Ressources suite soirée permaculture 26/09/2019
Notre site colibris Bordeaux : www.colibris-bordeaux.org
Nous avons projeté un montage de 15minutes issu de l’ensemble de ces vidéos :
Vidéos de témoignages et d’approches (Vidéos du MOOC en Permaculture Colibris)
● Un avant goût de l’après TedX d’Anselm -compagnon Oasis- spécialiste permaculture y compris en
entreprise *(à retenir les notions de prés arborés / forêts fourrages / les croqueurs de pommes)
● MOOC Perma - Definition de la Permaculture- Gildas Véret
● MOOC Perma - Pourquoi des principes
● MOOC Perma - Vision du monde et descente énergétique - Claire Véret
● MOOC Perma - La Force d’une approche systémique - Reportage sur Alosnys
● MOOC Perma - Témoignage Gildas
● MOOC Perma - Témoignage Claire
● MOOC Perma - L’éthique de la permaculture - Claire Véret
● MOOC Perma - Obtenir une production - Gildas Véreta
● MOOC Perma - Capter et stocker l’énergie - Gildas Véreta
● MOOC Perma - Zones et secteurs
● MOOC Perma - L’Approche des secteurs et zones - Horizon Permaculture - Claire et Gildas Véret
● MOOC Perma - Les Forêts nourricières - Chensac et Samuel Bonvoisin
● MOOC Perma - Se former en permaculture en présentiel - Pascal Depienne
● MOOC Perma - s’autonomiser - Pascal Depienne
● MOOC Perma - Favoriser les Interactions positives - Pascal Depienne
● MOOC Perma - L’Application des principes chez Terre, Paille & Cie - Pascal Depienne
● MOOC Perma - Appliquer l'Ethique, les Principes et les outils de design sur un lieu - Pascal Depienne
● MOOC Perma - Qu’est-ce que c’est “observer” ? - Norbert Fond
● MOOC Perma - Quel piège pour le mouvement de la permaculture - Warren Brush (en anglais:-(( )
● MOOC Perma - Le dernier mot de Warren Brush (en anglais:-(( )
Clarification entre les termes :
Permaculture, agroécologie, agriculture bio : quelles différences ?
Et non, la permaculture et l’agroécologie ne sont pas identiques ! La grande différence entre les deux, c’est
que la seconde ne concerne que l’espace de culture tandis que la première est davantage un mode de vie.
Article MAG des Colibris du 11 octobre 2011 :
Permaculture, agroécologie, agriculture biologique trois techniques agricoles si proches et si
différentes. Quelques lignes pour tout comprendre.
L’agriculture biologique recouvre potentiellement le nombre le plus large de pratiques. Cultiver en bio veut
dire ne pas utiliser d'intrants, ni de produits phytosanitaires issus de la pétrochimie. Pour autant, il existe un
bon nombre d’agriculteurs bio, qui, à cette exception près, travaillent presque comme des agriculteurs
conventionnels : cultures de plein champs, en rang, sur une terre dénudée, beaucoup de travail du sol, très
peu de biodiversité, beaucoup de mécanisation.
L’agroécologie (en tant que pratique agricole) va plus loin. En plus de techniques comme le compostage, la
recherche de complémentarité entre les espèces, la culture sur buttes…, elle va chercher à intégrer dans sa
pratique l’ensemble des paramètres de gestion écologique de l’espace cultivé, comme l’économie et la
meilleure utilisation de l’eau, la lutte contre l’érosion, les haies, le reboisement…

La permaculture n’est pas à proprement parlé un système agricole. Son objet est plus vaste. Elle consiste à
construire des installations humaines durables et résilientes.
Dans permaculture il y a culture, agri ou pas, et perma : permanent, notion de cycle, mais aussi perméable
Elle va donc pouvoir intégrer l’ensemble des bonnes pratiques de l’agriculture biologique et de l’agroécologie
mais également les énergies renouvelables, l’écoconstruction… Ses applications sont multiples : villes
(notamment les villes en transition), entreprises, économie, énergie…
L’esprit de la permaculture est de relier tous les éléments d’un système les uns avec les autres, y compris les
êtres humains. Tout particulièrement, la permaculture va chercher à recréer la grande diversité et
l’interdépendance qui existent naturellement dans des écosystèmes naturels, afin d’assurer à chaque
composante, et au système global, santé, efficacité et résilience. C’est un fonctionnement en boucle où
chaque élément vient nourrir les autres, sans produire de déchets « exportables ». Dans son application
agricole, la permaculture s’inspire beaucoup des forêts où le sol n’est pas travaillé.
L’agroécologie en tant que mouvement (dans l’acception qu’en donne Pierre Rabhi et Terre & Humanisme
par exemple) se rapproche beaucoup de l’esprit de la permaculture, sans pour autant avoir développé le
même corpus de pratiques comme le zoning ou les secteurs. Ils partagent en revanche les mêmes idées
d’écosystèmes résilients, appuyés sur une vision holistique et sur l’utilisation intelligente et mesurée des
ressources locales, pour le plus grand bénéfice des êtres humains qui y vivent.
Les entreprises qui se basent sur la permaculture sont appelées “ entreprises régénératrices”
C’est quoi une entreprise régénératrice ?
Il s’agit d’une entreprise qui, par ses activités, va contribuer à la préservation, voire la régénération de
l’environnement, la participation à l’amélioration du bien-être humain et de la société en général, tout en étant
indépendante et viable économiquement.
https://www.lejardinressource.fr/permaculture-pour-concevoir-entreprise/

Témoignages Vivants : Les intervenants de la soirée :
Soleiman Mouawad, architecte ecolo. Président des Incroyables Comestibles Bordeaux.
incroyablescomestiblesbordeaux@gmail.com - 0660972029
Olivier et Victor du Jardin éphémère à Bègles – projet d’une nouvelle équipe pour jardiner sur des terrains en
ville et non utilisés. Appel à bénévoles intéressés.
07 61 85 59 74
Morgane Scouarnec, Métropole de Bordeaux, animatrice du Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire
Durable (conseil ouvert aux acteurs locaux)
mscouarnec@bordeaux-metropole.fr
Nicolas Fouilloud, bamboutier aquitain formé à la permaculture (Fondateur de Rhizaum, entreprise d'art et
de promotion de la culture et du matériau Bambou par la conception d'aménagement intérieur et extérieur,
d'habitat léger et de structure organique).
rhizaumcontact@gmail.com – 06 21 44 00 16
Arnaud Fleuri, Artiste, réalisateur et musicien. Membre du réseau Monnaie Libre Ǧ1 Bordeaux.
La monnaie est un concept, la Permaculture Monétaire aussi. Elle est un point de vue d'artiste, sur la
'création' monnaie-terre, c'est l'art de faire 'pousser' la monnaie pour qu'il y en ait assez pour tous, comme les
patates et les carottes, dans un mouvement résilient et raisonnable.
arnaud.fleuri@outlook.fr – 06 06 94 55 88
Arnaud et Angèle, respectivement jardinier permaculteur à bicyclette et artiste plasticienne, co-créateurs de
Terres d'Osmose, activité basée sur les principes de permaculture permettant de mettre en lien nos activités
professionnelles, privées, associatives, créatives militantes et spirituelles.
Principes en permaculture
arnaud.ferrer84@gmail.com - 06 87 84 86 41
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Le problème est la solution
Observer et interagir - La nature est notre référence
Aller du global vers le détail - Le tout est plus que la somme des parties
Prévoir l’efficacité énergétique de ton design
Travailler avec la nature plutôt que contre
1 élément a 3 fonctions, et chaque fonction est assurée par 3 éléments
Tout fait partie d’un cycle : les sorties deviennent des entrées

Photos de la soirée
Le temps de projection des vidéos en introduction :

La production des 3 ateliers :
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Permaculture humaine - Des clés pour vivre la transition : B. Alonso & C. Guichon
Permaculture au quotidien : Jardin, santé, gouvernance, développement personnel, éducation,
cuisine - Louise Browaeys
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La permaculture pour tous - Sepp & Margit Brunner

