
Le parcours permaculturel commence avec l’éthique et les principes de 
conception, et progresse à travers les domaines clés nécessaires à la création 
d’une culture durable. La trajectoire qui évolue en spirale raccorde ces 
domaines, et progresse depuis le cadre personnel et local jusqu’au collectif et 
au global.
En cliquant sur les pétales, on pourra découvrir un certain nombre d’exemples 
de domaines, de systèmes de conception ainsi que solutions qui sont 
généralement associés à la permaculture au sens large.

Soins à la Nature et à la Terre
Jardinage bio-intensif
Jardin-forêts
Collectionner les graines
Agriculture biologique
Biodynamie
Agriculture naturelle
Collecte des eaux de ruissellement 
(Approche “Keyline”)

Gestion holistique des pâturages
Agriculture en succession naturelle 
(NSF)
Agroforesterie
Foresterie naturelle
Aquaculture intégrée
Chasse & cueillette sauvage
Droit de glanage

Habitat
Maisons passives
Matériaux naturels
Collecte et réutilisation de l’eau
Biotecture

Bâtiments semi-enterrés
Prise en compte des risques naturels
Autoconstruction
Langage des formes

Outils & Technologie
Réutilisation et recyclage inventif
Outils à main
Vélos et vélos électriques
Foyers à bois efficaces et peu 
polluants
Valorisation énergétique des déchets 
organiques
Gazéification du bois

Valorisation des déchets forestiers en 
charbon de bois
Cogénération
Micro-turbines et micro-éoliennes
Énergies renouvelables raccordées au 
réseau
Stockage d’énergie
Ingénierie de la transition

Enseignement & Culture
Enseignement à domicile
Écoles Waldorf
Musique et création artistique 
participative

Écologie sociale 
Apprentissage “en faisant”
Culture de la transition

Santé & Bien-Être
Accouchement à domicile et 
allaitement maternel
Médecines complémentaires et 
holistiques
Yoga, Tai Chi et autres disciplines 

réconciliant le corps et l’esprit
Sens du lieu, renouveau des cultures 
indigènes
Dignité dans la mort

Finances & Économie
Monnaies locales et régionales
Covoiturage et voitures partagées 
Épargne solidaire et commerce 
équitable

Marchés de producteurs et AMAPs 
WWOOF et réseaux similaires
Quotas d’émission négociables
Analyse du cycle de vie, bilan carbone

Foncier & Gouvernance
Coopératives et associations
Pratique de l’écoute et du consensus 
en réunion

Habitat collectif et éco-villages
Propriété aborigène, et droits d’usage 
traditionnels

La Fleur Permaculturelle

L'éthique et 
les principes de 

conception

FINANCE
& ÉCONOMIE

FONCIER & 
GOUVERNANCE

SANTÉ &
BIEN-ÊTRE

ENSEIGNEMENT
& CULTURE

OUTILS &
TECHNOLOGIE

HABITATSOINS À LA 
NATURE ET 
À LA TERRE

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Australia License. To view a copy of this license, visit  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/au/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.  The 
‘permaculture flower’ has been adapted from David Holmgren’s book ‘Permaculture: Principles & Pathways Beyond Sustainability’. Permaculture Flower Poster_fr 1.0  


