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I. DESIGNS DE TERRAINS
Cette  première  partie  regroupe  mes  différents  travaux  de  design  depuis  2011.  Cinq  designs 
« agricoles »  implémentés sont présentés ci-après, suivis de trois designs non encore implémentés 
ou en cours de réalisation. Je présenterai enfin quelques travaux de conception permaculturelle non 
appliquée à des terrains.

Designs implémentés

La maison de paille de la ferme Crocus
La phase d'évaluation du travail de design de la maison de paille de Crocus est présentée en annexe.

Le document joint « Crocus en image » présente le détail de la réalisation. 

Le texte ci-dessous offre une description synthétique de la démarche.

Ayant suivi notre CCP en avril 2011 à la ferme de Crocus, nous choisissons avec Claire de passer 
tous  deux  à  60%  dans  nos  emplois  salariés  pour  pouvoir  consacrer  4  jours  par  semaine  à 
l'apprentissage et à la pratique de la permaculture. A cette fin, nous nous installons à temps partiel  
dans la maison de paille de la ferme Crocus (Jupilles, Sarthes) en mars 2012, tout en conservant nos 
activités professionnelles sur trois jours à Paris. Nous vivrons deux saisons de jardinage à Crocus, 
avant de déménager pour Lussault-sur-Loire, pour designer un lieu que nous venons d'acquérir et 
nous y installer.

L'apprentissage
Le temps passé à Crocus, nous a permis une « immersion dans la permaculture ». Cette ferme de 4,5 
ha comprend un grand verger extensif, un bois d'un ha, et de grands espaces de prairie et de haies 
entretenues de manière à favoriser la biodiversité. Cette ferme a été « designée » en permaculture il 
y a 25 ans par Anne Duchesnes avec le concours d'Emilia Hazelip. Anne y a planté plus de 500 
arbres  d'essences  et  de  variétés  très  diverses.  La  ferme  est  aujourd'hui  « exploitée »  par  Freda 
Ménetrier, qui continue d'enrichir son design et produit fruits, noix, confitures et jus tout au long de 
l'année. Le lieux invite à un mode de vie très permaculturel : toilettes sèches, récupération d'eau de 
pluie pour tous les besoins (pas d'utilisation de l'eau du réseau), chauffe-eau solaire, chauffage au 
bois  par  poêle  de masse,  ruches  de conservation  (pas  de récolte  du miel),  réseau d'échange et 
d'entraide  avec  un  maraîcher  bio  voisin,  un  constructeur  de  toitures  de  bardeaux,  des 
autoconstructeurs, et autres projets proches de la permaculture, etc.

Nous  avons  pu  échanger  et  pratiquer  la  permaculture  avec  Freda  (entretien  du  verger),  Anne 
Duschesne (conception et évolution du lieu) , Franck Nathié (spécialiste des forêts jardins, greffes, 
successions végétales) et bien d'autres personnes qui ont largement contribué à notre apprentissage.

La  vie  dans  la  « maison  de  paille »  est  une  vraie 
expérience  de  reconnexion  à  la  nature  :  pas  d'eau 
courante  ni  d'électricité,  12m²  habitable  +  une 
mezzanine,  une double porte  vitrée  offrant  à  voir  le 
potager,  le  verger,  les  ruches,  la forêt  et  la prairie à 
tous les instants de la journée.

Nous  avons  aménagé  les  environs  de  la  maison  de 
paille et la maison elle même selon les principes de la 
permaculture.
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Notre méthodologie de design (fortement inspirée d'OBREDIM)
Le détail du travail résumé ici est présenté en annexe.

Après une saison d'observation (et d'interactions), nous avons :

– réalisé notre propre interview : définition de  notre intention et notre rêve, nous avons listé 
nos  envies  puis  les  avons  priorisées,  examen  des  contraintes  et  nécessités,  puis  des 
difficultés et les tensions de notre projet,

– analysé l'existant à partir de photos aériennes, et de nos visites du voisinage, tests de sol, 
carte  géologique,  expérience  des  « locaux »,  statistiques  météo,  analyse  du  relief  et  de 
l'hydrologie, historique du lieu

– listé les éléments existants et à créer. Nous avons fait une liste besoin/fonction de chacun 
d'entre-eux (très long),

– nous avons créé un tableau des zones et des secteurs pour un premier placement fonctionnel 
des éléments,

– à  l'aide  de  post-it  (chacun représentant  un  élément),  nous avons  recherché  par  itération 
l'ensemble des emplacements relatifs qui maximisaient les inter relations positives entre les 
éléments du système,

– Nous avons dessiné ce design (plusieurs versions cf annexes),

– Et surtout  nous l'avons mis  en oeuvre.  (voir  diaporama de présentation du design de la 
maison de paille.) 
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Mise en oeuvre

– Enrichissement du potager créé la première année sans travail du sol en espèces pérennes : 
artichaut, mélisse, menthe, Crosnes du Japon, poire de terre...

– Création de deux micro-mares, l'une sans bâche et l'autre avec, alimentées par le trop plein 
de la récupération d'eau et permettant l'installation de plantes aquatiques : taro, sagittaire 

– Zone  de  tests  comparatifs  de  différents  engrais  verts  :  phacélie,  moutarde,  vesce,  pois, 
seigle, séparés et en mélange. Seules la vesce et la moutarde ont une croissance assez rapide 
pour concurrencer efficacement les plantes spontanées de la prairie de Crocus.

– Création  d'une  pépinière  de  jeunes  arbres  (châtaigniers,  cognassiers,  sureaux,  figuiers, 
groseilliers, cassisiers, pommiers francs...) et premières greffes,

– dégagement  du  « champs  d'orties »  du  côté  sud  de  la  maison  (fauchage  +  bâchage  + 
arrachage  de  racines  à  la  serfouette),  implantation  de  végétaux  « envahissants »  et 
comestibles comme la menthe et l'égopode pour faire une barrière aux orties (toujours sur 
des centaines de m² au delà de notre zone 2),

– création d'une serre ouverte au mur sud de la maison : résultat les tomates sous serre n'ont  
pas eu le mildiou, contrairement aux autres.
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Regard critique sur la méthode de design
Nous avons suivi une approche très « scolaire », utilisant au maximum tous les outils de design qui 
nous ont été enseignés lors du PDC. Cette démarche nous a paru utile pour nous familiariser avec 
les outils. Elle reste néanmoins très lourde, et une bonne dose de bon sens et de confiance en son 
intuition permettent de l'alléger considérablement. Dans nos designs ultérieurs, nous utilisons ces 
acquis pour aller plus vite à l'essentiel.

Suite 
Nous quittons la maison de paille, mais celle-ci est reprise par Nicolas Sacré, autre permaculteur 
installé à Crocus. Ainsi le design mis en place devrait perdurer et continuer à évoluer.

Design Maison de paille Crocus en annexe
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Design  d'un potager à stockage d'eau de pluie proche de Toulouse 
(Cugnaux)

Ce travail est décrit en détail dans le document joint « jardin Cugnaux fév 2013 »

Les propriétaires tentés par le jardinage étaient inquiets du travail demandé par un potager et des 
forts besoins en eau de celui-ci. Nous avons conçu et réalisé avec eux un petit potager très productif 
à faible besoin en eau.

Nous avons creusé un fossé autour de la parcelle. Celui-ci est rempli par les eaux de pluie grâce à 
une déviation de la gouttière, un système de trop plein assurant le débordement vers l'évacuation 
communale en cas de dépassement de la capacité d'absorption de la terre.  La butte enrichie en 
matière organique par du compost a une forte capacité de rétention d'eau. De petits fossés dérivés 
du fossé principal découpent la butte pour une meilleure pénétration de l'eau. Tous les fossés sont 
paillés pour limiter l'évaporation et produire de l'humus qui viendra alimenter la fertilité de la butte 
lors du curage des fossés. La disposition proche d'un grand arbre permet de limiter la perte d'eau car 
le  potager  se trouve à  l'ombre à  partir  de 16h, le  soleil  reçu auparavant  permettant  une bonne 
croissance des légumes.
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Amélioration d'un potager grâce à des matériaux de récupération 
Contrairement à l'exemple précédent,la question du manque d'eau ne se pose pas pour ce potager 
situé en Normandie en situation de mi-ombre. Le problème des propriétaires était que la parcelle 
existante était difficile à travailler, elle était en effet beaucoup trop large.  
La plate bande initiale a été divisée en deux, enrichie en compost et bordée de planches issues de la  
déconstruction d'un ancien portail. A gauche des parcelles, une partie a été fortement cartonnée pour 
préparer la plantation de cucurbitacées. L'allée centrale a été remplie de feuilles de bambou issues 
du terrain.
Ce réaménagement de l'espace potager à permis de tripler la surface cultivable sans augmenter son 
emprise globale, à la grande satisfaction des propriétaires.

En haut à gauche : la parcelle initiale de 1,8m de large
En haut à droite : déconstruction d'un ancien portail pour fournir les bordures
En bas : résultat. 2 parcelles de terre meuble et enrichie dont les propriétaires peuvent aisément  
atteindre le centre. À gauche : espace cartonné en attendant l'implantation de potirons.
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Potager vertical dans une cour à Paris

Nous avons installé un mini potager devant le mur sud de la petite cour de notre immeuble à Paris. 
Ce jardin est  un défi,  car il ne reçoit  que 2h de soleil direct par jour en raison des immeubles  
alentours. Nous avons donc recherché des plantes adaptées à l'ombre et effectué des observations 
comparatives avec le jardin de la petite ceinture (voir plus bas) situé à 500m de là, donc sous le  
même macro  climat,  mais  en  plein  soleil  et  en  plein  vent.  La  différence  des  microclimats  est 
flagrante. Toutes les plantes poussent bien mieux au soleil quand les pluies sont abondantes. Mais 
en période « séchante » avec de forts vents un grand soleil et pas de pluie, les plantes abritées dans 
la cour se portaient mieux que leurs voisines ! Il reste qu'avec 2h de plein soleil,  les artichauts 
végètent, les courges et tomates poussent étonnamment bien mais ne fructifient pas ou trop tard. Par 
contre, menthe, mélisse, choux daubenton, ciboulette, égopode, primevères, tagettes et blettes se 
portent bien.

Après une première tentative avec des étagères de récup' 
en  bois  qui  se  sont  avérées  trop  faibles  pour  supporter 
longtemps le poids de la terre, nous avons opté pour des 
étagères  métalliques  d'occasion  qui  laissent  passer  la 
lumière aux étages inférieurs (verre ou grilles). 

Ce jardin nous a fourni un débouché pour la production de 
notre lombri-compost, nous permettant de boucler le cycle 
de la matière à échelle locale. Même si la production est 
faible, c'est un grand plaisir de récolter quelques feuilles 
fraiches pour une salade, et les voisins sont intrigués de 
voir des légumes pousser dans la cour. Nous espérons que 
cela  les  incitera  à  s'intéresser  à  la  provenance  de  leur 
nourriture.
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Un jardin citoyen sur la Petite Ceinture
La création de ce jardin est présentée en détail dans les document joint « présentation jardin P.C. »

La Petite Ceinture est  une ancienne voie ferrée qui  encercle 
Paris, un peu à l'intérieur du périphérique. Elle est désaffectée 
depuis  les  années  30,  même  si  elle  a  gardé  sa  « vocation 
ferroviaire » et certains tronçons sont encore utilisés de temps à 
autre. Dans notre quartier, le démontage des rails sur plusieurs 
centaines de mètres garantit l'absence de risque de passage d'un 
train.
En recherche d'espaces propres à planter quelques tournesols, 
pour l'opération Sun flower day de la guerilla gardening, j'ai 
fait une reconnaissance de la P.C. de mon quartier en 2012. La 
découverte  d'un  bel  espace  dégagé  exposé  au  sud  et  bien 
visible depuis la rue m'a donné l'idée de ce jardin.  D'autant que 
c'est le lieu où les tournesols ont le mieux réussi en 2012.

Aussi au printemps 2013, après quelques essais préliminaires, 
nous  avons  convié  des  mouvements  sensibles  à  l'agriculture 
urbaine  à  venir  créer  un  jardin  citoyen  (les  incroyables 
comestibles, Les colibris, les villes en transition,  la guerrilla 
gardening...)
Le  but  de  ce  jardin  n'étant  pas  l'efficacité  horticole,  mais 
l'efficacité pédagogique, le design du terrain a été minimaliste. 
Nous  avons  simplement  délimité  des  zones  propices  à  la 
culture potagère, mis en valeur un micro climat chaud et sec en 
hauteur le  long d'un mur de béton orienté  plein sud, et  une 
zone apte à recevoir les jeunes arbres fruitiers car sur un talus 
au Nord et déjà partiellement boisé. Nous avons surtout laissé 
la main à la trentaine de personnes venues pour la création du 
jardin.
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Design pour des clients 

Un jardin de banlieue vers l'autonomie alimentaire
Une famille de l'Ile Saint Louis nous a demandé de l'accompagner dans sa démarche de conversion 
écologique de son jardin. Après quelques séances d'introduction à la permaculture avec une forte 
part de pratique de jardinage, nous leur proposons un design permaculturel pour leur donner une 
vision de ce qui est réalisable sur leur terrain. 

Ce design dépasse la stricte demande du client qui était de s'approcher de l'autonomie alimentaire, 
puisque nous y intégrons des notions de gestion de l'eau (récupération des eaux de pluie) et de la 
biodiversité (mare, zone de faible intervention humaine...)

Dans le travail de design, tout en s'appuyant sur la méthode présentée plus haut pour la maison de 
paille de Crocus, nous avons mis l'accent sur le rendu. En effet, c'est le premier design que nous  
n'allons  pas  mettre  en  œuvre  nous  même  et  il  s'adresse  à  des  personnes  peu  formées  en 
permaculture. La clarté et la qualité de la mise en forme nous semble donc à même de faciliter la  
mise en pratique dans ce cas.

Ces quelques plans sont accompagnés d'un dossier explicatif et de listes de plantes.
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Design en cours

Notre lieu
Nous  venons  d'acquérir  un  terrain  d'un  hectare,  dont  la  moitié  est  boisé,  en  Touraine.  Nous 
commençons donc la phase d'observation qui mènera au design. Un certain nombre d'idées sont déjà 
présentes :

– isoler la maison (construction années 70) par l'extérieur en bottes de paille lors de chantiers 
participatifs,

– planter des fruitiers,

– créer un potager conséquent qui nous permette une sérieuse part d'autoconsommation,

– tester un grands nombre de pratiques permaculturelles,

– des cabanes dans les arbres ?

– Se chauffer avec le bois du terrain,

– faire l'électricité avec le bois du terrain ?

– Animer des stages de découverte de l'écosystème forestier,

– favoriser une installation concertée de permaculteur amis dans la région,

– développer un réseau local.

Fermes d'avenir
L'association Fermes d'avenir  nous a demandé de l'assister  dans sa démarche de création d'une 
micro-ferme en maraichage inspirée de la permaculture, le but étant de prouver qu'on peut créer des 
emplois viables sur de  petites surfaces (<1ha) avec des techniques culturales très respectueuses de 
la terre et des humains ! Nous visitons de nombreuses exploitations en maraichage biologique et 
nous documentons en préparation de ce travail de design, de gestion de projet et de documentation 
de l'expérience qui doit commencer cet hiver (2013).
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II. TRAVAUX DE CONCEPTION PERMACULTURELLE
Dans cette seconde partie, je décris un certain nombre de projets qui m'ont amené à mobiliser les 
méthodes de conception de la permaculture, mais en les appliquant à d'autres objets que des 
terrains.

Conception d'un week-end d'initiation à la permaculture
Nous avons conçu et animé deux initiations à la permaculture à Paris. L'éthique de la permaculture 
a été un guide précieux pour choisir le lieu, les conditions financières, les activités pratiques...

Nous  avons  utilisé  les  principes  de  la  permaculture  pour  mettre  au  point  cette  formation, 
notamment :

« Observer et interagir » : les stages se sont déroulé au Shakirail, « squat d'artistes » conventionné, 
où s'exprime une grande créativité et une étonnante diversité de compétences. Nous avons trouvé ce 
lieu  par  « l'observation »  des  nombreux  évènements  sur  l'écologie  urbaine  à  Paris,  et 
« l'interaction » nous a amené à nous lier d'amitié avec les personnes qui animent le volet écologie 
du collectif.

« Capter et stocker l'énergie » humaine : nous avons gardé le contact avec de nombreux stagiaires 
qui ont participé à l'organisation ou à l'animation des festivals de permaculture IDF.

« Obtenir une production » : de nombreux stagiaires sont repartis avec des contacts et une forte 
motivation pour faire avancer leur projet

« Rechercher l'autorégulation et accepter les feedback » : nous commençons toujours la seconde 
journée par un temps de parole ouverte pour que les stagiaires expriment leurs impressions de la 
journée de la veille. Accueillir ces « feedback » est toujours enrichissant. Ce peut être un défi de ne 
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pas être dans la réaction, l'enjeu étant de permettre aux tensions et frustrations de s'exprimer tout en 
étant équilibrées par les retours positifs des autres stagiaires. C'est donc un temps d'écoute pour le 
formateur.

« Utiliser et valoriser les ressources renouvelables et les services de la nature » : Chaque initiation 
est l'occasion de séances pratiques qui valorisent l'abondance de la nature : plantation de fruitiers, 
greffes, semis... selon la saison et les besoins du lieu.

« Ne pas produire de déchet » les repas de midi se font en auberge espagnole (chacun des stagiaires 
amène de la nourriture à partager), mais nous fournissons de la vaisselle « en dur », la vaisselle 
jetable étant proscrite.

« Design from patterns to details » (difficile à traduire élégamment) : nous commençons par poser 
l'objectif général du we : « donner l'envie à chaque stagiaire d'agir sur sa vie, donner des clés pour 
avancer vers un mode de vie plus durable, faire comprendre ce qu'est la permaculture et comment 
elle peut s'appliquer à tous les domaines de la vie », puis nous définissons les séances qui nous 
paraissent pertinentes pour cela. Chacune se voit affecter ses objectifs, puis de même pour chaque 
partie  et  sous-partie.  Une  vue  d'ensemble  finale  permet  d'équilibrer  et  d'ajuster  les  différentes 
parties.

« Intégrer plutôt que séparer » notre approche de la permaculture s'applique aussi bien à la ville qu'à 
la campagne. Nous veillons à nous adresser à tous les publics et à faire se rencontrer et  mettre à  
l'aise des personnes de différents environnements, par exemple des responsables d'entreprise et des 
personnes ayant un mode de vie très alternatif vivant du RSA.

« Des solutions petites et lentes » : nous ne cherchons pas animer un grand nombre de stages mais à 
avoir le temps de bien préparer ceux que nous proposons.

« Utiliser le changement et y répondre de manière créative » : nous demandons « un feedback » 
écrit  de chacun des stagiaires et  nous analysons l'ensemble des retours avec minutie pour faire 
évoluer la formation suivante.

« Le moindre  effort  pour  le  plus  grand changement » :  nous basons  les  moments  forts  de nos 
enseignements sur nos spécialités : science écologique pour moi, permaculture humaine et urbaine 
pour Claire.

« Le problème c'est la solution » : n'ayant pas de problème, nous n'avons pas de solution, et ça c'est 
un problème...

14/63 Gildas Véret oct  2013



Marmite norvégienne 100% récupération
Quiconque se promène à Paris dans l'est du 17ème arrondissement, où j'habite, sera marqué par 
l'abondance d'une ressource qui pourrait être précieuse mais dont la sous-utilisation fait souvent un 
déchet : le carton est omniprésent sur les trottoirs, au coin des rues, contre les murs des immeubles. 
De ce constat  m'est  venue l'envie de construire  en carton.  Nous étions  en pleine  démarche  de 
réduction de nos consommations électriques. Aussi j'entrepris la conception et la construction d'une 
marmite  norvégienne  dont  la  structure  est  en  carton  et  le  remplissage  en  vêtements  usagés, 
également récupérés dans les rues. Tous les assemblages sont fait à la colle à papier à eau non 
toxique. Les dimensions ont été choisies en ajoutant 10 cm aux dimensions de notre cocotte minute. 
L'épaisseur de 10cm de vêtements dans toutes les directions permet un bonne isolation. Ceci fait 
qu'une fois portée à ébullition une cocotte minute de légumineuses, de riz ou de légumes finit de 
cuire sans consommation d'énergie. Ceci permet à notre régime quasi végétarien, et donc riche en 
légumineuses d'être économe en énergie. De plus cela permet de garder les plats au chaud sur de 
longues durées.

Cuiseur solaire
Comment mieux s'approcher du principe « catch and store energy » qu'en cuisant sa nourriture à 
l'aide d'un cuiseur solaire ? En effet la transformation des aliments lors de la cuisson est bien un 
stockage d'énergie, et l'énergie solaire est à la fois gratuite et renouvelable. De nombreux cuiseurs 
solaires sont disponibles dans le commerce, mais leur prix n'est pas négligeable. Quelques efforts 
pour  comprendre  leur  fonctionnement  et  un  peu de  travail  en  font  une  véritable  « technologie 
appropriée ». 

J'ai d'abord étudié la diversité des cuiseurs solaires pour me rendre compte de la multitude des 
formes possibles. Ceci a donné lieu à un dossier présenté en annexe. Une approche plus théorique 
permet de voir que ces cuiseurs, en apparence très différents, sont simplement de deux types :

– le miroir parabolique (parfois approximé par un assemblage de miroirs plans) concentre les 
rayons du soleil au foyer où l'on place une casserole et que l'on utilise comme un gaz ;

– les caissons isolés où la lumière pénètre à travers une vitre (idéalement double vitrage) et 
élève la température à l'intérieur par absorption et effet de serre. Ce type de cuiseur s'utilise 
comme un four à cuisson lente.

Souhaitant  créer  un  atelier  « cuiseur  solaire »  pour  le  festival  de  permaculture,  j'ai  choisi  de 
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m'intéresser d'abord aux paraboles. Leur capacité pédagogique est plus grande que celle des fours 
car elle permettent des démonstrations rapides et directement sensibles à la main. 

L'excellent site : http://canarlake.org/index.cgi?theme=foursolairegeodesique

m'a fourni idées et calculs pour la réalisation d'une parabole géodésique. En effet, il est possible de 
créer une forme de parabole très précise en 3 dimensions en assemblant des lattes initialement 
rectilignes. Le tout et de savoir exactement comment placer les assemblages. 

« Des solutions petites et lentes » Nous avons d'abord testé le système à l'aide de lattes de carton 
lors du festival 2012. La parabole produite était  fonctionnelle mais elle manquait  de rigidité et 
n'était pas démontable. Cette validation  m'a décidé à investir dans des lattes de sapin sans noeud et  
de la visserie pour créer une parabole plus précise et  démontable lors du festival 2013. Il  sera 
prochainement remonté et utilisé en Touraine.

Un site internet permaculturel ?
Nous avons cherché à créer notre site internet en cohérence avec les principes de la permaculture. 
Nous avons pu vérifier à cette occasion que la démarche de design est bien une démarche de 
conception qui peut s'appliquer à tout type de projet et non seulement à des terrains. Le travail de 
design du site est présenté en annexe. Le résultat est visible à l'adresse : 
horizonpermaculture.wix.com/perma

16/63 Gildas Véret oct  2013

http://canarlake.org/index.cgi?theme=foursolairegeodesique


III. UN MODE DE VIE EN COHERENCE AVEC LA 
PERMACULTURE

J'aime à dire que la permaculture est un art... et qu'il faut donner à ceci trois significations :
– l'art de l'artiste, qui puise dans sa sensibilité pour créer lors de l'observation et du design,
– l'art de l'artisan, qui a le savoir-faire et les règles de l'art,  car les techniques utilisées en 

permaculture serait de peu de valeur si elles étaient mal mises en œuvre,
– l'art des arts martiaux, dans lesquels on ne progresse que par une pratique quotidienne, une 

certaine discipline et un travail sur soi en profondeur.
C'est  cette  troisième  dimension  que  je  souhaite  aborder  ici,  en  décrivant,  suivant  l'ordre 
chronologique, quels furent les petits pas successifs que j'ai parcouru pour donner du sens et de la 
cohérence à mon mode de vie :

Déjà réalisés
• Vie dans des conditions très simples (pas d'électricité et très peu d'eau) lors des vacances sur 

le bateau construit par mes parents,
• camping sauvage seul en forêt pendant des périodes d'une à cinq nuits,
• voyage Caen-Paris en vélo,
• diplôme  d'Ingénieur  des  Mines  de  Paris,  Option  science  de  la  terre  et  environnement, 

recherche en paléoclimatologie,
• Montage de dossiers de reforestation, de lutte contre l'érosion et de lombricompostage dans 

une Coopérative de petits producteurs de cafés certifiée commerce équitable au Costa-Rica : 
Coopeldos.

• Consulting : étude sur le potentiel des énergies renouvelables en France pour les Verts lors 
de la campagne contre l'EPR,

• animation d'un « think tank » sur éthique et pic pétrolier,
• militance écologiste,
• Formation en intelligence collective avec JF Noubel (3 séminaires + diverses rencontres),
• participation  au  réseau  de  réseau  Beija-Flor  autour  de  Patrick  Viveret  et  TPTS 

(Transformation Personnelle – Transformation Sociale),
• Décision de ne plus prendre l'avion, vacances en Europe accessibles en train et en bateau, 

plaisir de la lenteur du voyage,
• Moniteur  bénévole à l'Ecole de croisière  de Glénans,  association qui inscrit  l'intégration 

sociale et le respect de l'environnement dans ses raisons d'être,
• Choix d'acheter uniquement de la nourriture biologique de saison produite en France,
• Évolution professionnelle : passage d'ingénieur construction à bureau d'étude bilan carbone, 

puis éducation populaire en science au Palais de la découverte (baisse du salaires / plus de 
sens)

• Découverte de la permaculture lors de la convergence de Nethen (Belgique, 2010),
• CCP à Crocus,2011
• Estivales  permaculture  Paris  juillet  2011  :  organisation,  animation  d'un  collectif, 

communication,  logistique,  création  d'une  pièce  de  théâtre  présentant  la  permaculture, 
animation d'un atelier de communication bienveillante et d'intelligence collective

• conception et animation de formations à la communication bienveillante pour les Villes en 
Transition IDF

• Lombricompost récup version 1
• DEUG de biologie par correspondance à Jussieu,
• Etude d'ouvrages d'écologie fondamentale
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• Marmite norvégienne 100% récup,
• optimisation dépenses énergétiques appartement : chauffage du ballon d'eau chaude 1 nuit 

sur  2,  pas  de  chauffage  du  salon,  double  couette  et  bouillottes,  box  branchée  sur  un 
interrupteur, extinction de tous les appareils en veille. Résultat : même performance qu'un 
bâtiment  BBC  (<50kWh/m²/an)  dans  un  appartement  parisien  des  années  70  dont  les 
performances énergétiques sont plutôt estimées à 200 kWh/m2/a,

• réduction des déchets ménagers : achat en vrac au biocoop, réutilisation des sacs. Résultat : 
moins d'une poubelle de 30L par mois de déchets non recyclables,

• Action de don de graine à la Défense en soutien aux indignés,
• création d'un jardin vertical dans la cour,
• passage à temps partiel et installation à la ferme en permaculture Crocus,
• création d'un potager permaculturel à Crocus,
• creusement  d'un  profil  de  sol  sur  3m  pour  visualisation  des  horizons  et  prélèvements 

d'échantillons,
• apprentissage de la reconnaissance des arbres,
• sessions d'observation thématique en forêt : les différentes espèces de mousse, les lichens, la 

faune, la nuit...
• décision de ne manger de la viande qu'une fois par semaine,
• plantation de tournesols en guerrilla gardening à Paris,
• création  d'une  pépinière  à  Crocus  (janvier  à  mars  2013)  :  rassemblement  de  jeunes 

châtaigniers issus de semis sauvages dans le bois voisin, boutures de figuier, cognassier, 
petits fruits,

• animation d'une session sur la vie des sols lors d'un cours de permaculture à la ferme du Bec 
Hellouin,

• conception et animation d'une initiation à la permaculture à Paris (plantation de 3 portes-
greffes et de petits fruits),

• conférence de présentation de la permaculture,
• visites de fermes en maraichage biologique (Var, sud Toulouse, Sarthe, Haute-Normandie, 

centre) et en maraichage conventionnel (Cotentin, Val de Saire),
• installation d'un panier amovible sur mon vélo ce qui permet de faire les courses sans sac,
• conception et aménagement d'un potager à faible besoin en eau pour une famille à  Toulouse 

: une butte entourée d'une tranchée vers laquelle on a dévié la gouttière pour absorber l'eau 
de pluie qui tombe du toit (février 2013),

• décision de favoriser les achat d'occasion, l'achat d'objets neufs devenant l'exception, pour 
allonger la durée de vie des objets,

• distribution de mes surplus de graines dans des trocs graines,
• Proposition d'un projet pédagogique sur le changement climatique au travail (Universcience) 

qui a été finalement validé et constitue maintenant mon activité professionnelle,
• suivi de l'initiation à la permaculture animée par Warren Brush au centre Amma,
• création d'un jardin citoyen sur la Petite Ceinture (voie de chemin de fer désaffectée à Paris 

(mars 2013) : plantation de portes greffes, de petits fruits, butte, installation de culture sans 
travail  du  sol,  semis,  avec  25  personnes...  organisation  et  suivi,  sous  les  bannières 
« incroyables comestibles » « guerilla gardening » « permaculture », « colibris » « ville en 
transition »...

• seconde saison du potager de la maison de paille à la ferme Crocus : doublement de la 
surface, « lutte biologique » pour gagner du terrain sur les orties (GBB: grande barrière de 
berce + arroche + tournesol + sedum, séparant orties des pommes de terres pionnières) ; 
comparaisons  de  différentes  techniques  :  non travail  de  la  terre  /  bêchage,  faux  semis/ 
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bâches, lasagnes...
• greffes de châtaigniers,
• calibration du test du bocal en séparant les dépôts à 30 seconde (sables), 30mn (limons), 24h 

(argiles),
• Animation d'une équipe de bénévoles au sein de l'école de croisière des Glénans pour créer 

un stage de découverte de l'écosystème marin,
• Participation à plusieurs chantiers participatifs : charpente réciproque + couverture en paille 

+ végétalisation; voute porteuse en paille ; enduits chaux,
• récolte séchage et stockage de graines de blettes, d'arroche, de moutarde, de coriandre, de 

soucis, de roquette...
• choix  de  nous  installer  à  Lussault-sur-Loire  sur  un  terrain  d'un  hectare  à  aménager  en 

permaculture avec une maison à transformer en « maison passive » par une isolation paille 
par l'extérieur et un remaniement du plan de vitrage.

• …

En projet :
• acheter des habits et chaussures produits selon des méthodes écologiques et aussi locales 

que possible
• produire une partie conséquente de ma nourriture
• connaître la forêt
• aider des néo ruraux à s'installer à la campagne
• développer un réseau économique régional
• ...
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IV. ENSEIGNEMENT 

Pédagogie
Ayant effectué ma scolarité dans une école Freinet puis dans le Collège Lycée Expérimental (CLE) 
d'Hérouville  Saint-Clair,  j'ai  toujours  été  passionné  par  la  pédagogie  et  notamment  par  les 
alternatives  aux pratiques  dominantes  dans  l'éducation  nationale  (que  j'ai  connu dans  un  lycée 
« classique »). 
J'ai accumulé une importante expérience de formateur au Palais de la découverte où j'ai réalisé plus 
d'un milliers « d'exposés » de vulgarisation scientifique devant des audiences variant de 3 personnes 
à  400.  Lors  d'un  « exposé »,  on  réalise  des  expériences  scientifiques,  mises  en  scène  mais 
néanmoins  parfaitement  réelles  (mettre  des  enfants  à  300  000  V,  faire  bouillir  de  l'eau  en  la 
refroidissant...) et on les commente pour les expliquer au public et faire passer des notions ardues 
(thermodynamique, électromagnétisme, mécanique...) à l'aide de mots très simples et d'un certain 
nombres de blagues et d'anecdotes. Vu qu'il s'agit de faire passer un contenu complexe de manière 
agréable, je conçois mes cours de permaculture de la même manière que mes exposés au Palais de 
la découverte.

1) Quels concepts à faire passer ?
2) Quels expériences sont réalisables pour les découvrir ?
3) Quels anecdotes, faits historiques, images marquantes permettent de les illustrer ?
4) Quels points de vigilance (vocabulaire, phénomène complexe) ?
5) Quels beaux exemples peut-on citer ?
6) Quelles applications de ces concepts seront utiles au stagiaires (quel niveau de détail) ?
7) Quelles blagues peut-on glisser dans la présentation ?

Lors d'une quinzaine de semaines d'enseignement de la voile sur les croiseurs de l'école des Glénans 
j'ai appris à transmettre des savoir-faire (barrer au près, sentir le vent, faire les bons choix en tant 
que navigateur...) et non de simples savoirs (bien qu'ils soient également nécessaires : faire un point, 
calcul de marée...). Pour cela je me suis basé sur la formation en pédagogie de quinze jours qui fait 
partie du monitorat fédéral. 
La situation de l'enseignant en permaculture est tout à fait similaire à celle du moniteur de voile 
Glénans. Il doit transmettre quelques contenus théoriques (les outils de design / construction des 
courants sur la carte) pour amener l'étudiant à maîtriser une compétence pratique (aménager un 
lieu / gérer une croisière) tout en gardant en tête que l'essentiel est ailleurs (éthique / relation à la 
mer et entre les marins). Aussi je prépare mes séances pratiques de permaculture avec la même 
méthodologie que mes séances de voile.
Avant la séance :

1) Mon objectif : quelles est la compétence à faire acquérir aux stagiaires
2) But à proposer au stagiaire : quelle « règle du jeu » leur proposer pour qu'il découvre cette 

compétence sans que j'ai à la leur expliquer
3) Évolutivité : comment adapter le but en cours de séance  s'il s'avère trop facile/difficile
4) Mise en place : lieu, matériel, timing, sécurité...

Après la séance
5) feedback à chaud : quel vécu des stagiaires
6) debriefing : réponse aux questions et apports théoriques utiles
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Expérience d'enseignement de la permaculture
Depuis 3 ans, j'ai eu diverses occasions d'enseigner certains pans de la permaculture :

Qu'est-ce que la permaculture :
➢ écriture  et  représentation  d'une  pièce  de  théâtre  présentant  la  permaculture  en  prenant 

comme point de départ « La permaculture est une conspiration des plantes pour prendre le 
contrôle du monde » Whitefield?

➢ Conférence de présentation de la permaculture aux Verts du 13ème (2012)
➢ co-animation de la session découverte de la permaculture lors du festival de permaculture 

2013 en IDF
➢ conception et co-animation de deux initiations à la permaculture 

Permaculture humaine :
➢ 2010  :  Conception  et  animation  de  journées  de  formation  aux  méthodes  d'Intelligence 

Collective et de communication bienveillante (2 journées)
➢ animation d'un atelier d'intelligence collective lors du festival de permaculture 2011

Les sols 
➢ séance de 2 h lors d'une semaine de formation à la permaculture à la Ferme du Bec Hellouin 

(2012)
➢ animation d'un journée complète lors du CCP de Bras ouvert (Var) avec Pascal Depienne

Principes d'écologie
➢ session lors des initiations
➢ mémoire de permaculture 

Jardinage
➢ sessions pratiques lors des initiations (plantation d'arbres, semis, greffes...)
➢ cours de jardinage pour une famille de banlieue (4 journées)

Technologies appropriées
➢ ateliers cuiseurs solaires lors des festivals IDF 2012 et 2013

 
Outils de design

➢  lors des initiations
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CONCLUSION

Pour conclure, je citerai Thierry Regnier (professeur d'horticulture de l'école du Breuil très actif  
dans l'association Vergers Urbains) qui dit fort justement :

« Le jardinage, c'est facile ! Ça s'apprend en 100 leçons...
… une par an. »

Que dire alors de la permaculture ?
Le diplôme de permaculture, comme tout diplôme, est un début et non une fin. J'espère, par le 
travail fourni depuis 3 ans, avoir gagné le droit de devenir professeur de permaculture débutant. Je 
compte bien sur les trente ans à venir pour devenir un permaculteur chevronné... et encore. Pour 
chaque livre que je lis, j'en découvre 3 qu'il me faudrait absolument lire, la liste les lieux à visiter 
s'allonge avec celles des gens sympas et remarquables à mieux connaître et je sens qu'une vie ne 
sera pas de trop pour bien connaître mon terrain et son écosystème alors que chaque expérience 
enrichit la liste des questions que je me pose ! Mais en cela comme en tant d'autre chose, le charme 
du chemin ne tient pas à son terme.
Le présent travail de formulation de l'expérience acquise m'a permis de mesurer à quel point ces 
trois dernières années furent riches d'enseignements et de découvertes. Néanmoins, la perspective 
de délaisser enfin l'ordinateur pour inscrire mon action dans la terre et dans les relations plus que 
dans des fichiers est grandement satisfaisante !  
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Design de la maison de paille de la ferme CROCUS
Octobre 2012

Utilisateurs : Gildas et Claire, peut-être Nico un jour, autres personnes de passage?
Intention générale : faire de la maison de paille la zone 1 d'une permaculture intégrée à Crocus et 
qui accueille des permaculteurs de passage (séjours plus ou moins longs et personnes plus ou moins 
expérimentées)
Rêve : que nous puissions revenir dans la maison de paille dans quelques années et être heureux et 
fiers de l'évolution du lieu. Que notre travail de design ait servi la bonne évolution du lieu.
Que la maison de paille soit  un lieu d'accueil  qui permette une continuité tout en permettant à 
chaque occupant d'y faire ses expérimentations 

Envies
Gildas :  

– des oignons 9
– des kiwis 6
– être heureux 8
– gagner de l'argent 8
– mare avec des grenouilles 7  
– espaces sans ortie 7
– être bien dehors 10
– fenêtre au sud 5
– planter des arbres 7
– augmenter la prod alimentaire 7
– laisser une trace pérenne 5 

Claire
– tranquillité : 8
– confort : 8
– nature : 10
– potager : 10
– espace d'expression : 10
– liens sociaux : 10
– pas de contrainte : 6
– repos : 8
– espace pour cultiver des céréales : 4
– quelques arbres fruitiers : 7
– intimité : 9
– vue sur le ciel : 8
– maison écologique : 7
– pas beaucoup d'entretien : 9 
– apprendre : 10
– équilibre entre indépendance et lien avec la ferme : 7
– en faire un lieu de vie, plus qu'une chambre à coucher : 6
– autonomie en eau et en énergie : 6
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Contraintes, nécessités : utilisateurs changeant, pas de continuité de la vision, pas de réseaux (eau, 
élec, int), satisfaction Freda et famille Menétrier

Contradictions/tensions : envie de laisser un trace / liberté créative de chaque occupant
lieu de vie d'occupants non propriétaires du lieu / vision de la famille Ménétrier

disponibilité,  expertise,  finance,  rythme souhaité :  inconnu, dépendra des futurs occupants,  à 
priori forte motivation permaculture, un peu de temps, peu d'argent

surface :

plan :

relief :

photo aérienne :  photo google map

voisinage : 
Champ conventionnel à 20 m au sud-est de la maison de paille.
Petit bois (châtaigniers) en face avec champ et vignes conventionnels derrière, sur l'autre versant de 
la vallée
Au nord, petite rivière : le Loir

géologie :  voir BRGM

pédologie :

statistiques météo :
– températures minimum moyennes :

– février : 1,8
– mars : 3,8
– déc : 2,5

– jours de gelées : 
– oct : 1
– nov : 5
– déc : 10
– avril : 2
– mai : 0,2

vents : 

pluviométrie : 

hydrologie : (situation dans bassin versant, cours d'eau et sources à proximité, profondeur de la 
nappe...), 
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historique du terrain : pâturage il y a vingt ans ; puis prairie plantée de fruitiers ; prairie en partie 
fauchée une fois par an.

Liste des éléments:
existants : 

maison : poêle, panneau solaire, coin cuisine, 
potager : zone déjà paillée, amendement, allées
framboisiers :  
verger

demandés :
 

– (de Claire)
– des oignons
– des kiwis
– mare avec des grenouilles
– espaces sans ortie
– fenêtre au sud
– des arbres

Claire
– nature
– potager
– espace d'expression
– espace pour cultiver des céréales
– quelques arbres fruitiers
– maison écologique

proposés :

– être heureux
– gagner de l'argent : formations
– être bien dehors
– planter des arbres
– augmenter la prod alimentaire
– laisser une trace pérenne
– tranquillité
– confort
– liens sociaux
– pas de contrainte
– repos
– intimité
– vue sur le ciel
– pas beaucoup d'entretien
– apprendre
– équilibre entre indépendance et lien avec la ferme
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– en faire un lieu de vie, plus qu'une chambre à coucher
– autonomie en eau et en énergies

le design, formations, banc, abri, pépinière, potager intensif, plantes pérennes comestibles (choux 
d'aubenton,  oignons  perpétuel,  aïl  perpet)  jardin  aromatique,  système  rotation  calories  (pdt, 
légumineuses, oignons, courges, maïs), mémorial (mare?, carnet de bord, statues, arbres et plantes 
pérennes, construction, pouetsie, oeuvre d'art collaborative, un arbre planté par chaque occupant), 
déplacer bibliothèque escampe ? Pas forcément; une cloche, des rideaux, espace table jardin pour 
recevoir, rester zone 3 ou 4 des autres habitations, cloisonner les toilettes et chemin d'accès, pompe 
à eau à pied + diffuseur de jet, point du collectif une fois par semaine, (1 exemplaire charte crocus 
ds la mdp), un lit confortable, aménagement mdp facilement réorganisable, chemin en écorce de 
pain entre maison et abri?, protection contre la pluie à l'entrée pour laisser les chaussures dehors, 
zone d'expérimentation et outils à dispo , coin cuisine réchaud gaz, récupération d'eau non potable 
et batterie en état pour la mdp. 

Analyse des principaux éléments et mise en évidence des liens entre eux

Eléments existants Besoins Produits / fonctions
Maison Désherbage Abri

Reflète la lumière
Fait de l'ombre

Poêle Bois Chaleur
Feu

Panneau solaire Electricité
Potager Matière organique / amendement Nourriture pour humains

Paillage Beauté
Savoir-faire Semences
Graines Lieu d'expérimentation
Outils Matière organique
Conception des rotations Réserve d'eau
Eau Attire les limaces
Allées Odeurs
Contrôle / désherbage Nourriture pour autres être vivants

Framboisiers Récolte Framboises
Paillage Matière organique
Taille ?? Rejets de framboisiers
Chemin d'accès Fleurs à pollen
Tuteurage

27/63 Gildas Véret oct  2013



Verger  (arbres 
autour de la mdp)

Récolte Ombre

Paillage Zone 3 – 4 de ferme Crocus
Tondeuse

Orties Terre riche en azote Lieu de reproduction des papillons
Protéines complètes, vitamines
Matière organique
Base de purin fertilisant
Ficelle

Plantes  sauvages 
comestibles  (berces, 
plantain,  achillée, 
pissenlit, etc)

Espace Nourriture

Pour les  manger  :  désinfection  ou 
cuisson

Matière organique

Sol riche

Poubelles à eau Les nettoyer de temps en temps Eau non potable

Nature  (rares 
interventions 
humaines)  :  arbres 
et  /  ou  un  peu 
prairie

Espace dispo hors culture Esthétique

Protection « juridique » Tranquillité
Maintenance de la délimitation Observation

Biodiversité
Champignons
Cueillette  (plantes  sauvages,  baies, 
etc)
Bois

Le bois Entretien : obligation légale ??? Cf ci-dessus 
Prévention risque incendie Perméabilité du sol

Absorption des pluies
Stabilisation du terrain
Microclimat  forestier  (vent  faible, 
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humidité, tampon thermique, etc)
Microclimat aux bordures de la forêt 
(protection  contre  le  vent,  ombre  / 
piège à soleil selon les cas)
MO et humus

La prairie Fauchage / broutement Cf ci-dessus
Arracher les jeunes arbres Peu de champignons
Enlever les ronces Plus de plantes sauvages

Pâture
Foin
Terrain de jeu

Eléments non existants

Oignons espace Oignons (glucides)
Bulbilles pour plantation bulbilles

Bonne association avec fraises, XXX
Mare  avec  des 
grenouilles

Beauté

Etanchéité Biodiversité
Circulation de l'eau Grenouilles  et  autres  prédateurs  des 

nuisibles du jardin
Lumière (un peu) Microclimat

Fort albedo
Réserve  d'eau  (anti  incendie, 
sécheresse)

Espaces sans ortie Machette et guerrier Joie  de Gildas,  paix de son esprit  et 
donc paix de Claire

Paillage Marcher pieds nus
Désherbage Plus de circulation autour de la mdp 

donc plus de soin à la zone 1
Entretien régulier Plus  d'espace  pour  cultiver  ou  se 

reposer
Barrière biologique, concurrence

Fenêtre au sud Travaux de gros œuvre Lumière
Argent Chaleur
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Personnes compétentes Maison bioclimatique ??

Kiwis De quoi grimper kiwis
Mâle  et  femelle  (donc deux pieds 
min, plutôt 4)

Liane pour le biotope

Soleil en automne ?? Feuilles persistantes ??
Pollinisateur
Sol ??

Espace d'expression

Cultiver des céréales Espace Grains (glucides) se conservent

Rotation COMMENT ????? Farine pour pain
Semences adaptées Matière organique : paille
Gildas pour s'en occuper
Semoir ?
Préparation du sol ?
Outils pour récolter ? Machines ?
Accès pour les machines
Récupération  des  grains  (battre  et 
vanner)
Lieu de stockage
Moulin (à proximité) pour faire de 
la farine

Maison écologique Matériaux écologiques Température  
Pas  trop  grande  /  besoins  des 
habitants

Économie d'énergie et d'argent

Matériaux locaux Confort
Inertie thermique Esthétique
Isolation thermique

,   
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le design C+G= design Vision
Papier.... Moyen d'autosuffisance
méthode

formations Lieu Argent pour les formateurs et le lieu
élèves Lien rencontre réseau
Statut pour facturation Compétences pour les élèves
Communication
formateurs

banc Vue Sagesse
Abrité du vent observation
matériaux De la douceur de vivre
construction Lieu de rencontre

abri Plans Être bien dehors été automne print...
place Abriter outils en cas de pluie
Matériaux résistants à la pluie chantier
compétences pic-niques
construction
couverture

pépinière place De jeunes arbres
Serre, ou hangar ? Des plants pour le potager
Des plans de travail 
Des outils
De l'eau
Du terreau
Protection oiseau
sable
bacs
étiquetage/suivi

Potager 
intensif

Du temps, régulier Beaucoup de légumes

Des plants tout au long de l'année plaisir
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Des associations de plantes Exercice physique
De bonnes rotations apprentissage
paillage/amendement adapté Diminution du désherbage
Terre aérée esthétique

Valoriser tout l'espace travaillé pour le 
potager

plantes 
pérennes 
comestibles 
(choux 
daubenton, 
oignons 
perpétuel,  aïl 
perpet)

Bouturer des plants Nourriture avec peu de travail

Semis en pépinière Culture permanente (continuité vie du 
sol)

Espace séparé des annuelles Nourriture  au  début  du  printemps, 
avant les annuelles

 jardin 
aromatique,

 Plants,  bouture  (romarin,  thym, 
persil, ail, laurier, basilic, roquette, 
coriandre,  sauge,  ciboulette, 
échalotte, menthe)

condiments

Espace bien drainé et ensoleillé tisanes
Limite les nuisibles

Système  de 
gestion  des 
rotation 

Plan du jardin Limiter maladies et ravageurs

Connaître  les  rotations, 
associations, besoin des plantes

Ne pas appauvrir le sol

calories  (pdt, 
légumineuses, 
oignons, 
courges, 
maïs),

surface Une part d'autonomie alimentaire

rotations Récoltes qui se conservent
Savoir faire en cas de crise
Semence pour l'année suivante
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 mémorial 
(mare?, carnet 
de  bord, 
statues,  arbres 
et  plantes 
pérennes, 
construction, 
pouetsie, 
oeuvre  d'art 
collaborative, 
un  arbre 
planté  par 
chaque 
occupant),

pérennité continuité

Plaisante pour tous (souplesse) Appropriation, motivation
Intégrée à l'environnement Mémoire, culture

Agrader le lieu de la mdp

déplacer 
bibliothèque 
escampe ? Pas 
forcément; 

espace Laisser de l'espace dans mdp

Faire de la mdp un espace privé
une cloche Un support Alerter les gens qui viennent à la mpd

des rideaux intimité
Obscurité le matin

espace  table 
jardin 

Zone sans z'orties !!!!!!! Recevoir du monde

Table et chaises Espace agréable en été
Protection contre la pluie

cloisonner les toilettes 
et chemin d'accès, 

emplacement Aller aux toilettes en étant protégé et 
au chaud

Cloisons, matériaux
Accord de Fréda

pompe à eau à 
pied   + 
diffuseur  de 
jet

Matériaux : pompe, évier, réservoir 
d'eau, système de remplissage

robinet
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Espace Confort 
Évacuation eaux grises
Accord Fréda

point  du 
collectif  une 
fois  par 
semaine

Trouver un créneau souple Liens

Animateur et motivation Organisation, coordination
Présence sur le lieu des participants 
de manière régulière

Gestion des tensions

Charte dans la 
mdp

charte Lien, sens partagé

chemin  en 
écorce de pain 
entre  maison 
et abri, 

Écorce de pin Espace sans entretien

Tracé du chemin Espace sans boue

protection 
contre la pluie 
à l'entrée pour 
laisser  les 
chaussures 
dehors

matériaux Ne pas trop salir la maison

abri confort
Ne pas nuire à la vue

coin  cuisine 
réchaud gaz

matériaux Faire la cuisine

Espace  (option  clic  clac  si  lit  en 
bas)

récupération 
d'eau  non 
potable 

Réservoir en hauteur Eau non potable tout le temps
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batterie  en 
état  pour  la 
mdp. 

Mode d'emploi écrit Longue vie de la batterie

batterie

Mini  phyto 
épuration

Plantes adaptées

Pistes de réflexion pour le design :
– où mettre le potager pour que profite du soleil ?
– Comment utiliser les zones d'ombre ?
– Où placer la mare ? Pas trop loin de la récup d'eau
– Y a t-il besoin d'une phytoépuration, même petite ? Est-ce possible si pas eau tout le temps ?

Zoning
Facteurs 
locaux  et 
secteurs

Z0 20m² Z1 5m Z2 10m Z3 Z4 15m Z5

Maison dp
poele
cuisine
gaz rideau
batterie
cloche
toilettes 
chemin
fenêtre  au 
sud
pompe à eau
abri 
chaussures

Poubelle 
récup d'eau
espace  sans 
ortie
potager 
intensif
tables  et 
chaises, banc
abri, 
pépinière
mini phyto
jardin 
aromatique
mare

Calorie 
(oignons, 
pdt, céréales, 
légumineuse
s)
rotations
Panneau 
Solaire
légumes 
pérennes
plantes 
sauvages, 
orties, kiwi
mémorial,

Rien
framboisiers 
verger freda

Bois
prairie
plantes 
sauvages
banc

Nature 
(poches)
haies

soleil
Ombre 
(bosquet, 
maison)
Couloir 
vents
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Vue 
(fenêtres);
Vue 
(éviter/valori
ser)
Champs 
conventionn
els 
pentes
sols
eau

Ressources
Voir tableau

Bordures

champ conventionnel, bois, chemin, près marie-ève
 

idées : 
documenter la vie de la maison de paille (classeur technique PV, plantation pour rotation) livre de 
bord, joli, intéressant et utile

questions à poser
qu'est-ce que sont les éléments ex : système de gestion des rotations

Compétences / info à acquérir
– bois : quelle quantité par m2 pour chauffage d'hiver
– bois : quelle surface de bois et quelles essences pour autosuffisance en bois
– phytoépuration (ClaireXXX)
– plantes adaptées à sol peu drainant cf pfaf : regarder plantes adaptées + regarder si ce qu'on 

a planté a une chance

Enseignements de ce premier design
– important d'analyser tous les éléments, de manière exhaustive
– important d'analyser le besoin en lumière des éléments
– intéressant  de  placer  tous  les  éléments  sur  une  feuille  blanche,  marqués  sur  post-it,  de 

regarder,  de  réfléchir  à  toutes  les  combinaisons  possibles,  de  repérer  les  interactions 
négatives  à  éviter,  puis  les  interactions  positives,  en  se  référant  aux  principes  de 
permaculture.

– Intéressant d'avoir les principes de permaculture sous les yeux
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Diversité des 
cuiseurs solaires
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fours à réflecteurs simples
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Le DATS

Les paraboles

42/63 Gildas Véret oct  2013



43/63 Gildas Véret oct  2013



44/63 Gildas Véret oct  2013

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tibet_four_solaire.JPG
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Parabole_de_cuisson_solaire_Scheffler_coccion_solar_cooking.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/ALSOL.jpg
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 four solaire d’Odeillo
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Les cuiseurs « box »
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/GSO.JPG
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Quelques schémas de principe
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Position des assemblages pour une parabole géodésique
explication sur le site 
http://canarlake.org/index.cgi?
nbx=7&nby=7&largeur=160.0&focale=40.0&theme=foursolairegeodesique
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DESIGN SITE INTERNET
Claire et Gildas

Commencé en déc 2012
Poursuivi en mars 2013

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 : 
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• 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 »
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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 
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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
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Propositions d'articles

Nos intentions à travers le mouvement de la permaculture
Faire partie du mouvement de la permaculture et contribuer à la diffusion de son éthique et de ses 
principes participent d'une démarche assez naturelle à nos yeux. Etre vivant, être vivant parmi le 
vivant,  dans le  vivant,  c'est  une sacrée aventure et  une sacrée responsabilité.  Surtout que l'être 
humain a la capacité de modifier son environnement bien plus que d'autres êtres vivants, ce qui 
impose une responsabilité et une conscience très forte de nos actions.

Nous souhaitons pouvoir adopter un mode de vie conscient, respectueux de nous-mêmes, des autres, 
du vivant. Nous souhaitons pouvoir expérimenter des approches différentes de nos modes de vie 
habituels, que ce soit dans la manière dont nous nous nourrissons, nous déplaçons et nous logeons 
que dans nos manières de penser notre rapport à l'autre, à la richesse sous toute ses formes, et au 
temps qui passe.

Nous nous enrichissons de nos rencontres, apprentissages, partage d'expériences par des personnes 
ayant  accompli  de  réels  changements  pour  eux  et  leur  environnement.  Nous  avons  à  cœur  de 
transmettre ce qui nous est offert en partage ainsi que ce que l'on découvre en cheminant.

Notre  démarche se veut  progressive,  ouverte,  non dogmatique.  A travers  notre  passion pour  la 
permaculture se cachent (ou ne se cachent pas !) d'autres passions qui prennent des noms différents : 
communication bienveillante, art, écologie, vision holistique, collectif, soutenabilité, agroécologie, 
interactions, etc.

Qu'importe les mots, pourvu qu'on ait l'ivresse !
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