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Origines
Le terme de permaculture est proposé dans les 
années 70 par Bill Mollison et David Holmgren. 
Dans leur livre Permaculture 1 (1978; 1), ils 
tentent de répondre à la nécessité de créer une 
société plus durable. La permaculture est fondée 
sur des éthiques et principes (2) qui donnent des 
outils pour conceptualiser et organiser un socio-
écosystème résilient et adaptable à tout 
environnement. Les éthiques piliers sont: prendre 
soin de la terre, prendre soin de l'humain et 
partager équitablement.

Ce qui est plaisant avec cette définition, c'est 
l'idée de créer, conceptualiser ou designer, un 
système qui cherche à valoriser la richesse des 
interactions entre les vivants (humains à humains, 
humains à non-humains, non-humains à non-
humains) et leur environnement. La dualité 
Nature-Culture n'a plus lieu d'être (voir n°1 de La 
Feuille). De plus, le système est adaptable. Ce qui 
signifie qu'il n'y a pas un seul modèle. L'idée est 
de trouver le meilleur design socio-écosystémique 
pour un espace-temps donné. Non seulement, 
l'échelle locale est favorisée, mais aussi, il y a une 
certaine acceptation que le système d'aujourd'hui 
ne conviendra peut-être plus tout à fait aux 
besoins de demain. Cette capacité d'agilité permet 
alors de concevoir un système fort et donc 
résilient.
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Dans ce numéro de "La Feuille", la permaculture est à l'honneur. Plus qu'un jardin sauvage, 
la permaculture donne des pistes pour changer notre manière de fonctionner, de s'organiser 
et d'appréhender le quotidien. Dans un contexte de transition écologique, ou comme nous 
l'avons vu dans le premier numéro, dans une ère où il faudrait construire une société plus 
aimable, il semble que la permaculture offre de beaux outils. Bonne lecture à tous !
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Notre permaculture
Loin de moi l'idée de faire une liste des principes 
de la permaculture. Je préfère vous présenter les 
résultats d'un petit sondage réalisé avec la 
question suivante: En entendant "permaculture", 
quels sont les trois mots qui vous viennent à 
l'esprit? Voici les réponses de quelques 
personnes tirées au sort du mouvement et de mon 
entourage. L'échantillon se veut multi-générationel 
et varié, afin d'éviter un biais.

Il en ressort que:  il existe une évidence collective 
qu'il est de notre responsabilité de changer de cap 
et d'aller vers un avenir durable et résilient. Celui-
ci sera complet, en équilibre, car intégrera 
l'Humain dans toute sa diversité culturelle, 
spirituelle et manuelle, ainsi que la Terre avec ses 
autres vivants, ses cycles multiples et ses trésors. 
Rien ne se perd, tout se renouvelle, s'apprend, 
avec soin et dans le respect.
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La fleur permaculturelle schématise une démarche 
évolutive fondée sur les trois éthiques et les douze 
principes de la permaculture, qui devrait à terme 
intégrer sept domaines vitaux (pétales) pour aider 
l'humanité à entreprendre une descente 
énergétique (2).

Car c'est bien de cela qu'il s'agit: se poser la 
question de comment aller vers une empeinte 
écologique décroissante pour nous permettre de 
retourner puis de rester à l'intérieur des limites de 
la biosphère. Les auteurs de "Ecologie 
intégrale" (3) explorent diverses solutions et 
proposent d'aller vers une économie 
permacirculaire. Cette forme d'économie va au-
delà de l'idée d'économie circulaire, qui cherche à 
optimiser l'utilisation des matières et énergies (4).

"Le fruit produit des graines, qui à leur tour deviennent des plantes, qui à nouveau font éclore des 
fleurs, qui attirent les abeilles, qui fécondent la plante, qui produira alors des fruits et ainsi de suite 
jusqu'à la fin de l'éternité. Autonme, soit le bienvenu, le moment de laisser de côté l'ancien, les peurs 
du passé pour permettre au renouveau d'apparaître." P. Coelho, Hippie.
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Fleur permaculturelle
En plus d'intégrer les aspects de valorisation des 
déchets et de recyclage, l'économie 
permacirculaire nous invite à réduire. Non 
seulement il faut réutiliser, mais en plus, il faut 
utiliser moins! C'est justement ce chemin que nous 
invite à prendre la fleur permaculturelle. Les 
principes de la permaculture constituent un cadre 
et donnent des outils pour la création et 
l'évaluation continues de lieux spécifiques. Alain 
Damasio image ces lieux en parlant de 
l'émergence d'îlots, pouvant ensuite créer des 
archipels. Aussi, il faudrait laisser exister une 
pluralité d'archipels car l'homme est pluriel (5) et 
de surcroît dans des environnements pluriels. 
Impossible d'imaginer une seule solution. 

Ainsi, toute forme d'initiative citoyenne, soutenant 
la diffusion du savoir, du savoir-faire,  ou explorant 
des idées, pourrait représenter ces îlots. Citons à 
titre d'exemples dans la région:

       The swiss box: appréhender la complexité du 
monde! Voici ce que nous propose une petite 
équipe se disant utopiste, à travers des 
conversations entre Antoine André et ses invités. 
https://theswissbox.org

      Le Jardin aux 1000 mains: cultivons l'avenir 
ensemble! Une association lausannoise propose 
des activités dans un jardin participatif et 
pédagogique organisé et géré selon les principes 
de la permaculture. https://www.1000mains.ch

La liste pourrait s'allonger et être de plus en plus 
longue dans le futur. Soit, attendons de voir ce que 
le Mouvement citoyen de la région morgienne 
deviendra. Ce n'est que le début de l'histoire d'un 
bel archipel. 

Fleur permaculturelle avec ses sept domaines vitaux. La 
démarche est évolutive et est cadrée par les éthiques et 

principes piliers de la permaculture.


