
Permaculture

« Bien loin de la seule « culture sur buttes », la 

permaculture est autant mode de pensée que mode 

d’outillage. Approche globale et systémique, elle 

touche l’ensemble des domaines de vie.»



Permaculture  

                

                                 O
utillons nous ! 

                                           
       

Les outils et méthodes de la permaculture sont créés 

et appropriés par chaque permacole en suivant les 12 

principes qui encadrent cette approche. 

En résumé…

Chaque solution est contextuelle, pensée sur le long 

terme et rattachée à un système global.

Les déchets des uns sont les ressources des autres (en 

matière d’énergie, de matériaux…).

La nature fournit des enseignements capitaux.

L’intégration et la diversité doivent être privilégiées.

Au cœur de la Culture Maker

La permaculture est une manière d’organiser le monde 
qui nous entoure, notamment en termes de modes de vies 
durables et respectueux tout en gagnant en autonomie. 
Cette organisation doit se faire ensemble et en respectant 
des éthiques et principes universels. Ceux-ci seront alors 
la base permettant aux techniques, stratégies et outils 
d’être conçus à leur tour, en interaction directe avec le 
contexte de création.

La permaculture est très largement utilisée en agriculture, 
pour fabriquer des outils multifonctions, organiser son 
jardin en fonction des caractéristiques de l’environnement, 
faire cohabiter les plantes qui s’entraideront à pousser.



Applications Concrètes

3 principes éthiques :
Prendre soin de l’humain
Prendre soin de la terre
Partager équitablement

Vous souhaitez soutenir ces pratiques sans avoir de temps à y 
investir ? 
Achetez des fruits et légumes issus de la permaculture.

Vous souhaitez voir comment adapter la permaculture à vos 
besoins ?
Venez prendre des cours sur les moyens d’y arriver.

D’autres applications : 

> Agriculture biologique et intensive
> Economie sociale et solidaire
> Se servir des légumineuses pour capter puis déposer l’azote 
dans le sol permet de l’enrichir et de consommer moins d’eau (un 
sol riche retient mieux l’eau).
> Une cuisson lente au feu de bois dans un four adéquat et économe 
à fabriquer soi-même pourrait permettre de limiter grandement la 
consommation d’énergie.

Ils l’ont testée...

Lorsque l’association Terre d’Adèles veut éviter le désherbage, elle 
récupère des toiles de jute fournies par son partenaire torréfacteur de 
café, pour les déposer sur le sol. Pour ses mercredi repas, elle récupère 
les légumes trop abimés des biocoop et en fait des coulis d’un côté, du 
compost de l’autre.

En savoir plus :



Nos partenaires

Terre d’Adèles
terredadeles.org
Thierry Hofer 

Domaine des Jalles
hippotager.info
David Martin - domainedesjalles@gmail.com

L’autre lieu
Facebook @collectiflautrelieu
Esther Manenti - direction@jalso.fr

Et aussi…

La ferme Niel
Facebook La Ferme Niel

Terre d’Eseinias
www.terre-deseinias.org/

Partenaires


