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LA PEL’ se présente 

 

L'impact des activités humaines sur l’environnement est un fait révélé. Conscient-e-s de cet état 

de choses, nous considérons qu'il est capital de se questionner sur nos pratiques de production et 

de consommation, et en premier lieu notre façon de nous alimenter. Il est fondamental de 

s'intéresser à ces enjeux dans nos vies d'étudiante-s, sur notre campus et au quotidien. 

 

La production alimentaire est au cœur à la fois du problème et de la solution, c'est la raison pour 

laquelle notre choix s'est porté sur la réflexion globale de production et de consommation agricole 

et par voie de conséquence toutes les étapes intermédiaires. Créer un jardin suivant les principes 

de la permaculture permet de dépasser la notion de système d'agriculture, « c'est (plutôt) une 

nouvelle vision de l'homme dans son milieu », c'est une philosophie qui travaille avec la nature 

plutôt que contre elle. Selon Bill Morrison, un des fondateurs de la permaculture, cette 

philosophie est basée sur l'éthique et le soin de la terre et des espèces, afin de produire un système 

écologiquement sain et économiquement viable. Une grande partie de la conception est 

effectivement inspirée par la nature. 

 

Une des définitions  pourrait être: «  Le terme permaculture désigne un ensemble de pratiques et 

de mode de pensée visant à créer une production agricole soutenable, très économe en énergie 

(travail manuel et mécanique, carburant...) et respectueux des êtres vivants et de leurs relations 

réciproques. Elle vise à créer un écosystème productif en nourriture et autres ressources utiles, 

tout en laissant à la nature "sauvage" le plus de place possible ». A travers les notions de pédologie, 

d'écologie, de paysagisme et d'agriculture écologique, la permaculture vise à mettre les aspects 

théoriques en relation avec les observations de terrain, afin de prendre en compte les interactions 

entre les différents éléments du système pour avoir une meilleure compréhension de l'écosystème 

dans l'optique d'une utilisation par l'homme. Ainsi, notre projet est de créer un espace sur le 

campus où les étudiants coopèrent en harmonie par le partage des ressources. C’est pourquoi, nous 

avons choisi de donner une place à la permaculture à l'Université de Lausanne. 

 

Ainsi, un jardin suivant les principes de la permaculture peut être considéré comme étant un pont 

entre le milieu académique et la société civile, par le partage des ressources ainsi que des 

connaissances. Celles-ci sont acquises lors de cours théoriques et pratiques. Leur partage selon 

un système des cercles d'apprenants devenant à leur tour formateurs, permettrait de constituer 

et renforcer un réseau social entre les experts et  les  profanes, d’une part et entre les 

consommateurs et les producteurs d’autre part, tout en permettant de responsabiliser les 

personnes participantes face aux enjeux environnementaux. 

 



Notre modeste projet n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres, c’est pourquoi il nous tient à 

cœur  de continuer de nous former et, surtout de tisser le plus de lien possible avec tous les 

autres collectifs et individus qui construisent et expérimente aujourd’hui des alternatives 

créatives et viables.  
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Pour les (eternel.le.s) débutant.e.s : 
 
En préambule 

 

La vidéo sur Youtube : PANG feat. MonkeyMix - Les potes à Jé 

(Toilettes sèches power !!!) 
 

petit guide 

http://www.permaculturedesign.fr/wp-content/uploads/le-guide-du-

permaculteur-debutant/guide-du-permaculteur-debutant.pdf 

 
Vidéo jolie et ludique: un projet en Jordanie “reverdir les déserts” 

https://www.youtube.com/watch?v=reCemnJmkzI 

 
Lectures:  

 

12 ebooks fondamentaux à cette adresse: 

http://aquitainedecroissance.org  (l’onglet Pdf et ebook sur le potager) 

 

 
Quelques sites généralistes avec des exemples concrets (en français) 

http://projets-decouverte.ch/ 
http://www.aujardin.info/fiches/permaculture-jardin.php 
http://www.permaculturedesign.fr/ 

 
Quelques sites généralistes avec des exemples concrets (en anglais) 

www.permaculture.org 

https://imgur.com/a/aTPS8 

http://permacultureprinciples.com/ (brochures introductives bien faites et 

gratuites à télécharger dans toutes les langues) 
www.permaculture.org.au 
www.holisticmanagement.org 
www.permaculture.biz 
permaculture.biz 

 

Le réseau International 
Permaculture global – worldwide permaculture network:Référencement des 

différents projets et permaculteur. 

Ekopedia – Référencement des différents lieux de Permaculture en Europe 

Festival Permaculture – Festival en Belgique 

Permaculture Internationale – Site international 

Primal Seeds – Protecteurs de la biodiversité (eng) 

Permaculture Association – Infos, éducation stage et cours (eng) 

http://www.permaculturedesign.fr/wp-content/uploads/le-guide-du-permaculteur-debutant/guide-du-permaculteur-debutant.pdf
http://www.permaculturedesign.fr/wp-content/uploads/le-guide-du-permaculteur-debutant/guide-du-permaculteur-debutant.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=reCemnJmkzI
http://aquitainedecroissance.org/
http://projets-decouverte.ch/
http://www.aujardin.info/fiches/permaculture-jardin.php
http://www.permaculturedesign.fr/
http://www.permaculture.org/
https://imgur.com/a/aTPS8
http://permacultureprinciples.com/
http://www.permaculture.org.au/
http://www.holisticmanagement.org/
http://www.permaculture.biz/
http://www.permacultureglobal.com/
http://fr.ekopedia.org/Permaculture_Les_acteurs
http://www.festivalpermaculture.be/
http://www.permacultureinternationale.com/
http://www.primalseeds.org/index.htm
http://www.permaculture.org.uk/education


Natural Farming – Site d’informations (eng) 

www.yeomansplow.com.au  -- Site spécialisé dans la technique de 

revivification du sol selon Yeomans 

www.keyline.com.au  -- TOUT sur la keyline 

www.soilandhealth.org -- Bibliothèque virtuelle 

 

SUISSE 

http://www.permaculture.ch → VERITABLE MINE D’INFO EN FRANCAIS ET CENTRE 

DE NOTRE RESEAU (LA PLUPART DE CES SITES SONT TIRÉ DE CE PREMIER SITE) 

-www.permaculture-fribourg.ch 

-www.blog-valais.permaculture.ch 

-www.permakultur.ch 

 

facebook des copains du 

GRAMU:https://www.facebook.com/pages/GRAMU/379853648823137?sk=info 

 

http://www.retropomme.ch/WP/ 

http://www.kokopelli-suisse.com/wordpress/ 

www.dickens6.ch (pas directement en lien avec permaCULTURE, mais c'est une 

association qui propose des cycles de conférences sur l'agriculture et 

l’alimentation au sens très large) 

FRANCE 
Permaculture France – Portail français 

Forum Brin de Paille – Forum francophone de permaculture 

Passerelle Eco – Réseau pour l’écologie pratique et les alternatives 

écovillageoises 

Bio Réseau – Association 2 bien fêteur 

Le sens de l’humus – Association permaculture et bio 

Kokopelli – Militants de la biodiversité 

Colibris – La terre et l’humanisme 

 
  

http://www.naturalfarming.eu/
http://www.yeomansplow.com.au/
http://www.keyline.com.au/
http://www.soilandhealth.org/
http://www.permaculture.ch/
http://www.permaculture-fribourg.ch/
http://blog-valais.permaculture.ch/
http://www.permakultur.ch/
http://www.retropomme.ch/WP/
http://www.kokopelli-suisse.com/wordpress/
http://www.dickens6.ch/
http://www.permaculture.fr/
http://forum.permacultureweb.fr/
http://www.passerelleco.info/
http://bioreseau.free.fr/
http://senshumus.wordpress.com/
http://www.kokopelli.asso.fr/
http://www.colibris-lemouvement.org/


Articles tirés du magazine « La revue Durable », La permaculture : un monde 

d’abondance à découvrir, novembre, décembre 2013. 

  



  



  



  



  



  



 

 

 

  



  



 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 

voulez (re)venir au jardin ! 

 

 

 

Notre mail : 

lapel.association@gmail.com 

 

notre site : 

http://www.asso-unil.ch/lapel/ 

 

 

LA PEL’ est aussi sur Facebook ! 

mailto:lapel.association@gmail.com
http://www.asso-unil.ch/lapel/

	FRANCE

