Accompagnement démarche de
design en Permaculture
Objectif
Prendre conscience des ressources qui nous entourent, les intégrer dans le système global : votre lieu & vos
objectifs de vie, votre façon de vivre & vos compétences, votre environnement proche & plus lointain, tant
physique, législatif qu'humain.
Transformer votre lieu en une oasis d'Abondance, générer l'autonomie & la résilience.
Vous permettre d'y vivre sereinement quoiqu'il se passe autour.

Cadre de l'intervention
J'interviens chez des particuliers pour les accompagner dans leur démarche de design (conception,
organisation, mise en œuvre & maintenance) en Permaculture. C'est une démarche globale qui met en lien
tous les éléments de l'écosystème cultivé composé par la maison, ses habitants, le jardin, l'environnement
naturel & le territoire autour. Il s'agit de récréer dans votre espace cultivé toutes les interactions nécessaires
à l'équilibre du lieu. Il peut être nécessaire de :
•

régénérer le sol, afin qu'un ensemble d'organismes vivants comme les mycéliums, puisse relancer le
cycle de la vie dans le sol & nourrir ce cycle de la vie, les coléoptères, acariens, … prédateurs des
phytophages (mangeurs de végétaux vivants) & les décomposeurs (végétaux morts) nourrissant les
micro-organismes, les bactéries & autres champignons, appelés ravageurs reviennent à une
situation d'équilibre ;

•

régénérer l'écosystème aérien afin qu'un ensemble de plantes locales soient présentes sur le lieu,
permettant à la faune locale de séjourner & de se nourrir sur place, afin d'équilibrer les interactions
entre les insectes, larves, ... , & les plantes cultivées du lieu ;

•

revoir les emplacements des différents éléments du lieu, d'en créer certains ;
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•

de rechercher dans votre environnement proche des sources de fertilité de votre jardin

•

et enfin de rajouter des éléments dans les micro-systèmes que vous avez créés comme des jardins
en carré, des buttes, ou simplement créer des espaces de cultures à l'intérieur des espaces
ornementaux ;

le tout pour diminuer au maximum vos interventions dans le jardin une fois l'écosystème installé.
L'objectif du Permaculteur est d'observer, installer, récolter & partager. Les systèmes en place deviennent
ainsi des jardins bio-intensif.
Pour cela un travail préalable de recensement des ressources du lieu & de son environnent est
fondamental. Pour diminuer le coût et surtout permettre aux clients de s'approprier la démarche de design
en Permaculture, permettre ainsi l'autonomie des personnes & de la résilience du système, je vous propose
de réaliser cette conception avec vous.

Mise en œuvre
1ère rencontre : Faire connaissance avec le lieu & ses usagers
½ journée avec tous les usagers du lieu

Transfert de compétences
Remise d'un document introduction à la Permaculture
CR sur les éléments du lieu + ébauche plan du lieu

2ème rencontre : Recenser les influences du lieu
½ journée avec tous les usagers du lieu (entre 3 & 6 mois après la 1ère rencontre)
envoi des questionnaires recueil d'informations (cartes, inventaires, vision des usagers du lieu à 30 ans) à
remplir au mieux avant avant la rencontre.
CR sur les habitudes alimentaires, les métiers & compétences des usagers du lieu + Plan de masse (A1)

Transfert de compétences
Comment établir les courbes de niveau ? 1h
Comment relever l'emplacement des arbres & autres éléments du lieu, pour établir un plan ? 1h

3ème rencontre : Recenser les ressources du lieu
½ journée avec tous les usagers du lieu (entre 6 & 9 mois après la 1ère rencontre)
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envoi des questionnaires recueil d'informations (les voisins, la commune, les priorités, les formations à
réaliser ou la délégation, ...) à remplir au mieux avant la rencontre

Transfert de compétences
Remise d'un document répertoriant les informations à récolter localement
CR sur les zones, les secteurs, de la rencontre & des questionnaires

4ème rencontre : Analyse des besoins & ressources
½ journée avec tous les usagers du lieu (entre 9 & 12 mois après la 1ère rencontre)
Proposer plusieurs ébauches de design

Transfert de compétences
Remise d'un document sur les stratégies (eau, sol, pentes, plantes, animaux, ...)

5ème rencontre : Proposition de design du lieu
½ journée avec tous les usagers du lieu avec les voisins & amis (12 mois après la 1ère rencontre)
Présentation du design du lieu
Explication du fonctionnement du design
Remise du design en A1 & du document finalisé

& Célébration 

Le suivi
un mois après avoir livré le design, puis après trois mois, et neuf mois.
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