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NOUS NE FAISONS PAS 

DE LA PERMACULTURE !

Un des axes du projet de l'écocentre
Oasis est de donner les moyens de
devenir des producteurs responsables
au lieu de rester des consommateurs
dépendants. La permaculture est
orientée «  résolution de problèmes et
prise de décision  », elle est donc un
atout majeur pour cette mission. C’est
une pensée critique à l'état pur. Nous
ne faisons pas de la permaculture  !

Nous utilisons la permaculture. Ce
rappel nous semblait important car le
malentendu est grand sur cette
méthode que l'on résume souvent à
des techniques de jardinage.

L'AVENTURE PERMACULTURELLE CONTINUE

Une fois nos besoins établis, nous
avons recueilli des informations sur
notre nouveau lieu, notre voisinage et
tout ce qui va toucher de près ou de
loin notre projet. Nous avons travaillé
en cercles concentriques dans des
domaines variés : humain, institution,

économique, associatif, histoire du
lieu et du quartier, climat, type de
sol, etc.



AL DENTE LA PASTA !

P.lantes
A.nimaux
S.tructures (habitation, cabanon,...)

T.ools (outils)

A.ctivités

Des prises de mesure précises ont été
réalisées afin de créer sur une carte un
instantané du lieu tel qu'il était au
moment où nous en avons pris
possession.

L'étape suivante est la PASTA : une liste
de différents éléments présents sur
lieu : 

Les éléments importants de cette liste
ont été placés sur une carte (ex.  :

arbres).

L'APPORT DE CETTE APPROCHE

un design adapté ayant une
approche systémique et éthique 

la création d'un système durable
avec un minimum de
dépendances aux énergies fossiles

un système autonome en eau dans
la mesure du possible

Voici des exemples de ce que
devrait apporter cette approche au
projet de l'écocentre Oasis :
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un impact positif avec des
pratiques régénératives de
l'écosystème

une gestion de l'espace en
fonction du degré d'intervention
(zonage)

une attention particulière au
bien-être des habitants

la valorisation de la singularité de
la situation et du lieu

une adaptation des outils en
fonction du système 

le fait d'admettre que le système
va évoluer (orientations,

stratégies, activités, etc.)

CONCLUSION AVEC TARTE ET CAFÉ

Il convient de préciser qu'avec la
permaculture nous sommes au coeur
d'un concept holistique visant à créer
des communautés humaines
durables et apaisées. Nous
souhaitons structurer les systèmes
agricoles, mais aussi commerciaux,

organisationnels, sociaux, etc... afin
qu'ils aient les caractéristiques des
systèmes naturels : diversité, stabilité
et résilience. 

Enfin cette méthode est aussi un art
de vivre : partage, échange,

convivialité et esprit d’équipe !

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

WWW.ECOCENTRE-OASIS.BE
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