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UNE DATCHA DANS LA PRAIRIE

L'équipe de l' Oasis est heureuse de
vous annoncer qu'elle a enfin trouvé
un lieu qui deviendra le futur siège des
activités de son écocentre. Ce lieu est
situé à Quaregnon, à deux pas du
RAVEL et proche du terril de la Flache.

C'est une petite datcha à rénover dans
un écrin de verdure. Nous avons
entamé un processus de conception
en permaculture intégrant
l'écosystème dans lequel notre
nouveau projet se déploiera car la
permaculture  ne se résume pas au
paillage, aux buttes de culture, à la
grelinette et autres guérilus !

PAYSAGE INTÉRIEUR

Mais alors qu'est-ce que la

permaculture ? On pourrait
résumer  la permaculture par cette
phrase  : elle est une méthode de
conception des paysages. Il faut
entendre le paysage au sens très
large, allant du paysage intérieur de
chaque personne qui compose le
groupe porteur du projet jusqu'au
paysage de leurs relations.



ÉTHIQUES & PRINCIPES

Pour entrer dans une démarche de
permaculture, il convient dans un
premier temps de prendre
connaissance des éthiques, des
principes et du cycle de conception
qui démarre de la réflexion sur les
besoins jusqu’à l’évaluation de ce
qui a été réalisé (Voir Wikipédia ).

Première étape : l’observation
créative. Se laissant guider par ses
perceptions, chacun, à son rythme,

au gré de ses besoins, évolue sur le
lieu et éveille ses sens pour ressentir
celui-ci à sa façon. Percevoir les
odeurs, les couleurs, les formes, les
sons, les énergies, les sensations et
les émotions. S'imprégner du lieu et
méditer sans jugement ni censure.

LES BESOINS

Après un partage des observations,

nous avons défini nos besoins
individuels et les besoins du lieu. Il
faut dans cette étape définir le
besoin par un substantif et non
par un verbe. Exemple : pour les
besoins individuels, besoins
d'alternatives, de ressourcement,
d'échanges. Et pour les besoins du
lieu : besoins de désencombrement,
de rénovation, de rangement, etc.
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LES MISSIONS

Enfin les missions du lieu ont été
reformulées au regard des
observations et des besoins. Cette
méthode fonctionne très bien avec
des enfants qui se sont pris au jeu
de la réflexion avec les adultes. Ils
ont amené leur regard sur le lieu qui
était tout à fait complémentaire à
celui des grands.

CONCLUSION PROVISOIRE

Née dans les années 1970, la
permaculture a été fondée par les
Australiens Bill Mollison et David
Holmgren (Voir le superbe livre de
Bill Mollison – Introduction à la
permaculture. ) à partir du constat
de l'érosion et de la baisse
importante de la biodiversité.

La permaculture est une philosophie
d'aménagement basée sur le fait
que la nature n'a pas besoin de
l'humain mais que l'humain a besoin
de la nature. 

Rendez-vous au prochain article
pour la suite de cette démarche
appliquée à notre nouveau lieu ! 
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