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Nom du site
horizon permaculture

Notre besoin :
– donner une visibilité sur internet de notre activité permacole
– communiquer sur les formations que nous proposons
– mettre en ligne des ressources que nous aurons créées ou sélectionnées
– faire part de nos expériences en permaculture
– échanger avec la communauté permacole sur interne

Réflexion sur l'identité de notre site :
Afin de mieux définir nos objectifs, nous avons procédé à une réflexion binaire ci-dessous :

oui à :
- contenu lié à notre expérience, des trucs marquants
- production de données personnelles
- site sur notre activité en permaculture (et découverte écosystème par Gildas ?) Sur nous 
- site qui incarne les principes de la permaculture
- une identité graphique qui nous ressemble (choisie minutieusement) : couleurs gaies, beauté de la
nature, beauté des humains, responsabilité, fiabilité
- un site modeste
- relier un communauté (celle des gens rencontrés en formation?)

non à :
- un site fourre-tout, synthèse de ce qui existe
- un site sur la permaculture
- une ambiance de babos
- un site essentiellement marketing (esprit pub, esbroufe, pousse à la consommation, pas se sur-
valoriser)
- un site qui demande trop de travail 
- passer trop de temps sur l'ordi, rencontrer les gens que par internet

Design : structure du site internet

• page d'accueil : nos intentions en participant au mouvement de la permaculture
• page présentation « qui sommes nous ? » : nos deux biographies avec photo de portrait +

photos que l'on aime
• page formations : 

• petit texte de présentation de nos formations
• calendrier ou défilé de nos formations avec lien hypertexte pour lire la fiche de la

formation (contenu, lieu, tarifs)



• page « projets »
• nos implications dans les mouvements de permaculture : Brin de Paille, Villes en

transition
• nos diverses constructions / réalisations

• les principes (voir plus bas)
• liste présentation des principes de la permaculture
• application des principes dans ce site
• icône de chaque principe là où il est appliqué+ bulle explication

• page « partages »
• espace d'interactions ??? voir sur facebook
• liens amis : Brin de Paille, Bec Hellouin, Crocus, UPP, B. Alonso, Pascal Depienne, ViT,

Pass Eco, Transitioners?, bolg JF Noubel, Wikipédia, expliquer le lien, permaculture
anglaise : définitions

• remerciements
• à positionner sur une toile

• des projets visités : quelques photos et impressions
• calendrier ??
• les designs
• Page « Nous écrire »
• S'inscrire à la mailing list ??

Planification de réalisation et de mise en ligne
mars – juillet 2013 : réalisation sous wix
Eté 2013 : mise en ligne

Cahier des charges techniques
– ajouter / supprimer / renommer un onglet
– faire apparaître / disparaître un onglet
– ajouter photos / texte
– pouvoir modifier le texte
– ajouter liens hypertexte
– pouvoir mettre des fichiers en téléchargement (word, PDF, JPEG, vidéo)
– avoir un historique du site : si possible
– connaître le nombre de visiteurs
– unité graphique et de couleur
– trouver un style sympa et sérieux, convivial et professionnel

Nous former à l'utilisation du site, pour relative autonomie.

Comment rendre vivant notre site : mettre des actualités, faire venir des gens. Peut-être avoir une
icône « partager sur facebook »

Image / couleur fond :



Principes permaculturels

1. Appliquer l’autorégulation et accepter les rétroactions (feedback) 
1. exprimez- vous ? Votre avis ? que pensez-vous de ce site ? Comment peut-on

l'améliorer ? 
1. À modérer

2. Intercepter et stocker l’énergie 
1. énergie physique : optimisation consommation électrique

3. Utiliser et répondre créativement au changement 
1. site évolutif
2. ouverture aux autres mouvements : se lier hors du mouvement de la permaculture

4. Concevoir en passant des motifs généraux (structure) aux détails 
1. rôles du site

1. informer sur nos activités, se faire connaître, être identifiable
2. inspirer
3. partager
4. tisser le réseau

5. Intégrer plutôt que séparer 
1. utiliser d'autres sites dans nos articles, en mettant le lien, video embeded ?

6. Observer et interagir 
1. faire en benchmark des autres sites, leur proposer des liens mutuel, voire des mises

en commun 

7. Obtenir un résultat 
1. nb de visiteurs (sur chaque page?)
2. nb de contributions / retours qualitatifs
3. prise de contact
4. demande formations/conférence/design
5. inscription formation
6. participation au réseau on-line

8. Ne pas produire de déchets 
1. supprimer pages non utilisées ?
2. Mettre en ligne toutes nos productions ? (scénar pièce théatre? Support IC?)

9. Utiliser et valoriser la diversité 
1. diversifier les thèmes abordés, pas que agricoles
2. apporter des données à nous 

 
10. Utiliser et valoriser les ressources et les services 

1. lien vers site de ressources de Mlm
2. facebook, wikipédia, bilan carbone personnel, empreinte écologique perso
3. utiliser l'énergie humaine qui passe sur le site

1. page de définitions collaborative de la permaculture + qu'est-ce que ça change
dans votre vie

2. lien entre les gens rencontrés en formations, animation communauté ?



(mailing list? Réseau Ning?)

11.Utiliser les bordures et valoriser le marginal -
1. « reportages » sur des lieux qui n'ont pas site internet ?
2. Partage d'expériences avec des gens hors de la permaculture  (ferme du bonheur)

12.Utiliser des solutions petites et lentes 

1. planif installation du site;

2. évaluation de la maintenance au fur et à mesure

1. Prévoir l'efficacité énergétique
1. un onglet sur consommation énergétique internet: info fiable
2. réduction impact de ce site
3. maintenir maintenance site à un niveau bas

2. Emplacement relatif
1. toile permaculture en ligne, renvoi vers site compétents 

3. Circulation d'énergie
1. cf plus haut

2. Effet de bordure 
1. cf plus haut

3. Chaque élément doit avoir plusieurs fonctions
1. chaque page est tous public: copains, institutions, apprentissage...

 
4. Chaque fonction est remplie par plusieurs éléments

1. les fonctions du sites aussi dans : formations, rencontres, woof...
2. pas grave si on fait des doublons avec d'autres sites

 
5. Travailler avec la nature plutôt que contre elle 

1. ??

6. Faire le plus petit effort pour le plus grand changement
1. ambiance de travail
2. outils internet (simples pour Claire?) et efficaces

 
7. Le problème est la solution 

1. tensions constructives


