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Agir, c’est 
connaître 

le repos

Introduction
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Une petite corde à douze nœuds 
pour grimper vers la permaculture

Que faire ? Par quoi commencer ? Avec qui parler ? Où atterrir ? Nous savons que 
nous allons au bout de l’impasse. Nous sommes nombreux à nous poser des ques-
tions sur la crise écologique (à la fois environnementale, sociale et mentale) et 
sur la transition que nous allons vivre. Nous désirons habiter une nature inspi-
rante, féconde et à nouveau politisée. Serons-nous méprisés par nos enfants parce 
que nous avons cherché à saboter la nature comme nous méprisons aujourd’hui les 
esclavagistes ?

Certains ont conscience du changement à venir, intimement, d’autres, se situant 
tout contre, montrent par leur dénégation même qu’ils sont tout aussi troublés, sans 
parvenir à se l’avouer. Ce livre s’adresse à tous, militants ou non, parents, jardiniers, 
managers, enseignants, étudiants, etc. Comme une petite corde à douze nœuds pour 
grimper vers le monde de la permaculture, il est destiné à ceux qui cherchent des 
réponses concrètes à la crise que nous vivons, tout en sentant l’opportunité qu’elle 
offre pour travailler à se relier, à connaître nos besoins, à résoudre les conflits, à être 
cohérent. Il s’agit de s’inspirer de la nature, de multiplier les interactions avec les 
autres, de faire des économies, de cultiver son jardin (fut-il minuscule), d’utiliser 
des outils simples plutôt que high-tech, bref, de faire avec ce qu’on a sous la main !

La joie d’agir à petite échelle et de 
retrouver pas à pas une forme d’autonomie

La permaculture nous oblige à reconnaître nos propres responsabilités, pour agir 
et évoluer pas à pas. Quelle joie d’agir à petite échelle et de retrouver une forme 
d’autonomie en sortant peu à peu de la perfusion à l’or noir. Quelle joie de choisir le 
potager à la grande surface, l’herboristerie au doliprane, l’écoute et la compréhen-
sion plutôt que le jugement. Le poète Fernando Pessoa dit : « Agir, c’est connaître le 
repos ». Comprendre sa responsabilité individuelle, faire sa part de colibri, trouver 
sa mesure et sa niche écologique – et connaître enfin le repos ? C’est le petit voyage 
que nous vous proposons grâce à la beauté et l’agilité de la permaculture.





Les douze principes 
de la permaculture 

appliqués au
quotidien
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Ne pas produire de déchets 
« Qui ne gaspille pas ne manque de rien »

Nous sommes à ce point sortis de la nature que nous sommes devenus des consom-
mateurs agissant sur une petite partie de la ligne insoutenable qui va de l’extraction 
des ressources à la production de déchets. La majorité des biens se transforme en 
déchets, même les services génèrent déchets et pollutions (souvent cachés). Néan-
moins, la vie nous enseigne que nous pouvons rayonner en nous inscrivant au sein 
d’innombrables cycles où les déchets des uns sont la nourriture des autres. Dans 
la nature, le gaspillage est réduit car les ressources sont rares et précieuses. Les liens 
sont surabondants.
Souvenez-vous qu’un style de vie n’est pas soutenable s’il ne peut être adopté par 
tous. « Ce principe rassemble à la fois les vertus comme la sobriété et le soin porté aux 
biens matériels, les préoccupations en matière de pollution et le point de vue plus radical 
selon lequel les déchets sont des ressources et des opportunités », écrit David Holmgren.

 VIE PRATIQUE

Les 5R – Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer et Recycler – nous indiquent l’éthique 
à tenir en matière de déchet. Voici quelques exemples concrets : faire son compost 
(décidément, c’est incontournable !), recycler ses affaires usagées, réduire le gas-
pillage alimentaire (en achetant moins, en organisant mieux les repas, en consom-
mant les restes), acheter en vrac, boire l’eau du robinet, utiliser des produits ména-
gers biodégradables (vinaigre, bicarbonate, huiles essentielles, etc.), installer des 
toilettes sèches, récupérer l’eau de pluie, etc. Les plus chevronnés recycleront l’eau 
de la douche pour faire la lessive, puis pour le lavage des couches ! Jusqu’à devenir 
une famille zéro déchet ?

éCONoMIE

L’économie circulaire fonctionne en boucles et non de façon classique et linéaire. 
Elle cherche à produire des biens et des services en limitant le gaspillage et les dé-
chets. Elle utilise – comme le vivant – des déchets comme matière première et rétablit 
peu à peu des cycles. Exemples : telle entreprise qui commercialise des pruneaux  
end ses noyaux à une autre – au lieu de les jeter – afin que celle-ci fabrique de l’huile. 
Telle autre utilise le marc de café pour faire pousser des champignons. Telle autre 
fabrique des textiles absorbants et écologiques à base de méduses.



L e s  d o u z e  p r i n c i p e s  d e  l a  p e r m a c u l t u r e  a p p l i q u é s  a u  q u o t i d i e nP a g e  X X X

Utiliser et valoriser la diversité 
« Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier »

La diversité se révèle à tous les niveaux : au jardin (biodiversité cultivée), en entre-
prise (diversité des âges, des vécus, des compétences), à l’école (mélange des âges, 
des conditions sociales), entre les cultures, les savoir-faire et les langues (surtout 
à l’époque préindustrielle !), au sein des espèces et des populations, au sein même 
du génome. Parlons même de biodiversité imaginaire, par opposition à la mono-
culture de l’esprit évoquée par Vandana Shiva !
La diversité traduit la nature unique d’une organisation, d’un paysage, d’une popu-
lation ou d’un individu : sa singularité, propre au climat, au sol, aux êtres vivants, 
aux liens. La permaculture cherche à valoriser cette diversité, facteur de stabilité1, 
de sécurité, de coopération et d’autonomie. Elle prône le remplacement des solu-
tions monoculturelles de masse au profit d’une diversité de solutions.

AGRICULTURE ET JARDINAGe

La diversité agricole est bénéfique. Elle offre un écosystème plus équilibré, plus ro-
buste, plus résilient. Le paysan peut convoquer une large biodiversité, en jouant 
sur les variétés plus ou moins productives, plus ou moins précoces, plus ou mois sau-
vages, plus ou moins pérennes, plus ou moins résistantes. La diversité permet d’évi-
ter de concentrer aussi les attaques des prédateurs, contrairement à la monoculture 
qui est pour eux l’occasion de véritables festins ! Les variétés anciennes (légumes, 
mais aussi races de bétail) résistent mieux aux maladies et aux agressions du climat, 
même si elles peuvent être moins productives.

VIE PRATIQUE

De plus en plus de gens aspirent à retrouver le sens de la communauté, mais les éner-
gies fossiles (permettant nos vies isolées confortables) repoussent ces tentatives.  L’ex-
périence montre que les communautés qui réussissent cultivent une diversité d’âges, 
de centres d’intérêt, de moyens de subsidences, de compétences, de richesses, etc. 

1.   Bill Mollison précise que c’est le nombre de liens fonctionnels entre les espèces, et non simplement le 
nombre d’espèces, qui crée la stabilité.
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Témoignages
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Permaculture et éducation 
Sophie Rabhi, éducatrice et fondatrice 

de la Ferme des Enfants et du Hameau des Buis

Quel est votre parcours en quelques mots ?

Je suis née à la ferme, au cœur d’une aventure familiale de retour à la terre. J’ai 
grandi avec les chèvres, dans la nature, et je suis allée à l’école publique du CP 
jusqu’à l’université. Mes parents m’ont appris qu’il est possible de vivre selon ses 
convictions. Alors c’est ce que je m’efforce de faire. Je suis convaincue que le pro-
blème de notre monde est purement humain. Nous manquons d’écologie envers 
l’humain, et en particulier envers les enfants que nous adaptons de manière absurde 
et maltraitante depuis leur plus jeune âge. En faisant cela, nous détruisons le poten-
tiel humain. Le non-respect des besoins de l’enfant altère la conscience qu’il a de lui-
même, des autres et de la nature. Ainsi, j’ai voulu proposer un autre accompagne-
ment de l’enfant, basé sur le respect de tous ses besoins naturels de développement, 
dans le caregiving, la liberté, l’autonomie et l’enthousiasme. Je suis mère de quatre 
enfants et fondatrice d’une école (1999, la Ferme des Enfants) et d’un écovillage 
pédagogique et intergénérationnel (Le Hameau des Buis).

Pouvez-vous nous parler de ce que vous faites 
avec les enfants ?

Nous considérons l’enfant comme un être accompli et parfait, qui suit une logique 
de développement selon sa force intérieure et sa singularité propre. Il s’agit simple- 
ment de préserver cela, de cesser d’interférer avec des attentes et des exigences, 
et d’accompagner l’enfant en nourrissant ses besoins dans un premier temps (car 
le tout-petit ne peut y parvenir par lui-même), puis en favorisant un environne-
ment lui permettant de nourrir ses besoins par lui-même… Nous sommes consacrés 
notamment à abolir la maltraitance éducative (relations de domination, jugements, 
comparaisons, évaluations, cris, châtiments, etc.) qui nuit au déploiement harmo-
nieux de la personne humaine.

 
Faites-vous un lien entre la permaculture 

et votre travail avec eux ?

Absolument, nous faisons la même chose ! Maria Montessori disait déjà : « N’agis-
sons pas sur l’enfant, agissons sur son environnement ». Notre manière d’agir sur 
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l’environnement de l’enfant doit lui permettre d’être acteur de sa vie, de se mouvoir 
et de faire ses choix dans un cadre riche, sécurisant, porteur de sa propre logique. 
Le cadre de la Ferme des Enfants est riche humainement, matériellement, naturel-
lement, mais aussi riche de sens, d’aventures, de vivant… Ce n’est pas un milieu 
clos comme la plupart des écoles. C’est un écosystème vivant et diversifié. Notre 
école ne se limite pas au cadre très restrictif des matières académiques, soit six ou 
huit thèmes parmi les millions de sujets que l’univers permet d’explorer. Peu im-
porte qu’on s’intéresse aux insectes, à l’aviation, à la relation sociale ou au sort des 
migrants… Tous les sujets sont vivants à partir du moment où quelqu’un s’y inté-
resse. Nous tentons autant que possible de préserver les forces vives, plutôt que de 
chercher à les contrôler, comme en permaculture… Le mélange des âges, des sujets, 
des cultures, des pratiques, des matières, des matériaux, des possibles maintient la 
dynamique de l’ensemble. Les portes de notre école sont ouvertes aux visiteurs, aux 
voyageurs, aux contributeurs, aux étudiants, aux chercheurs. Pour autant, il y a une 
structure issue de l’intelligence collective.
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