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La pompe bélier ou bélier hydraulique
permet de pomper de l'eau à une certaine
hauteur en utilisant l'énergie d'une chute
d'eau de hauteur plus faible, avec un
dispositif mécanique et hydraulique.
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L'éolienne est un dispositif qui transforme
l'énergie cinétique du vent en énergie
mécanique, laquelle est ensuite le plus
souvent transformée en énergie électrique.
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Plutôt que d'acheter des outils, qui coûtent de
l'argent et ont nécessité, pour leur fabrication,
des ressources naturelles et de l'énergie, il est
préférable de favoriser la réutilisation d'outils
anciens, le recyclage et le prêt.
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La grelinette est un outil de jardin inventé par
André Grelin dont le brevet a été déposé en
1963 et qui permet d'ameublir la terre sans la
retourner, contrairement à une bêche, en
préservant ainsi l'écosystème du sol.

Outils &
technologies

5
1. La pompe bélier
2. L’éolienne
3. La réutilisation et le
recyclage
4. La grelinette
5. Le hache-paille
6. Le semoir de précision
7. La serre bio-climatique

Le hache-paille

5

Le hache-paille est un outil de jardin qui permet
de hacher les végétaux destinés à l'alimentation
des animaux domestiques. En permaculture, il
sert souvent à produire du mulch (ou broyat)
visant à aggrader les sols en se décomposant.
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Le semoir de précision est un outil de
jardin manuel sur roues qui permet de
semer les graines en rangs serrés.
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La serre bioclimatique vise à obtenir des
conditions optimales (température, luminosité,
hygrométrie, etc.), en utilisant des moyens
architecturaux et les énergies renouvelables
disponibles (éolienne, solaire, géothermie,
eau), et le minimum de moyens techniques
mécanisés et d’énergies extérieures au site.
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De nombreuses associations, en France,
proposent une formation de 72 heures qui
permet de comprendre et d’appliquer la
méthode de conception permaculturelle
et d’obtenir le Cours de Conception en
Permaculture (CCP).

Enseignement
& culture

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les chantiers
participatifs

Les formations
Les chantiers participatifs
Les activités périscolaires
L’école à la maison
L’éducation alternative
Les informations libres de droits
La transmission et le partage
de savoirs

2

Un chantier participatif (ou chantier
solidaire / collaboratif / partagé) est un
événement durant lequel des particuliers
se retrouvent pour travailler ensemble,
bénévolement et dans la convivialité.
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Une activité périscolaire est une
activité qui complète l’enseignement
scolaire. Elle permet d'ouvrir les
élèves à d'autres savoirs et savoir-faire
comme ceux de la Permaculture.
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L'instruction des enfants peut être
réalisée au sein de la famille, par
choix ou quand l'enfant ne peut pas
être scolarisé dans un établissement.
L’école à la maison doit permettre à
l'enfant d'acquérir des connaissances
et compétences déterminées.
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L'éducation alternative, ou éducation
non
traditionnelle,
désigne
les
approches pédagogiques qui diffèrent
de la pédagogie traditionnelle, telles
que la pédagogie Montessori, la
pédagogie Freinet, la pédagogie SteinerWaldorf et la pédagogie Decroly.
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La mise à disposition gratuite, sur
Internet, d'éléments habituellement
soumis à des droits d'auteur (livres,
films documentaires, jeux de
société, etc.) permet de diffuser
aisément et à grande échelle des
informations utiles à tous.

Enseignement
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La transmission et le partage de savoirs
en lien avec la Permaculture
permettent de former chaque jour de
nouveaux permaculteurs, qui pourront
à la fois pratiquer la permaculture dans
leur vie quotidienne et l’enseigner à un
maximum de personnes autour d’eux.
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Une alimentation saine est importante
pour la santé et le bien-être. En plus
de fournir des nutriments, les aliments
sains procurent l'énergie nécessaire au
métabolisme humain. Les plantes
médicinales peuvent efficacement
compléter
les
intérêts
d’une
alimentation saine.
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L'activité physique regroupe l'exercice
physique de la vie quotidienne et la
pratique sportive. Elle est un des
facteurs d'une bonne santé et de
l'allongement de la durée de la vie.
Elle participe à l’amélioration du bienêtre psychique.
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La Communication Non Violente (CNV)
est un langage élaboré par Marshall B.
Rosenberg. Ce sont « le langage et les
interactions qui renforcent notre aptitude
à donner avec bienveillance et à inspirer
aux autres le désir d'en faire autant ».
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bien-être

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’alimentation saine
Les activités physiques
La communication non
violente
La méditation
La bienveillance
L’allaitement maternel
Les médecines douces

La méditation

4

La méditation désigne une pratique
mentale ou spirituelle, qui consiste en une
attention portée sur un certain objet de
pensée (méditer un principe philosophique
par exemple) ou sur soi (dans le but de
réaliser son identité spirituelle).
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La bienveillance est une disposition
d'esprit inclinant à la compréhension
d'une personne qui vise le bien et le
bonheur d'autrui.

Santé &
bien-être

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’allaitement maternel

L’alimentation saine
Les activités physiques
La communication non
violente
La méditation
La bienveillance
L’allaitement maternel
Les médecines douces

6

Sans oublier le lien privilégié que
l'allaitement crée entre la mère et
l'enfant, le lait maternel présente
de nombreux avantages tels que la
protection contre les infections et
son caractère hypoallergénique.
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Les médecines douces comprennent une
grande variété de méthodes de traitement,
souvent issues de traditions anciennes, telles
que la phytothérapie, l'acupuncture et la
médecine ayurvédique, ou de pratiques ayant
émergé aux environs du XIXe siècle, telles que
la naturopathie, l'ostéopathie, l'homéopathie,
l'hypnose et l'oligothérapie.
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Plutôt que d'acheter des produits qui
coûtent de l'argent et ont nécessité,
pour leur fabrication, des ressources
naturelles et de l'énergie, il est
préférable de favoriser le don, le troc
et le prêt (livres, graines, etc.).
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Une association pour le maintien
d'une agriculture paysanne (AMAP)
est, en France, un partenariat de
proximité entre un groupe de
consommateurs et une exploitation
locale, débouchant sur un partage de
récoltes régulier composée des
produits de la ferme.
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Le financement participatif, ou
crowdfunding,
est
une
expression décrivant tous les
outils
et
méthodes
de
transactions financières qui font
appel à un grand nombre de
personnes afin de financer un
projet, sans l'aide des acteurs
traditionnels du financement.
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Un placement éthique intègre
des
critères
sociaux
et
environnementaux. Ces critères
ne se substituent pas à ceux de
la performance économique et
financière mais les complètent.
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Le commerce équitable est un
système d'échange visant à une plus
grande égalité dans le commerce
conventionnel, en veillant à la juste
rétribution des producteurs. S'y
ajoutent des préoccupations éthiques,
sociales et environnementales.
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De
l'anglais
«
World-Wide
Opportunities on Organic Farms »,
WWOOF est un réseau mondial de
fermes bio. Des hôtes se proposent
d'accueillir des WWOOFers pour
partager leurs connaissances, leur
savoir-faire et leurs activités ; ils leurs
offrent le gîte et le couvert. Cette
pratique est appelée le WWOOFing.
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Un
supermarché
coopératif
et
participatif permet l'accès à des
produits de bonne qualité, souvent bio
et respectueux de l'environnement, à
des prix bas grâce à l'absence
d'intermédiaires. Pour pouvoir y faire
ses courses, chaque client doit y
travailler
bénévolement
quelques
heures par mois et participer à son
capital.
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Le jardin communautaire ou jardin partagé
est un jardin rural ou urbain géré en
commun par un groupe d’habitants. La
dénomination de jardin partagé est celle
choisie par l'État français depuis 2014.
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Une association à but non lucratif est un
regroupement d'au moins deux personnes qui
décident de mutualiser des moyens afin
d'exercer une activité ayant un but premier
autre que leur enrichissement personnel. De
nombreuses associations participent au
développement de la Permaculture.
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Le pâturage est constitué de
prairies dont les végétaux sont
consommés sur place par les
animaux. La gestion collective des
pâturages permet de mutualiser
les coûts et de réduire le temps
passé par chaque membre du
collectif à la gestion des pâturages
et à la surveillance des animaux.
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L'habitat collectif est un type
d'habitat humain consistant à
rassembler plusieurs logements au
sein d'un même édifice.
Un écovillage (ou écolieu, écohameau) est une agglomération,
généralement rurale, ayant une
perspective d'autosuffisance.
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Une coopérative est la combinaison
d'un regroupement de personnes et
d'une entreprise fondée sur la
participation
économique
des
membres, en capital et en opérations.
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L'intelligence
collective
(IC)
concerne les capacités intellectuelles d'un groupe résultant des
multiples interactions entre ses
membres. Selon la psychologie
sociale, le partage des connaissances, compétences et expériences d'une somme d'individus
liés par un projet commun
permet d'améliorer sa performance globale.
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Un bail est un contrat de location pour
lequel le bailleur, s’engage, moyennant
un prix que l’autre partie (appelée
preneur) s’engage à payer, pour un
temps déterminé, à lui permettre de
jouir d’un bien mobilier ou immobilier.
Un bail est dit partagé s’il est signé par
plusieurs « preneurs ».
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Un jardin-forêt ou forêt
comestible est un jardin
créé selon le modèle de
la forêt naturelle. Il
comporte
différents
étages de végétation tels
des grands arbres, des
arbustes ou arbrisseaux,
des buissons et des
plantes herbacées.
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L'agriculture naturelle est
une pratique agricole qui
limite très fortement les
interventions
humaines
sur les cultures. Masanobu
Fukuoka la définit comme
l'agriculture du non-agir.
Elle implique de laisser des
zones à l’état sauvage.
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L’apport de mulch pour couvrir les sols favorise
l’activité de la faune du sol et le fertilise.
L'aggradation des sols est
effective lorsque les sols
sont décompactés et que
l'apport d'éléments organiques excède les pertes liées
au lessivage par les eaux de
pluie et à leur absorption
par les végétaux.
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De nombreuses plantes
sauvages sont comestibles.
Leurs propriétés nutritionnelles sont multiples et leurs
saveurs variées. Certaines
possèdent des propriétés
médicinales
bénéfiques
pour la santé humaine,
animale et même végétale.
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La récolte des semences
issues de notre propre
production permet d'éviter
l'achat
de
semences
auprès des semenciers et
de promouvoir l'usage de
semences sélectionnées et
produites dans le but de
conserver la biodiversité
cultivée.
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Véritables réservoirs de
biodiversité, les mares
créent une opportunité
pour la production de
plantes et de poissons et
constituent un gîte pour
les canards et batraciens ;
elles permettent
de
récupérer et stocker l’eau.
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La faune sauvage est
composée de toutes les
espèces animales (reptiles,
mammifères,
oiseaux,
insectes) dont le phénotype
n'a été modifié par aucune
sélection artificielle et qui
vit indépendamment de
toute surveillance ou de
tout contrôle par l'homme.
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Une autoconstruction désigne le fait, pour un particulier, de réaliser
une construction (une maison, une éolienne, un chauffe-eau solaire,
etc.) sans l'aide ou presque de professionnels. L'utilisation de bois, de
matériaux de récupération et d'alliages terre-paille permet de réduire
le coût financier et les impacts écologiques des constructions.
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Habitat

L’efficacité énergétique consiste à réduire la quantité d’énergie
nécessaire à la satisfaction d’un même besoin, par exemple par
l’isolation, l’installation de baies vitrées sur les façades Sud des
habitations ou l’utilisation de poêles de masse pour le chauffage.
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Habitat

La sobriété énergétique consiste à prioriser les besoins énergétiques
essentiels dans les usages individuels et collectifs de l'énergie ; elle
recouvre les économies d’énergie et la lutte contre les gaspillages.
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Habitat

La récupération des eaux pluviales et la réutilisation, après divers
traitements destinés à en éliminer les impuretés, de l'eau utilisée dans
le cadre domestique permet de réduire la dépendance aux réseaux
d'adduction d'eau potable.
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Habitat

La phytoépuration est un système de traitement des eaux utilisant des
plantes, des substrats et des microorganismes au sein d'une zone
humide artificielle.
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Habitat

Les énergies renouvelables (hydroélectricité, photovoltaïque, éolien,
biomasse, géothermie, etc.) sont des sources d'énergies dont le
renouvellement naturel est suffisamment rapide pour qu'elles puissent
être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain.
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Habitat

Les toilettes sèches sont des toilettes où l'eau est remplacée par de la
sciure de bois. Elles permettent de recycler et de valoriser des matières
qui habituellement sont rejetées à l'égout et nécessitent des opérations
d'épuration des eaux usées.
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