
l'écoute de chacune.  » p. 49-50

© Fabian Féraux
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   Suite de la p. 46
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les initiatives de transition sont une application des 
principes de la permaculture à l'échelle d'un village, 
d'un quartier, d'une ville, mais aussi au niveau social 
et sociétal. rob Hopkins, avant de lancer la première 
initiative de transition et le Transition network, a été 
enseignant  en  permaculture  pendant  une  dizaine 
d'année.  Pourquoi  a-t-il  changé  son  projet  de  vie 
pour lancer ce mouvement ? et comment se traduit 
concrètement cette application de la permaculture ? 
Quelle peut être la place des permaculteurs dans une 
initiative de transition ?

De la PermacUlTUre  
à la TranSiTion
Lorsqu' il a découvert en 2004 l'urgence des défis liés 
à la raréfaction des énergies fossiles qui s'ajoutaient 
aux enjeux climatiques, Rob Hopkins était formateur 
en permaculture à Kinsale. Il en a donc naturelle-
ment utilisé les principes qu'il connaissait bien pour 
élaborer une tentative de réponse avec ses élèves.  
Il s'est aussi demandé pourquoi le mouvement qu'il 
affectionnait, occupait si peu de place dans la société. 
Il explique dans le Manuel de Transition que « La per-
maculture, telle que Holmgren l'a redéfinie, est un 
mouvement qui propose un système de conception et 
le fondement philosophique pour une société après 
le pic du pétrole, tout en ayant le tort de se main-
tenir à distance de cette société » (1) . Ainsi, Rob en 
appelle aux maraîchers, pépiniéristes, constructeurs  
d'éoliennes individuelles, artisans ébénistes, etc. à 
apporter leur expérience pratique et leur sens de 
l’observation là où la majorité de la population com-
mence seulement à réaliser que le monde ne tourne 
plus rond. 

Pour mettre cette approche en pratique, il démarre 
l'expérimentation du processus de transition. Les 
principes de la permaculture restent aujourd'hui 
un des fondements principaux de cette approche 
qui vise à concevoir et concrétiser des stratégies de 
descente énergétique vers des économies locales  
vivantes, soutenables et résilientes. Dans cet article, 

nous allons découvrir quelques traductions concrètes 
des principes de permaculture dans les initiatives de 
transition.

obServer eT inTeraGir

Lorsque l'on démarre une initiative de transition, une 
étape importante est de découvrir au maximum ce 
qui se passe déjà sur le territoire, que cela s'appelle 
transition ou non, avant de commencer tout projet. 
On identifie les points forts, les éléments présents et 
favorables à la transformation vers un mode de vie  
résilient. Ce faisant, on va aussi découvrir ce qui manque 
et choisir des projets qui font sens pour le groupe dans 
ce contexte local particulier. Par exemple, s'il existe 
déjà un groupe d'achat de produits locaux mais peu 
de producteurs qui travaillent de façon soutenable et 
peu d'autoproduction d'alimentation locale, on pourra 
mettre l'accent sur des  jardins  partagés, des bacs  
d'incroyables comestibles ou des jardins  collectifs 
(pavé explicatif), mais aussi favoriser l'installation de 
maraîchers professionnels ou d'une coopérative de 
producteurs sur le territoire.

 

collecTer eT STocker l'énerGie
Pour transformer la culture et l'économie locale afin 
de faire face aux défis actuels, l'énergie qu'un groupe 
de quelques personnes peut donner un soir par  
semaine a peu de chance d'être suffisante. Pour que 
les projets bénéficient des moyens matériels, humains 
et financiers nécessaires à leur réalisation, on va donc 
multiplier les stratégies pour permettre à de nouvelles 
personnes de rejoindre ou initier des projets, mais 
aussi pour apporter un soutien matériel ou financier. 
C'est ainsi que certaines initiatives ont mis en place un 
groupe spécifique pour toucher de nouveaux publics 
et intégrer de nouvelles personnes à leurs projets. 
D'autres sont très actives pour monter des partena-
riats avec d'autres organisations et les aider à intégrer 
la notion de résilience dans leurs objectifs. D'autres 
encore se constituent en asbl ou collaborent avec 
des associations existantes pour pouvoir recevoir des 
dons, des subsides ou même engager du personnel 
salarié pour certaines tâches.

UTiliSer DeS SolUTionS à PeTiTe 
écHelle eT avec PaTience
Lorsque l'on observe le monde autour de nous, on 
s'aperçoit que les défis sont nombreux et alarmants. 
De nombreuses organisations tentent de faire changer 
les choses en influençant les pouvoirs politiques et 
économiques, notamment lors de grandes confé-
rences internationales. Les résultats de ces confé-
rences sont généralement bien décevants par rapport 
aux espoirs créés et à l'énergie investie. Dans les initia-
tives de transition, plutôt que de vouloir changer les 
choses en agissant au niveau global, on va commencer 
par changer son quartier, sa ville, avec des personnes 
proches. Là où l'impact de nos actions peut être  
visible. Et même au niveau local, plutôt que de mobiliser 
beaucoup d'énergie pour peu de résultat, on choisira 
de préférence les plus petites actions qui auront le 
plus grand impact. Aussi, nous avons conscience que 
le changement passe par des étapes, qu'il n'est pas  
visible immédiatement. On va donc donner aux 
groupes le temps de se former et de grandir avant de 
passer à l’action.

la PermacUlTUre, aU coeUr  
DeS iniTiaTiveS De TranSiTion

Josué Dusoulier, facilitateur de transition et formateur

A Rochefort, grâce au soutien de l'asbl du « petit 
théâtre de la grande vie » qui a eu accès à une 
subvention, Nicole a pu dégager un peu de temps 
de travail pour soutenir le développement de 
l'initiative, aujourd'hui une des plus avancées en 
Belgique. 

Une carte des initiatives de transition, à Londres. 
Elles se développent dans des parties de la ville 
qui ont une identité commune

Plutôt que de vouloir lancer un « grand Bruxelles 
en transition », on voit se développer des stra-
tégies par quartier de vie. Comme à Londres où 
il y a une quarantaine d'initiatives, il est plus 
simple de démarrer un projet collectif là où il y 
a une identité commune et où on peut se croi-
ser par hasard sur un trottoir.

Partant de l'observation de leur territoire, des 
initiatives comme celles d'Etterbeek, d'Ixelles, 
de 1000 Bxl ou Ath ont placé sur leur site web 
une carte sur laquelle sont identifiés les projets  
citoyens, commerces, producteurs ou encore lieux 
culturels ou sportifs qui vont dans le sens de la 
transition. Ceci afin de favoriser l'interaction, de 
les valoriser, mais aussi pour pouvoir identifier plus 
facilement ce qui pourrait être développé dans ces 
contextes particuliers.

un jardin partagé, c'est un jardin  
trop grand ou dont les propriétaires n'ont  

pas assez de temps pour le gérer, dans ce cas,  
ils le partagent avec d'autres. un jardin collectif,  

c'est une parcelle (souvent un terrain public)  
où il y a une série de personnes qui viennent  

jardiner sur des parcelles individuelles  
et/ou collectives.

(1)  Extrait : Rob HOPKINS, Manuel de transiton, de la dépendance du 
pétrole à la résilience locale, ed. S!lence et Ecosociété, 2010, page 
138.
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Au lieu de se lancer tête baissée, «  Rochefort 
en transition  » a commencé par organiser des 
groupes de lecture du Manuel de Transition, afin 
de bien comprendre les enjeux globaux ainsi 
que le processus de transition. Par la suite, après 
avoir posé des fondations saines à leur projet, ils 
ont réfléchi à ce que cela impliquait pour leur 
région et des projets concrets sont nés.

UTiliSer eT valoriSer  
la DiverSiTé
La diversité est une des caractéristiques majeures de 
la résilience. Elle se traduit notamment par la pré-
sence d'une diversité de projets et d'approches. Par 
exemple, si on vise une autonomie plus grande pour 
les matériaux de construction, on pourra envisager 
de développer les compétences en auto-construction 
pour les particuliers, en recyclage de matériaux, mais 
aussi la production de matériaux de base locaux en col-
laboration avec les agriculteurs, ou encore la création 
d'entreprises spécialisées dans la mise en œuvre de ces 
matériaux. De la même façon, pour l'alimentation, les 
potagers et vergers urbains tenus par des particuliers 
se développent en synergie avec de nouvelles entre-
prises de production, transformation et vente avec des 
cahiers de charge visant plus de résilience locale et des 
bénéfices secondaires pour la collectivité.

obTenir Un renDemenT
Un des éléments qui va encourager de nouvelles per-
sonnes à rejoindre une initiative de transition est son 
« rendement », c'est-à-dire que les idées aboutissent 
à des réalisations concrètes et visibles. D'une part, 
ces réalisations vont améliorer la motivation des per-
sonnes impliquées, tout en donnant aussi l'occasion 
de fêter les avancées et d'augmenter ainsi la cohésion 
de groupe. D'autre part, elles montreront aux hési-
tants qui ont besoin d'action que le groupe de transi-
tion n'est pas là uniquement pour sensibiliser et dis-
cuter indéfiniment sans jamais rien faire de concret.

Une autre façon de voir le rendement est aussi de 
récolter un maximum d'idées et de contacts lors des 
évènements, par exemple avec des post-it ou sur des 
affiches. Ces idées pourront donner un meilleur ren-
dement si au lieu de vouloir tout mettre en place par 
soi-même, l'initiative joue plutôt un rôle de « sup-
port projet », c'est-à-dire qu'elle soutient les porteurs 
d'idées dans les premières étapes de la mise en place 
de celles-ci.

InTéGrer PlUTôT QUe SéParer
Dans notre culture, on a pris l'habitude de découper la 
réalité, afin de l'étudier de manière plus approfondie 
et analytique. Cette façon de faire a permis de nom-
breuses avancées scientifiques et le développement 
de notre mode de vie. Mais le problème de cette 
approche est que les spécialistes d'un domaine ne 
connaissent généralement rien des domaines voisins. 
Par exemple, la plupart des économistes sont formés 
à penser la croissance économique sans tenir compte 
des sciences physiques, biologiques, climatiques ou 
encore sociales. Ils se montrent incapables d'inté-
grer dans leur modèle la finitude des ressources, les  
dégâts sur les écosystèmes ou les effets sur les autres 
espèces vivantes. Avec toutes les conséquences que 
l'on observe aujourd'hui. 

Au contraire, dans les initiatives de transition, on ten-
tera d’intégrer plutôt que séparer. Cela nous invite à 
avoir une vision plus globale, qui rassemble les diffé-
rents points de vue. Ceux des habitants du territoire, 

des autorités, des acteurs de l'économie locale, des 
scientifiques de différentes disciplines, mais aussi 
ceux des autres formes de vie présentes sur notre 
planète, et de celles qui nous suivront. Le « travail qui 
relie » inspiré de l'écologie profonde peut aider à se 
relier à toutes les formes vivantes.

Cela se traduit par exemple par la mise en place de 
partenariats. Parce que nous n'avons pas la prétention 
de tout comprendre, d'avoir réponse à tout, d'avoir 
toujours les meilleures idées. Nous voulons rester à 
l'écoute et proposer des processus de travail collabo-
ratif qui permettent l'émergence de solutions locales, 
pour commencer. Par la suite, celles-ci se mettent 
en réseau et prennent une importance régionale,  
nationale, internationale... C'est un changement par 
la base, issu d'une dynamique inclusive.

ParTir DU Général PoUr aller 
verS leS DéTailS
Le processus de transition a parmi ses objectifs ma-
jeurs la création d'un plan d'action de descente éner-
gétique, ainsi qu'un plan d'action pour l'économie lo-
cale. Dans les deux cas, à partir d'une prise en compte 
lucide des défis locaux et globaux, le groupe de transi-
tion va élaborer une vision d'avenir : « Comment ima-
ginons-nous un mode de vie, ici, qui soit soutenable, 
plus juste et plus heureux, dans des domaines comme 
l'alimentation, l'habitat, l'énergie, l'économie locale, 
l'éducation ? ». Ensuite, à partir de cette représenta-
tion globale d'un futur possible, on va planifier la mise 
en œuvre progressive et détaillée de cette vision, en 
étant attentif à garder la vision globale et stratégique 
qui donne du sens et une cohésion à chaque action.

la PlanTaTion DU verGer Urbain  

à SoiGnieS en TranSiTion

A Soignies, un verger solidaire a été planté sur 
un terrain du CPAS. Celui-ci a été financé par le 
parrainage des habitants des quartiers voisins, qui 
pourront désormais venir récolter pommes, poires, 
framboises et autres groseilles et y rencontrer 
leurs voisins. A « 1000 Bruxelles en transition », ils 
ont proposé ceci : « Si vous disposez d'arbres frui-
tiers qui produisent bien plus que ce que vous ne 
consommez, plutôt que de laisser les fruits pourrir 
sur le sol, nous vous proposons de venir les cher-
cher, les cueillir et en échange nous vous offrons 
quelques pots de confiture faits maison . Et ces 
confitures sont solidaires, car une partie de la pro-
duction a été offerte à des restaurants sociaux ou 
à d'autres systèmes d'aide alimentaire.

UTiliSer le cHanGemenT  
eT y réaGir avec créaTiviTé
En transition, on part d'une vision positive de l'avenir 
pour planifier la descente énergétique et on imagine 

des plans d'actions pour développer une économie 
locale plus vivante, résiliente et saine... il reste mal-
gré tout important de garder une vision ouverte, ac-
tive et créative et de ne pas s'accrocher à nos plans 
de façon rigide, mais de les évaluer, les adapter au 
contexte et de saisir les opportunités non planifiées 
qui vont faciliter notre action. Par exemple, la décision 
du gouvernement belge de prévoir la possibilité d'un 
programme de délestage pendant l'hiver 2014-2015 
est une opportunité à saisir. Le sujet étant d'actualité, 
c'est un bon moment pour alimenter le débat, pro-
poser des points de vue et actions concrètes sur les 
questions énergétiques. C'est un bon moment pour 
mettre en lumière le gaspillage énergétique généré 
par notre mode de vie et proposer des trajectoires 
qui donnent la priorité à la sobriété énergétique et au 
mieux vivre ensemble. 

DéveloPPer la PermacUlTUre 
aU coeUr De la SociéTé, PoUr 
la cHanGer !
Certaines initiatives organisent des groupes de tra-
vail ou des projets explicitement basés sur l'approche 
permaculturelle. Ainsi, la ville de Grez Doiceau a  
accueilli un festival de permaculture et elle est au cœur 
des projets locaux ; à Ixelles où un groupe de travail 
s'approprie la méthode de design ; à Ath où on orga-
nise occasionnellement des permablitz, des stages de  
design ou des stages pratiques ; à Orp Jauche, on  
expérimente la permaculture dans un jardin collectif 
sur un terrain communal...

Les permaculteurs apportent un réel plus à la dyna-
mique de transition, par leur lecture du monde et leur 
pratique des principes éthiques et de conception qui 
sont au cœur de la démarche de transition. Le der-
nier livre de Rob Hopkins, « ils changent le monde! » 
met en avant que la transition porte le pouvoir du pas-
sage à l'action, de la réalisation de projets concrets et  
inspirants. Autant de terrains d'aventure collective, 
d'expérimentation et de créativité pour les perma-
culteurs qui peuvent donner au mouvement une plus 
grande place dans la société.  

Retrouver une version complète de cet article, 
avec les 12 principes de conception illustrés sur www.
reseautransition.be/permaculture-et-transition/ 

« la permaculture n'est  

ni individualiste ni autarcique,  

même si, initialement, elle est issue  

d'une démarche personnelle »

                                        Verger à soignies
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Soin à la naTUre & à la Terre

>  encycloPéDie DeS PlanTeS bio-inDica-

TriceS alimenTaireS eT méDicinaleS 
Gérard ducerf

>  aSSociaTion “la ForêT noUrricière- 

PermacUlTUre eT écoSySTèmeS  

comeSTibleS“ 
www.foretscomestibles.com

HabiTaT

>  concerTaTion ciToyenne en UrbaniSme  
Éléonore Hauptmann et nick Wates

>  la méTHoDe DU commUniTy PlanninG  
Yves Michel

>   www.habiter-autrement.org 

>  www.habitat-participation.be

oUTilS & TecHnoloGieS

>  la convivialiTé  
ivan illich

>  le principe de la double-combustion :  
www.youtube.com/watch?v=8IVdtUQotDY

>  battre les faux : www.forum-outils-anciens.com/
t3437-Battre-les-faulx.htm

éDUcaTion & cUlTUre 

>   la Ferme DeS enFanTS 
sophie bouquet-rabhi

>     mon UToPie 
Albert Jacquard

>   blog de la revue « Mayak »  
mayak.unblog.fr/

SanTé & bien-êTre

>  le cHemin DeS HerbeS :  

connaître -cueillir -  

utiliser les plantes sauvages  
Thierry Thévenin 

>   yoGa, joyaU De la Femme  
Gita s. iyengar

> l'université du nous : www.universite-du-nous.org

> l'école des plantes : www.ecoledesplantes.be

Finance & économie

>  la ProDUcTion alimenTaire :  
Park slope food coop  
www.foodcoop.com (anglais) ou  
youtu.be/RwRG6stOIOI (français).

>   ilS cHanGenT le monDe  :  
1001 initiatives de transition écologique 
rob Hopkins 

GoUvernance

>  microPoliTiQUeS DeS GroUPeS :  
Pour une écologie des pratiques collectives 
T. Müller et o. Crabbé  
(cet ouvrage est en libre lecture sur internet)

>  SynerGie DanS leS raPPorTS HUmainS 
F. nathié

>  Méthode du café débat (PdF)  
www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/
PUB_1600_Outil_13_WorldCafe.pdf
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PoUr aller PlUS loin...  

Les permaculteurs du monde entier sont reliés entre 
eux par un réseau international de permaculture. 
Une formation de 72 heures est organisée par des 
membres. Il s'agit des PDC, pour permaculture  
design certficate course. Les participants y suivent 
un programme commun à tous les PDC, mais adapté 
par le formateur à sa sensibilité et son expérience 
vécue. Une personne ayant participé à un PDC peut 
ensuite concevoir et mettre en pratique le design de 
son propre lieu, ou concevoir plusieurs designs pour 
d'autres personnes ou collectifs. Il présente alors ses 
démarches devant un jury de facilitateurs, afin d'être 
diplômé. Des convergences internationales sont orga-
nisées régulièrement, durant lesquelles se retrouvent 
des permaculteurs du monde entier. Tel un rhizome, 
ce réseau se développe de-ci, de-là, sans organe  
centralisateur. Il existe néanmoins des lieux, sites  
internet et listes de diffusion qui permettent de se  

tenir informé(e) ! Nous en répertorions ici quelques-
uns dans une liste non-exhaustive et en constante 
transformation, telle est la nature !
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Se meTTre en acTion ?

>  Sur le site des Amis de la Terre vous trouverez 
des informations sur des lieux en permaculture 
à visiter, des sites internet sur l'éthique, les prin-
cipes, les différents « pétales », ainsi qu'une biblio-
thèque sur le sujet dans leurs bureaux à Namur :   
www.amisdelaterre.be

>  Pour vous tenir informé(e) des activités sur la perma-
culture en Belgique et en France essentiellement : 

•  inscrivez-vous sur une liste internet de diffusion  
l i stes .domainepubl ic .net/ l ist info/perma-
culture-bxl

•  les initiatives de Transition regroupent aussi 
plein de projets en lien avec la permaculture  
www.reseautransition.be

•  un site sur la permaculture en néerlandais 
www.permacultuur.be

•  et le site de l'université Populaire de Perma-
culture (uPP) 

   www.permaculturefrance.org/

>  Pour celles et ceux qui ne sont pas 
sur internet, il existe une revue 
française sur la Permaculture : 
Passerelle Eco (Eco village glo-
bal et permaculture) : Corcelle, 
71190 La Chapelle sous Uchon.
www.passerelleco.info

QUelQUeS oUvraGeS GénéraUx

>  la révolUTion  

D'Un SeUl brin De Paille  
Une introduction à l'agriculture sauvage 
Masanobu Fukuoka  

>  InTroDUcTion à la PermacUlTUre  
bill Mollison 

>  THe blUe economy 
Gunter Pauli

>  aGroécoloGie :  
entre pratiques et sciences sociales 
denise van dam et al.

>  PermacUlTUre DeSiGn : 
a step-by-step guide 
aranya 

>  PeoPle & PermacUlTUre  
looby Macnamara

>  manUel De TranSiTion :  
De la dépendance au pétrole  
à la résilience locale  
rob Hopkins
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L ‘Asbl Les amis de la Terre-Belgique bénéficie du 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour sa 
mission d’éducation permanente

Si vous pensez que la permaculture se limite à des techniques potagères... détrompez-vous ! 

c'est beaucoup plus que cela...

 

Dans cette revue, vous découvrirez la permaculture sous toutes les coutures : de l'éthique 

globale de cet art de vivre en harmonie avec le monde vivant, à la transition vers une 

société capable de dépasser les crises présentes et à venir, en passant par la réalisation 

d'un design. entrez dans la danse avec des pistes de réflexion et des « trucs et astuces » 

pour gagner en autonomie et en liberté !

les amis de la Terre participent à la transformation de la société par la réflexion,  

les interpellations et les actions au quotidien pour un « nouvel art de vivre » intégrant 

l'ensemble du monde vivant. l'association fait partie d'un mouvement écologiste international 

« Friends of the earth » présent sur tous les continents.

De la nature à la culture


