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Note pour une bonne lecture du dossier
Groupe : équipe en charge de la maintenance de l’outil permaculture Normandie
Réseau : toute personne ou entité impliquée dans le réseau de permaculture et sa 
vision holistique



Introduction

Janvier 2017. Véhiculée par le jardinage, la permaculture est en plein essor. 
Des initiatives naissent dans tout le pays. Notre groupe local, composé de 
membres ayant participé des Cours de Conception en Permaculture (dits CCP), 
est conscient de l‘effet réducteur du simple jardinage sur ce qui peut être 
considéré comme un outil, une philosophie ou un art holistique. Notre souhait 
par ce design est de proposer un observatoire et un moyen d'accélérer la 
compréhension globale de la permaculture et sa mise en application.

Dans la prolongation des initiatives à l’échelle nationale et francophone 
similaires que sont Brin de Paille (BdP), l’Université Populaire de Permaculture 
(UPP) et le Réseau de Permaculture Francophone (RPF), nos objectifs locaux 
sont :

-  D'interconnecter les éléments normands (lieux, personnes, outils...)
-  D'accélérer la compréhension de la permaculture
- De veiller à la qualité des formations dispensées à travers le programme 
international mis en place par Bill Mollison

Permaculture Normandie est avant tout un outil mis à disposition des 
permaculteurs normands. Il n'appartient à personne, et est voué à être 
transmis et à évoluer au gré des membres qui le composent. 

Observer et interagir…
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« La permaculture est une science et un art qui vise l’aménagement des 
écosystèmes humains. Elle peut être mis en œuvre partout, aussi bien à 
l’échelle d’un appartement que d’une ville, d’un potager, que d’une 
ferme,… Et elle est accessible à tous. C’est un art qui vise à  aménager des 
écosystèmes humain éthique, durables et robuste, qui s’intégreront 
harmonieusement dans les systèmes naturel ».

Steve Read



Analyse
La permaculture a été importée en France dans les années 
2000 par un nombre restreint d'acteurs toujours en activité. 
L'Université Populaire de Permaculture a formé depuis cette 
date un grand nombre de personnes. Certaines sont restées 
simples initiées, d’autres ont poursuivi l’expérience, mais la 
permaculture touche également le grand public et sa fonction 
principale est trop souvent mal comprise. 
D'autre part, le réseau national existant (BdP, UPP) peine  
désormais à mettre en contact les acteurs à une échelle locale 
par leur nombre exponentiel. Des permaculteurs se 
regroupent physiquement et cherchent à soutenir le rôle de 
ces associations existantes, suivre leurs démarches et leurs 
objectifs de diffusion, de formation et de conception de 
systèmes.
Leur fonctionnement avait d'ailleurs été pensé vers cette 
évolution. En effet, Brin de Paille a mis en place il y a quelques 
années des référents locaux et a ainsi préparé la transition. 
 

Dans la même dynamique, l'UPP et le RPF créent 
actuellement des groupes de travail. Notre initiative peut 
tenir un rôle au sein de ces groupes.
 

Ceux qui sont déjà initiés au programme de Bill Mollison se 
retrouvent parfois isolés à leur retour de formation. Certains 
parviennent à faire valoir leurs initiatives, quand pour 
d'autres il n'est pas encore possible de mettre en œuvre 
quelconque projet. Chacun d'entre nous est un étudiant 
permanent et cette fibre a besoin d'être stimulée un 
maximum.
Nombreux sont ceux en Normandie qui souhaitent un outil 
pour se mettre en contact, se tenir informés ou s'orienter 
dans leurs futures formations. D'autre part, les plus gros 
acteurs régionaux  passent de nombreuses heures 
actuellement à leur  communication et leur visibilité. Il ne 
manque qu'un outil pour  relier  les besoins des uns au travail 
effectué  par les autres.
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Conception
En terme de conception, l'outil doit être participatif, transmissible et 
visible mais aussi un maximum autonome. En effet, chacun doit 
pouvoir le consulter mais aussi le diffuser et le prendre en main.
C'est un observatoire et un stockage d’informations archivées et des 
événements en cours et à venir, offrant à chacun une vue globale et 
une utilisation à sa convenance.

Fonctionnement participatif
Même si un nombre restreint d'acteurs se regroupe pour donner les 
orientations temporaires du groupe, chacun est invité à participer à 
la mise en œuvre des projets. Rédacteur/diffuseur du bulletin 
d’informations, reporter audio/vidéo, relayeur du calendrier de 
formation, actualisateur du site internet ou gestionnaire de la boite 
mail ; de nombreux rôles peuvent être assumés par chacun, seul ou 
à plusieurs, sur une durée variable (plus de détails dans « mise en 
œuvre» ).

Visibilité
Cet outil est destiné au permaculteurs et permacultrices eux-mêmes 
mais également au grand public à la recherche  d'informations  à ce 
sujet. Il se veut être le relai des différents acteurs régionaux vers ce 
public et doit donc être accessible et facile à découvrir.
Dans le monde d'aujourd'hui, le site internet est le moyen le plus  
pertinent pour répondre à ces requêtes. C'est donc lui qui a été 
choisi comme plate-forme principale. Ce site internet est là pour 
favoriser les rencontres physiques entre acteurs. Rendre visibles les 
personnes ressources, les lieux et événements, c’est le but de notre 
action ; le site n'étant qu'un moyen d'y parvenir. La finalité est la 
mise en application de la permaculture.
Un partenariat de communication est proposé à différents 
organismes comme les quatre Parcs Naturels Régionaux (PNR) de 
Normandie, qui redirigent les personnes cherchant des informations 
sur la permaculture.
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Complétez la lecture de se design 
 par la visite du site web
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Mise en œuvre
Création d’événements
Afin de remplir ses différents rôles, Permaculture Normandie sera bien évidemment 
présent sur les événements organisés par ses membres (portes ouvertes, 
formations, chantiers participatifs...). Des événements supplémentaires  seront 
organisés afin de dynamiser le réseau :
- Les Perm'Apéro organisés à tour de rôle dans différents lieux en Normandie, de 
préférence dans des lieux permacoles à faire connaître. Ils peuvent être organisés 
dès qu’un besoin de fait ressentir, comme par exemple lorsque des acteurs doivent 
travailler sur des sujets communs.
- Les Rencontres Normandes de Permaculture seront organisées chaque année sur 
un lieu différent. Elles sont ouvertes au public et se présentent majoritairement sous 
la forme d’ateliers libres. Des chantiers définis au préalable seront également mis en 
œuvre à cette occasion afin d’agrader le lieu.
Ces événements peuvent être organisés par tous et chacun peut profiter des outils 
du réseau pour les mener à bien.

Transmission de l’outil
Les Rencontres Régionales de Permaculture sont également l’occasion de 
transmettre l’outil à une nouvelle équipe. Ces nouveaux acteurs auront alors à 
charge d'organiser les prochaines Rencontres sur le lieu de leur choix, et de 
poursuivre les initiatives du groupe précédent. Chaque groupe ayant ses 
particularités, il est libre de lancer ses propres initiatives.
Les premières Rencontres Normandes ont été organisées en 2016 et en 2017 sur le 
site de la Ferme de la Grand'Mare (27680). Ces Rencontres ont amorcé le travail du 
groupe local. Un appel est lancé à tout le réseau pour organiser la session 2018 et 
profiter de cet événement pour aggrader nouveau un lieu et provoquer un 
essaimage de l’outil Permaculture Normandie.
L’idée « d’essaimage de l’outil » prend modèle sur le mode de multiplication et de 
dispersion des abeilles. Ainsi la souche mère n’est pas morte et veille toujours à 
produire des essaims si nécessaire. La nouvelle colonie jouit d’une vigueur nouvelle, 
vers une autre localité, et est enrichie d’un patrimoine renouvelé.

Agradation du dossier de conception

A chaque transmission de l'outil, le nouveau groupe en charge est invité à modifier 
éventuellement la conception et à mettre à jour les parties modifiables (en bleu). 
Ces modifications sont faites en relation avec les groupes « mémoire ».
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Moyens humains

Le groupe local est un groupe de citoyens acteurs de la permaculture en 
Normandie. Environ 5 personnes sont à l'origine du projet. Les rôles ne sont pas 
définis au sein du groupe ; chacun fait les actions qu'il peut associer à ses 
actions personnelles en veillant au bon fonctionnement de l'ensemble du 
système. En effet, le travail à fournir est peu chronophage et peut apporter à 
chacun une expérience personnelle :
- Organiser les Rencontres Régionales en son lieu pour profiter de l'énergie des 
personnes présentes et l'aggrader et le faire connaître
-Faire la promotion de ses propres événements et formations par le biais du  site 
internet
- Mettre à jour les liens vers les partenaires en utilisant son propre réseau
- Faire des compte-rendus de ses propres événements et les diffuser à travers le 
bulletin d’information…
- Identifier et se faire connaître du réseau de Permaculture national

Ces bienfaits sont le résultat du travail fourni pour la gestion de l'outil. Chaque 
membre veille à avoir une vision globale des actions du groupe et s'intéresse à 
son avancement.
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Rôles à remplir au sein du groupe

- Gérer la boite mail
- Interviewer les permaculteurs souhaitant être référencés sur  le réseau
- Mettre à jour le site internet : événements, formations, carte du réseau, liens     
vers les partenaires…
- Organiser les Rencontres  Régionales
- Diffuser les actions du groupe et le représenter dans les différents événements
- Relayer les informations à BdP , à l'UPP, et au RPF

Ces actions peuvent ne pas être réparties arbitrairement entre les membres, 
elles sont toutes prises en compte par l'ensemble du groupe. Chaque groupe 
décide de son mode de fonctionnement mais est cependant invité à faire part de 
son expérience aux autres groupes.
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Présentation et fonctionnement des outils du réseau 
Leurs référents 2016-2018

Boite Mail : Ntymail a été choisi comme outil de gestion des mails. Cette boite mail a 
trois fonctions uniquement :
- Redistribuer les mails entrants vers les personnes référentes ou y répondre par des 
réponses types qui aident à la compréhension du réseau et de ses outils ; elle ne 
renvoie pas d’informations personnalisées. 
- Diffuser une newsletter pour informer le réseau de son actualité : bulletin 
d’information et message d’actualité
- Recenser les personnes souhaitant contribuer au réseau
La gestion d’une boite mail peut être chronophage. Afin de limiter les énergies 
nécessaires à son bon fonctionnement, son rôle doit être avant tout d'accélérer les 
flux entre les acteurs. 
Référent : sebastien.murciano@gmail.com

Le site Internet : L'hébergeur Wix a été choisi pour sa simplicité d'utilisation et de 
prise en main ce qui en fait un outil facilement transmissible. Son faible coût de 
fonctionnement ainsi que la qualité de son référencement ont confirmé ce choix. Il 
conserve également tous les visuels uploadés sur le site. Cela permet à chacun de 
retrouver les informations passées, présentes et futures, dans le but de garder la 
mémoire des activités du réseau. 
Il informe de façon générale sur le réseau et sur quatre points en détails :
- L’agenda des dates de formations générales en Permaculture (Initiations et CCP) 
ainsi que de stages spécialisés et d’événements
- Les liens vers les différents médias du réseau (bulletin d’information, radio...)
- Le référencement des lieux et personnes ressources
- Les rencontres locales de permaculture
Pour renseigner le site de dates d’événements ou de lieux, il suffit de répondre à la 
fiche type correspondante qui sera obtenue sur le site internet. Toute personne du 
groupe en charge de l’outil (ou d'un des groupes « mémoire ») ayant les codes d’accès 
au site est apte à renseigner elle-même ces informations.
Référent : yvesjoignant@hotmail.com

La carte des personnes ressources :
La carte des lieux et personnes ressources est hébergée sur Google. Les personnes en 
gestion de l'outil sont en mesure d'alimenter cette carte suite aux demandes de 
référencement reçues dans la boite mail.
Référent : sebastien.murciano@gmail.com
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Les médias : Ils peuvent être alimentés par toute personne en matières brutes 
(son,vidéo, image, article...) qui sont ensuite compilées et mises en forme par 
quelques référents.
Le bulletin d’information répond à une des fonctions du correspondant local qui est 
de communiquer à BdP l’actualité du réseau Normand. Référent : Référent Brin de 
Paille (manu.verbeken@gmail.com) ; les articles pour le bulletin sont réalisés en 
direct  sur les  événements. Le correspondant BdP s'assure de la mise en forme de la 
gazette et de sa transmission vers les réseaux nationaux. 

L'outil PermacultureNormandie est le relais d'autres médias (vidéo, radio, livres 
numériques…). Chacun peut aider à la création de ces médias en se rapprochant des 
personnes ressources identifiées sur la carte des lieux et personnes.

Rencontres physiques : Chacun est libre d’organiser un perm’apéro, une conférence, 
une table ronde, les rencontres locales ou autre... Proposez votre date à travers la 
page Agenda du site Internet.

Ces outils ne sont donc qu'un moyen de favoriser un lien humain réel et relocalisé. 
La finalité est de réduire les échanges informatiques à un rôle d'accélérateur de 
rencontres entre acteurs du réseau.
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Moyens financiers

Le fonctionnement du groupe local a été pensé pour n'avoir à supporter qu'un très 
faible poids financier. Seuls les frais de gestion du site internet Wix (Hébergement, 
référencement...) et éventuellement quelques frais de communication sont à 
supporter.
Les frais fixes sont estimés à environ 250€/an.

Chaque année, une organisation du réseau supporte les frais inhérents au site Internet 
et les éventuelles autres dépenses.
Pour exemple, de 2016 à 2018, c'est l'association « Et si on se Marais » qui inclue 
l'ensemble des mouvements financiers dans sa comptabilité. La vente de plusieurs 
livres distribués par Passerelle Eco ainsi que les bénéfices dégagés lors des Rencontres 
de Permaculture Normandie permettent d'assumer les frais de gestion.

A la transmission de l'outil  Permaculture Normandie, la prochaine association qui 
hébergera ces mouvements financiers sera libre de choisir comment les financer.
Les prochaines personnes en charges du groupe local choisiront l’organisation ou la 
structure qui pourra en prendre le relais. De préférence, cette structure sera en lien 
direct avec le lieu accueillant les Rencontres Permaculture Normandie l'année 
suivante. Elle sera libre de trouver d'autres moyens de financer les frais inhérents à 
l'outil.

Dans le cas où les fonds  disponibles deviendraient plus  que nécessaires au  bon 
fonctionnement du groupe, les surplus pourront être reversés au prochain groupe en 
charge de l'outil, et ensuite à des projets reconnus comme accélérateurs de la 
transition. On trouve parmi eux "Pierre de Gué", "Terre d'Avenir", "Colibris"...

Il est de la responsabilité de chacun des groupes successifs d'avoir un 
comportement aggradant et donc de moduler ce montage financier en fonction des 
besoins.
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Maintenance

Transmission

Les Rencontres de Permaculture Normandie sont définies comme étant le 
meilleur moment pour cette transmission. Les actions pour le réseau sont 
actuellement données par les initiateurs de ce projet. La transmission de l'outil 
est prévue pendant les Rencontres de Permaculture Normandie 2018.

Le modèle de transmission de l’outil peut être imagé en donnant au groupe un 
nom explicite selon leur période d’implication : Oreilles, Mains et Mémoire 
sont les 3 rôles à remplir pour assurer cette transmission. Les Oreilles sont là 
pour écouter, observer, apprendre des Mains qui effectuent les tâches. Les 
Mains sont les acteurs du groupe et œuvrent directement à sa maintenance. 
Une fois que les Oreilles sont prêtes à assumer le rôles, les Mains laissent leur 
place et deviennent Mémoire.
La Mémoire garde en permanence un rôle de conseil dans le réseau. 

Dans le cas ou aucun groupe ne veut prendre le relais, le groupe actuel peut 
conserver la coordination en attendant qu’un nouveau  groupe se propose. Les 
acteurs ont cependant le droit de quitter le groupe dans le cas où ils ne 
peuvent plus assumer leur rôle pour diverses raisons.

Essaimage de l'outil à d'autres régions

L'outil PermacultureNormandie est transposable à d'autres régions. Le réseau 
s'engage à mettre à disposition l'ensemble des documents créés ainsi que les 
observations qui en découlent.
Ce design est en libre d'accès sur le site internet et est le résultat de nos 
réflexions. Chacun peut reprendre ce travail puis se rapprocher de nous pour 
faciliter sa compréhension et son essaimage. 
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Planification et temps à fournir
Dans un souci de pérennisation de cette action, il est recherché de 
relier au maximum les activités du groupe aux activités de chacun. 
(Un élément… Plusieurs fonctions…). Ainsi, par exemple, durant  un 
chantier participatif, un stage d’initiation, ou un perm’apéro, un 
temps doit être alloué au fonctionnement du réseau local. Les 
membres du groupe réalisent une  partie des tâches à effectuer et 
repartent éventuellement avec un travail de maintenance à réaliser 
de façon autonome. C’est ainsi que l’outil Permaculture Normandie 
s’est mis en place. Sa maintenance demande aujourd'hui et à chacun 
de moins en moins d'énergie. 

Historique des étapes du projet et leur contexte de mise en œuvre 

Juillet 2016 - Premières rencontres locales dans le Marais Vernier
Constitution du 1er groupe local + réalisation du Bulletin d’info n°1
Décembre 2016 - Perm’Apéro Pont-Audemer
Création du site web + Bulletin d’info n°2
Février 2017 - Perm’Apéro Rouen
Réflexion sur la conception de l’outil Permaculture Normandie
Juillet  2017 - Deuxièmes Rencontres locales dans le Marais Vernier
Novembre 2017 - Bulletin d’info n°3 + présentation de la conception

Une fois par an, durant les rencontres locales, un temps est consacré 
à la transmission de l’outil. C'est également le moment de faire une 
analyse du Design et de l'agrader en fonction des choix faits par le 
nouveau groupe responsable et les groupes « Mémoire ».
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Charte du réseau
Permaculture Normandie

Les personnes souhaitant être visibles sur le site 
s’engagent à suivre ces principes :

• Avoir suivi au moins un Cours de Conception en 
Permaculture (CCP ou PDC)

• Assurer un accès à tous sur chacun de leurs 
événements proposés

• Être en lien avec l'UPP, BdP et le RPF. Transmettre et 
être dans la prolongation de leurs actions

• Proposer des actions cohérentes avec l’agenda local 
du réseau et ainsi favoriser le développement de 
chacun

• Respecter les principes éthiques et de conception de 
la permaculture.

• Participer à la démarche d'auto-contrôle et 
d'amélioration des formations proposées par le réseau
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Démarche d'amélioration et d'inter-
contrôle des formations du réseau

Dans un soucis de qualité et d'entraide entre formateurs et 
lieux de formations,  il est convenu qu'un auto-contrôle est 
établi entre eux. Ainsi il leur est possible de participer à 
n'importe quelle formation du réseau gratuitement selon 
les places disponibles. En contre-partie, celui-ci partage 
son appréciation du stage et les conseils pertinents pour 
améliorer celui-ci. Ces conseils suivent une fiche établie. 
Ces fiches sont regroupées sur le bureau virtuel du réseau 
(GoogleDrive) et donc accessibles aux formateurs.

       De plus, une fiche d'appréciation commune est proposée 
à tous les participants des stages dans le cadre de 
PermacultureNormandie. Chaque formateur-accueillant 
conserve ses propres fiches et les rend consultables par les 
autres formateurs.

      Afin d'optimiser l'énergie consacrée et de valoriser les 
actions de chacun, c'est l'occasion pour le formateur-
visiteur d'écrire un article ou prendre quelques photos (ou 
autre média de son choix) dans le but d'alimenter le 
bulletin d'informations.
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En résumé

Permaculture Normandie est avant tout un observatoire des activités 
régionales. Les informations regroupées permettent à chacun de 
comprendre globalement le réseau et d’avoir en un point les liens vers 
les lieux et personnes ressources. Permaculture Normandie assure la 
décentralisation du réseau national tout en assurant un lien vers ses 
trois piliers fondateurs que sont l'UPP, BdP et le RPF qui assurent pour 
leur part un lien vers l’international. Elle reprend donc les rôles du 
correspondant local BdP.

Avoir suivi un Cours de Conception en Permaculture et avoir voyagé au 
sein du réseau permettent d’établir un langage commun et facilitent 
ainsi la communication et une approche partagée de la vision holistique 
de la permaculture. Les personnes ressources référencées ont donc au 
minimum cette vision en commun. 
Permaculture Normandie est un groupe autonome et informel 
d'humains qui mutualisent leurs énergies dans le respect des principes 
éthiques de la permaculture. Tout le monde peut y contribuer à son 
échelle et y est invité.

La lecture du site www.permaculturenormandie.org complète cette 
conception.

http://www.permaculturenormandie.org/
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Exemples de visuels utilisés 
pour les événements du réseau



Référencement
www.permaculturenormandie.org/cartes

Vous souhaitez être référencés comme lieux permacoles ou personne ressource sur le site 
permaculturenormandie.org et cela vous permet :
- d'offrir une visibilité et accessibilité des actions permacoles de notre région pour le grand 
public
- d'alimenter la partie Agenda (http://www.permaculturenormandie.org/agenda) de vos 
différents événements
- de faire partie des personnes du réseau en mesure de proposer des conceptions ou du conseil.

Informations nécessaires à votre inscription

nom du lieu ou de l'association :
personne(s) référente(s) :
mail :
tel (facultatif) :
adresse :
lien vers votre page web à relayer :
cordonnées GPS (facultatif mais bien mieux pour vous situer) :
mots clefs de présentation :
spécialité(s) :
date du premier PDC / CCP et nom du diplômé :

Joindre si possible un logo.

Veuillez retourner cette fiche à permaculture.normandie@ntymail.com

Critères pour être référencer :

Cette carte présente des lieux et personnes en Normandie qui proposent des visites / stages / 
formations / accueil / chantiers participatifs / échanges de savoir selon les principes de la 
Permaculture. 
Afin de proposer une carte complémentaire à celles déjà proposées (facebook / brin de paille / 
Réseau de permaculture Francophone), il est nécessaire de s'accorder sur notre langage et nos 
objectifs. Nous demandons donc d'avoir participé à un PDC ou CCP pour finaliser votre 
inscription. Si vous n'avez pas suivi ce format de cours, nous restons disponibles pour que vous 
nous présentiez vos projets et discuter ensemble de votre référencement.

http://www.permaculturenormandie.org/lieux
http://www.permaculturenormandie.org/agenda
mailto:permaculture.normandie@ntymail.com


Date - Agenda
www.permaculturenormandie.org/agenda

Pour diffuser des annonces sur le site 
permaculturenormandie.org il vous faut être référencés sur la 
carte comme lieu ou personne en remplissant la fiche « être 
référencé sur le site ».

Informations nécessaires pour ajouter votre annonce :

titre de l'annonce :
dates :
nom du lieu :
adresse :
tel :
mail :
Lien vers la page internet de l'événement ou visuel (jpg) :

Joindre une photo illustrant l'événement

Retournez cette fiche et les pièces jointes à 
permaculture.normandie@ntymail.com

http://www.permaculturenormandie.org/agenda
mailto:permaculture.normandie@ntymail.com


Lecteur / rédacteur / diffuseur
http://www.permaculturenormandie.org/bulletin

Vous souhaitez proposer un article ou aider à la diffusion du bulletin d'info Permaculture 
Normandie, voici les informations nécessaires et la démarche à suivre :

Rédacteur

Titre de l'article
Date
Texte (taille, environ 2500 caractères)
Nom du rédacteur
Photos ou illustration max 3 et de haute qualité (300 dpi)

Envoyer toutes ces informations au format texte (doc.) à : 
permaculture.normandie@ntymail.com.
Le correspondant Brin de Paille pour la région normandie se chargera de mettre en page votre 
travail et peut éventuellement y apporter de petites retouches si nécessaire.

Diffuseur

Libre à chacun de télécharger les bulletins qualité impression de votre choix sur le site, 
photocopier, imprimer, diffuser sur le net... 

Lecteur

Un hamac, une tisane et notre bulletin 100% populaire entre les mains... et faites tourner le 
bulletin...

http://www.permaculturenormandie.org/bulletin
mailto:permaculture.normandie@ntymail.com
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