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Introduction
 

Qu'est ce que ce portfolio ? 

Ce portfolio est un document qui permet de rassembler et de rendre visible des éléments de mes formations, de mes lecture et de ma pratique de la

permaculture en tant que designer, formatrice et accompagnante. 

Pourquoi suivre ce parcours étudiant  ? 

Imiter les fonctionnements naturels est une entreprise qui me semble prétentieuse, bien qu'essentielle au regard de l'état de l'environnement naturel

de la planète, des êtres qui la peuplent et des sociétés qui s'y organisent. La permaculture est une science appliquée qui se base sur des principes,

une méthode et l'observation constante, telle une roue d'amélioration continue qui avance dans l'espace et le temps... cette présentation bien que

restreinte en dit long sur la démarche, le chemin à parcourir, pour atteindre un certain niveau de compréhension et d'application. Ici est la tâche de

celui qui se réclame de la conception en permaculture, vient ensuite la démarche de celui qui se réclame de la formation car acquérir et utiliser un

savoir est bien autre chose que le transmettre et accompagner les apprenants dans leur application. Mon chemin est alimenté par ces deux volets.

L'UPP est le réseau grâce auquel j'ai pu me connecter à d'autres personnes, aux expériences, objectifs et visions diverses. Riche de rencontres et

d'enseignements, les personnes de ce réseau ont participé à cadrer et alimenter mon parcours d'étudiante dans l'environnement de formation

flexible et individuel que permet l'UPP. 
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Bien plus qu'une accréditation, un parcours personnel...

C'est l'enfant en moi, ma curiosité, mon envie d'apprendre et mon souhait d'évoluer qui se sont éveillés en 2013 à la découverte de cette discipline,

via le livre « Introduction à la permaculture » de Bill Molisson. Dévoreuse de livres, j'ai rapidement trouvé la limite de mes lectures faute de ne

comprendre que le français. J'en ai saisi l'essentiel avant de me diriger vers la rencontre avec des personnes reconnues par l'UPP via des formations.

De lectures en rencontres, la complexité et l'infini des possibles ouverts par cette discipline holistique me laisse curieuse et rêveuse... c'est ce qui m'a

fait démarrer mon parcours vers le DPA. C'est donc avant tout une démarche personnelle intégrée à mon chemin de vie, et qui a duré plus de 4 ans

vers cette accréditation... qui en réalité se poursuivra durant tout le chemin qu'il me sera donné de parcourir. 

L'accréditation, objectif de la production de ces dossiers, me permet à la fois de poser par écrit un instant T de ma pratique en constante évolution,

mais aussi de recevoir une reconnaissance des savoirs, savoirs-être et savoirs-faire que j'ai pu acquérir au regard des attendus du DPA en termes de

pratique du design en permaculture et de transmission. 
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Remerciements

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à te remercier plusieurs personnes importantes : ces années de parcours resteront avant tout une grande

aventure humaine avec ses moments de rencontres, de partage, de faire et d'être ensemble, d'émotions, etc. Quels qu'ils soient, ces moments

représentent des chemins de vie qui se sont croisés et/ou que nous avons parcouru ensemble un temps... MERCI À TOUS, ceux qui ont été à mes

côté durant une partie de mon chemin !

Des pensées toutes particulières pour Guillaume, Constance, Christophe, Lucile, Benjamin, Laurence et Jérôme !

Je tiens à remercier plus particulièrement : 

Valentin CAILLIERET

pour ton amour inconditionnel et ta foi quels que soient mes choix

pour ton énergie tendre et apaisante

Jean IRUBETAGOYENA

pour ton précieux investissement dans le rôle de tuteur 

pour ta bienveillance et ta franchise

pour ta présence et ton éloignement

pour ta perpétuelle recherche de justesse

pour la qualité de ton tutorat bénévole

 Sacha GUÉGAN 

pour notre rencontre en toute simplicité

pour nos échanges constructifs 

pour tes encouragements cet hiver et la reprise du tutorat 

pour m'accompagner les derniers mètres de l'ascension

Karine MERY et Clément FLEITH 

pour le temps que vous avez consacré aux relectures et remarques

pour mon accréditation , 

avec une pensée particulière pour Karine 

pour nos échanges téléphoniques d'une grande humanité 
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Parcours, formations et réalisations

Avant le parcours d'étudiante à l'UPP

• 2005 : obtention d'un baccalauréat STI Génie Optique ;

• 2005 à 2008 : travail intérimaire dans divers domaines (animation, logistique, restauration et secrétariat) ;

• 2009 : préparation au concours d'entrée en école d'éducatrice spécialisée et bénévole pour l'association des chiens guides d'aveugles

(prévention des risques liés à la mal-voyance, éducation d'un chien guide en famille d'accueil) ;

• 2009-2012 : suivi du cursus de formation d'éducatrice spécialisée par voie d'apprentissage en accueil mères et enfants, stage en maison

d'accueil spécialisée pour personnes en situation de handicap et en accueil pour personnes souffrant de toxicomanies ;

• 2010 : début du jardinage et acquisition de mon premier équidé ; 

• 2012 : suivi de la formation Créajeune, à la création et gestion d'entreprise ;
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• 2013 : 

◦ suivi de la formation d'accompagnante en équithérapie avec l'ASBL Anthe Anthesis ;

◦ découverte de la permaculture via des rencontres et des lectures ; 

◦ participation aux événements du groupe Colibris Lille ;

• 2014 : 

◦ acquisition de la Ferme de la blanchisserie, réalisation et début d'implémentation autodidacte du design en permaculture de mon lieu de

vie familial ;

• 2015 : 

◦ suivi d'un Cours Certifié de Permaculture avec Steve Read ;

◦ co-création bénévole de l'association L'air des Pichoulis, mise à jour du design de la ferme de la blanchisserie et travail bénévole en gestion

et communication ;

◦ accueil et animation bénévole pour L'air des Pichoulis lors : 

▪ d'auberges espagnoles ;

▪ de portes ouvertes ;

▪ d'ateliers autour des plantes aromatiques et médicinales et sauvages ;

▪ de chantiers participatifs autour de la création : 

• d'un jardin de PPAM ;

• d'un séchoir ;

• d'une phyto-épuration ;
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• d'un jardin potager ;

▪ de stands d'informations autour de l'éco-rénovation et de la permaculture ;

▪ co-création avec Constance Barbe du contenu et animation bénévole d'une initiation à la permaculture pour L'air des Pichoulis ; 

L'entrée dans le parcours d'étudiante de l'UPP

• 2016 : 

◦ suivi d'un Cours Certifié en Permaculture avec Pascal Depienne ;

◦ rencontre avec Jean Irubetagoyena et entrée officielle dans le parcours DPA ;

◦ organisation et animation bénévole durant un Cours Certifié de Permaculture avec Jean Irubetagoyena, pour L'air des Pichoulis en

partenariat avec l'AFIP 59/62 ;

◦ suivi de la formation production et conservation de semences paysannes avec le conservatoire de Sainte Marthe et Graines de vie ;

◦ suivi de la formation maraîchage biologique et permaculturel à l'école de permaculture de la ferme du Bec Hellouin ;

◦ création de la Maison des Pichoulis et mise à jour bénévole du design en permaculture de la ferme de la blanchisserie ;

◦ réunion d'un collectif bénévole extérieur à l'association et création du projet de reprise d'un site agricole de 3 hectares ;

◦ mise à jour collective du contenu et animation bénévole de 5 initiations à la permaculture pour L'air des Pichoulis ; 

◦ accueil bénévole de scolaires autour de l'eau et du végétal ainsi que de groupes d'adultes divers autour des principes de permaculture via

des ateliers pour L'air des Pichoulis ;

◦ Tenue de stands d'information lors d'événements partenaires (éco-rénovation, eau, permaculture, jardinage) ;

◦ participation aux Rencontres Nationales de la Permaculture ;

◦ référente Brin de Paille pour le Nord jusqu’aujourd’hui ;

◦ participation au cercle des étudiants et au conseil d'administration de l'UPP ; 
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• 2017 : 

◦ implémentation du design 2016 de la Maison des Pichoulis ;

◦ reprise d'une activité de production maraîchère sur 3 hectares par l'association L'air des Pichoulis : phase d'observation pour le design de

Terre de Voyettes ;

◦ Signatures : 

▪ de conventions avec l'Agence de l'eau Artois Picardie pour les projets 2017-2018 de L'air des Pichoulis

▪ d'un contrat salarié de 1 an et demi en tant que coordinatrice associative et référente pédagogique pour L'air des Pichoulis ;

◦ organisation et animation durant un Cours de Conception en Permaculture, avec Jean Irubetagoyena et L'air des Pichoulis ;

◦ amélioration du contenu et animation de 3 initiations à la permaculture ; 

◦ organisation de chantiers participatifs (éco-rénovation, plantations d'arbres, création mare, jardinage)

• 2018 : 

◦ coordination des projets de L'air des Pichoulis conventionnés avec l'Agence de l'eau Artois Picardie ;

◦ formation à la traction asine avec l'école nationale des ânes maraîchers et la société française des équidés de travail ; 

◦ poursuite et rédaction du design de Terre de Voyettes pour le projet maraîchage dans le cadre des conventions avec l'Agence de l'eau

Artois Picardie ; 

◦ organisation, référence pédagogique et co-animation des diverses formations tenues par l'association cette année (5 initiations

permaculture, 2 semences, 1 jardinage au fil des saisons, 10 ateliers avec un CCAS, 5 accueil scolaires, etc.) ;

◦ coordination de chantiers participatifs (éco-rénovation, plantations d'arbres, création mare, jardinage)

◦ suivi de la formation pour le titre professionnel Formateur Professionnel d'Adultes ;

◦ réalisation du dossier qualité de la formation professionnelle pour L'air des Pichoulis ;
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• 2019 : 

◦ reprise du poste de présidente à L'air des Pichoulis ;

◦ reprise bénévole du pilotage et de la mise en œuvre de la production agricole de L'air des Pichoulis à Terre de Voyettes ;

◦ poursuite de la formation pour le TP Formateur Professionnel d'Adultes ;

◦ enquête et réunions d'information, design en permaculture, formation professionnelle et accompagnement au projet à l'EHPAD de la

Croix Rouge à Fournes en Weppes, durant toute l'année, bénévolement pour L'air des Pichoulis ;

◦ organisation et animation bénévole durant un Cours de Conception en Permaculture avec Jean Irubetagoyena et L'air des Pichoulis ;

◦ animation d'ateliers, en tant qu'assistante, durant un Cours de Conception en Permaculture avec Jean Irubetagoyena et l'association

Basajaun ;

◦ référente pédagogique, organisation et animation bénévole de 5 initiations à la permaculture pour L'air des Pichoulis  ; 

◦ référente pédagogique, organisation et animation bénévole de la formation jardin permaculturel au fil des saisons pour L'air des Pichoulis ;

◦ animation bénévole pour L'air des Pichoulis et avec la Maison régionale de l'Environnement et des Solidarités  : fête de l'environnement et

des solidarités et atelier autour du plan de culture ;

En cours et à venir...

• 2020 : 

◦ présentation aux examens du Titre Professionnel Formateur Professionnel d'Adultes (novembre) ;

◦ restructuration des différentes activités associatives selon la démarche de design en permaculture réalisée de mai 2019 à mars 2020...

◦ Coordination et animation de formations (initiations permaculture, potager permaculturel, conception en permaculture, formations

adaptées en entreprises)
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Documents annexés

• Rapport de design en Permaculture de Terre de Voyettes, réalisé dans le cadre du projet maraîchage conventionné avec l'Agence de l'eau 

Artois-Picardie ;

• Structures invisibles de L'air des Pichoulis, réalisé dans le cadre de la démarche de réorganisation interne ;

• Rapports d'accompagnements 2019 - 2020 du projet permaculture de l'EHPAD de la Croix Rouge Française de Fournes en Weppes ; 

• Mémoire sur le thème des principes de permaculture illustrés.
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Terre de Voyettes

Annexe associée : rapport de design

Historique
Le projet Terre de Voyettes, a été réalisé à partir de début 2017 suite à la reprise d'un site

maraîcher de 2,89 hectares, labellisé agriculture biologique, propriété de l'Agence de l'eau

Artois-Picardie et en convention d'occupation précaire avec la Safer qui est elle-même en

bail emphytéotique jusqu'en 2023. Ce point est essentiel car il ne permet pas de projeter le

système sur le long terme de façon sécure sur le plan juridique et jusqu'à cette date. C'est

l'un des premiers points qui sera re-travaillé en 2019-2020.  

En 2017 et 2018, les objectifs principaux de ce projet de reprise de terrain ont
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été développés autour de plusieurs axes conventionnés avec l'Agence de l'eau.

• Créer un système maraîcher agroécologique et non mécanisé, viable et avec un modèle de travail en équipe salariée ; 

• Aménager et préserver des espaces d'accueil et de reproduction de la biodiversité

sauvage et cultivée ;

• Améliorer l'état du sol, pour un meilleur support de culture et pour préserver les

nappes phréatiques de pompage d'eau potable situées en sous-sol ;

• Réfléchir aux axes essentiels pour un projet professionnel en permaculture et en

agroécologie, s'informer et se former, informer et transmettre, pour une adaptation

des pratiques dans ce domaine.

Le commencement de ce projet a été chaotique : initialement c'est un collectif extérieur à

l'association qui s'est créé début décembre 2016 pour reprendre ce terrain et son activité

agricole. Dès début janvier, ce collectif s'est amoindri et restaient seules la présidente, la

secrétaire et la trésorière de l'association. C'est dans ce contexte que le choix collectif a été

de développer l'écolieu Terre de Voyettes sous l'aile de l'association L'air des Pichoulis, les

trois bénévoles ne pouvant s'ajouter la gestion d'une seconde structure à elles seules. 
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Le projet de reprise a été accéléré par le licenciement économique de la maraîchère alors en place, mi-janvier au lieu de mi-mars. Elle devait

initialement préparer la saison de culture pour une reprise préparée et permettant de laisser aux trois bénévoles un temps d'observation, d'écriture

du projet, de recherche de bénévoles, futurs salariés et financements. Le départ anticipé de la personne ayant la compétence maraîchère et la

connaissance du site a engendré un défaut de diagnostique initial pour un design éclairé. 

L'équipe de L'air des Pichoulis s'est alors trouvée dans une situation de tension : l'année de culture avait commencé et la problématique économique

d'un tel projet nous a mené à travailler les cultures immédiatement plutôt que le design global. Les problématiques ont découlé principalement de ce

point lié au choix militantiste de reprendre le site malgré les finances moindres de l'association. 

Ensuite, la création d'un pôle productions agricoles à des fins commerciales a mené l'association dans une logique économique qui dépasse le cadre

idéalisé de la plupart de ses membres. Les choix réalisés sous la structure associative ont été guidés par l'éthique comme par le volet économique

envisageant une viabilité à terme, et des distorsions se sont créées : les salariés produisent pour vendre les produits d'un système agricole

professionnel ou produisent pour expérimenter une démarche permaculturelle globale dans un système agricole ? La réponse systématique à cette

question redondante était alors : « les deux ». 

C'est cette réponse qui nous a mené à la problématique principale qui s'est ensuite déclinée en de nombreuses sous-problématiques  : comment

initier une démarche permaculturelle respectant les principes éthiques et de conception, dans un contexte économique industriel et dans une

logique de marché classique ? La tâche est complexe et notre réseau, nos compétences, nos moyens n'étaient alors pas adaptés pour y répondre dans

de bonnes conditions. 

Concernant le volet gouvernance, nous avions la volonté d'un modèle totalement horizontal, avec la possibilité pour chacun de participer aux

réflexions et aux prises de décisions. Le glissement sous-jacent, non exprimé et non validé par l'entièreté du collectif, vers une forme pyramidale de

gouvernance a été inévitable au regard des responsabilités contractuelles, juridiques et financières dans lesquelles les dirigeants de l'association se

sont engagés. Ce point a lui aussi participé à l'émergence des problématiques humaines. 
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L'inexpérience et la méconnaissance du milieu agricole et économique ont mené les porteurs et acteurs des projets, bénévoles et salariés, vers un

fonctionnement égotique à divers niveaux d'enjeux personnels, professionnels et d'intensités différentes, incompatible avec l'éthique et les principes

permaculturels qui signent la démarche globale associative. 

Les points techniques concernant l'activité de production maraîchère sont déclinés dans des documents produits à destination de l'Agence de l'eau

en tant que livrables : note d'analyse critique du projet Terre de Voyettes et rapports associés (rapport de design joint à ce portfolio).
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Évaluation
Pour résumer, voici les axes essentiels pour une évaluation et une mise à jour future du design : 

• La question de la ressource en eau reste sans réponse : le terrain est quasiment plat, sans structure adaptée à la récupération d'eau de pluie et

sans possibilité de forage en nappe phréatique ou de pompage dans un cours d'eau. Il est aujourd'hui essentiel d'orienter la production

agricole globale vers des végétaux dont les besoins hydriques sont adaptés à la quantité de ressource disponible ou possible avec une

adaptation des structures pour la récupération et le stockage. 

• Il est impératif de poursuivre la mise en oeuvre de techniques diminuant la perte hydrique des sols et des végétaux  : limitation du travail du

sol, amendements organiques, couverture du sol, limitation de l'évapotranspiration, etc. 

• La présence de serres, en lien avec le manque de ressource en eau d'irrigation et de présence humaine, est à questionner. E effet, les

structures serres, qui permettent de produire pour répondre à la demande  sous un micro-climat propice, nécessitent une grande quantité de

ressources et d'énergies. Les serres actuelles (tunnels) ne permettent pas la récupération et l'inclinaison de la faible pente ne permet pas une

irrigation simple par gravité. C'est donc peut être leurs tailles, leurs formes et leurs positionnements qui sont à revoir si les productions

s'avèrent nécessairement se poursuivre sous abri, non pour un temps de transition mais dans une vision à long terme ; 

• A noter que pour approcher un modèle viable, dans un schéma économique local et en concurrence avec une agriculture biologique

lourdement mécanisée, il apparait incontournable de commercialiser des produits agricole non mécanisables, à forte valeur ajoutée et en

demande sur le territoire. Ces points ouvrent de nouvelles problématiques après étude auprès des divers acteurs du territoire  : les produits

connus et souhaités des distributeurs et des consommateurs, réunissant ces trois contraintes, ne sont pas adaptés à notre climat extérieur, en

terme de chaleur principalement. Ainsi les habitudes de commercialisation des partenaires et de consommation des usagers n'apparaissent

pas adaptées pour répondre dès aujourd'hui à une démarche environnementale et d'approvisionnement local ; 
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• L'adaptation des produits végétaux et des techniques de productions (terrain, climat, humain, possibilités de commercialisation, besoin des

consommateurs), pour assurer la viabilité économique et humaine du système agricole est alors une phase essentielle pour la poursuite d'un

projet à vocation permaculturelle. Pour cela, une étape de tests techniques et de communication est à prévoir afin d'adapter le projet à long

terme : acquérir des compétences méthodiques et techniques, adapter les plans techniques tout en amorçant la mise sur le marché de

produits méconnus associée à une campagne de communication autour de leurs bienfaits pour les personnes comme pour leur

environnement. Ce travail, conséquent et projeté sur le long terme, serait à réaliser en partenariat avec les structures du réseau local ;

• Il a été défini que la présence des animaux se limite à deux équidés et une dizaine de poules, pour des question de charge de travail, de

ressources et de possibilités de présence quotidienne ;

• La limitation de l'utilisation des énergies fossiles reste un volet essentiel de la restructuration du modèle agricole sur Terre de Voyettes. Ainsi

l'utilisation de la traction asine pour l'entretien des cultures et le transport de charges, ainsi que du fumier d'équidés pour le chauffage de la

serre pépinière, sont à prendre en compte afin d'en utiliser les potentialités dans une facilitation des manutentions et une sécurisation de la

fiabilité des outils (éducation de l'âne et apprentissage des personnes, constantes de températures et prévention des aléas climatiques

hivernaux) ;

• Les apports nécessaires en compost s'effectuent essentiellement de l'extérieur, depuis une plateforme de compostage belge certifiée

agriculture biologique car le système n'est pas autonome en production de ressources issues de matières organiques. De même, la plus grande

partie du fumier de cheval utilisé provient d'un centre équestre à proximité et des matières organiques végétales sont déposées, au besoin, par

une entreprise voisine de paysagiste ;

• La gestion des espaces est à prendre en compte au regard de la taille du site, des moyens disponibles et de la succession écologique qui s'opère

sur le site depuis 3 ans : des zones se transforment soit en espaces boisés soit en prairies, suite à des interventions de 2017 à 2019 ou

naturellement pour les espaces laissés en jachère jusqu'alors. Les zones 5 se sont concrètement étendues vis à vis du design initial. Je
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considère ce point comme un changement positif : certaines zones de friches s'orientant vers la prairie vont être conservées et utilisées pour

le pâturage des deux équidés et de la dizaine de poules, les zones de boisement doivent être connectées pour créer une trame de circulation de

la biodiversité au sein du site ;

• Notre système environnemental est basé sur le carbone et la qualité de l'air est très mauvaise dans la région. Il semble donc essentiel de

poursuivre le travail sur un modèle axé autour de l'arbre, par exemple ;

• Liés à la révision des productions, les cheminements piétons et les zones de stockages (matériel et outils principalement) sur le site sont à

revoir car le nombre de pas réalisés au cours d'une journée reste énorme ;

• Dans la continuité, la limitation du stockage des produits et l'accès véhicule aux espaces de préparation et stockage est essentiel, pour limiter

la manutention et le port de charges dans les conditions actuelles de cheminement qui sont trop précaires et au regard des moyens

disponibles pour améliorer ce point ;

• Il est essentiel de limiter l'espace de cultures annuelles, pour une diminution de la charge de travail liée à une augmentation de la productivité

sur une surface réduite et avec un nombre de personnes ayant les compétences techniques, et référentes, réduit lui aussi ;

• La problématique de la pérennité des personnes actrices sur le site est aussi un point complexe : la plupart sont présents pour un temps

donné, dans l'objectif de découvrir et d'apprendre. Ce point est problématique, pour le système en tant que tel, car le temps et l'énergie

nécessaires à la formation individuelle des personnes est énorme et les personnes formées partent rapidement, souvent pour porter leurs

propres projets. C'est un point positif dans une vision d'essaimage, mais problématique pour le système car à partir de 2019 et dans une

vision objective, je reste le seul pilier de production à long terme, pour l'instant. Mon énergie touche ses limites dans ce cadre et il m'apparait

essentiel de travailler un système intégrant cette donnée, dans le but de canaliser l'énergie pour une formation plus collective, efficiente et

intégrée au système global (formation, recherche, production et gestion des espaces) ;
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• La surface sur laquelle le projet de maraîchage a été développé est beaucoup trop grande au regard des techniques et de la rotation légumière

intensive projetés. L'étalement dans l'espace nous a mené a travailler une grande surface à la main pour y implanter des cultures, mais avec

l'impossibilité de faire se succéder la végétation productive de façon intensive par manque de toutes ressources confondues. La foi en un

système environnemental et en nos possibilités, la logique du marché et un espace de mise en œuvre trop important ont mené toute

l'association dans un schéma de tensions intenses, pour des raisons différentes et inhérentes aux missions et rôles de chacun des acteurs ;

• La surface de Terre de Voyettes est donc bien trop grande au regard des capacités et besoins pour l'atteinte des objectifs associatifs. Il est

essentiel, pour la continuité de l'association de revenir à une échelle qui correspond à son paysage interne  : limiter l'espace de productions

agricoles associatives, favoriser et valoriser son utilisation pédagogique de façon interconnectée aux formations proposées et divers accueils

possibles, ainsi qu'à leurs objectifs via des exercices pratiques, sur le terrain, qui répondent eux aussi à la demande des personnes accueillies.

En effet, les évaluations des accueils réalisés montrent depuis plusieurs années que les personnes recherchent une mise en pratique des

techniques de productions alimentaires principalement. Les personnes sont aussi en recherche de retour à la terre dans un esprit de mieux-

être. C'est un axe d'entrée dans la fleur permaculture qui permet, en traitant initialement de la technique, d'ouvrir à une vision plus globale,

holistique, permaculturelle ;

• Pour résumer les derniers points, il est donc essentiel d'ajuster, de valoriser et d'utiliser l'espace disponible sur Terre de Voyettes au regard

des capacités de l'association et dans le but de bénéficier d'une qualité d'accueil, d'un espace adapté à la transmission et l'intégration de

savoirs pour accompagner leur transfert et leur utilisation dans la vie personnelle et/ou professionnelle des personnes accueillies. 

Le projet Terre de Voyettes est initialement axé sur la recherche de viabilité dans un système agricole permaculturel et labellisé biologique. 
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À partir de 2019, les conventions « agriculture biologique » et « biodiversité » avec l'Agence de l'eau étant clôturées, le projet entre en phase de

restructuration, programmée sur 2 ans, et liée à la restructuration associative globale. 

À partir de début mai 2019, la production et la commercialisation se sont organisées avec l'équipe

bénévole en place, soutenue par l'assistante de direction au niveaux organisationnel, administratif et

financier. En 2017 et 2018, il est à noter qu'environ la moitié des récoltes n'ont pas pu être valorisées.

En 2019 la surface et la quantité de récoltes ont donc été adaptées aux système de commercialisation en

place. Cela permet de poursuivre le projet global et de combler les pertes économiques des deux

premières années, tout en limitant l'énergie dépensée afin d'utiliser celle-ci au travail de projections à

10 ans, pour un système viable humainement, environnementalement et économiquement. 

Fin du premier trimestre 2019, le choix est donc fait de cultiver uniquement des légumes racines et

fruits déjà semés, avec des récoltes de février à octobre. Le début d'année est donc consacré aux

plantations, puis à partir de juillet uniquement aux entretiens et récoltes. Une pause complète du site

est programmée de début novembre à début mars, les espaces sont donc préparés dans ce sens (engrais

verts, bâchage, pâturage). La valorisation des produits se fait en partage entre bénévoles et salariée,

ainsi qu'en commercialisation des produits. Elle est organisée habituellement auprès d'un maraîcher,

bénévole très régulier de l'association, et de deux magasin du réseau Biocoop, situés à Lille. À partir

d'août, les récoltes (uniquement de légumes fruits encore en place) sont entièrement destinées à la

Biocoop de Molinel (Lille), partenaire historique de Terre de Voyettes. Les surplus sont transformés en

soupe grâce à un partenariat avec un laboratoire de transformation situé quelques km.
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L'activité de maraîchage, toujours au sein d'une organisation associative, affiche un bilan annuel 2019 :

• 13 300€ de légumes commercialisés en réseaux de proximité

• 1000 m2 cultivés hors passe-pieds : 600 m2 sous abris froids (tunnels maraîchers) et  400

m2 de cultures plein air ;

• environ 800 h  de travail réalisé sur les productions commercialisées sur la saison

2019, par des acteurs bénévoles sans formation initiale ou expérience professionnelle

en maraîchage.

Il est essentiel de tenir compte que ce schéma est une étape de transition pour permettre une

restructuration des activités associatives dans leur continuité ...
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Structures invisibles
L'air des Pichoulis 

Le design en permaculture est avant tout une démarche humaine : pour

qu'un système lié à la vie et aux activités humaines s'implémente et puisse

vivre, il est essentiel de travailler la structuration, l'organisation. 

Sans cette étape essentielle et l'acceptation de la mouvance de l'humain, les

risques sont nombreux de voir le système ne pas s'implanter ou rapidement

dysfonctionner. La structure L'air des Pichoulis en est un exemple.

Créée en 2015, les premiers dysfonctionnements importants ont été observés

dès 2017. Non pas que nous n'avions pas fait cette démarche humaine à la

création de l'association, c'est plutôt le changement d'échelle des projets qui

a mené tous les membres et salariés dans des schémas de responsabilités et

de relations humaines difficiles. 
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En effet, mi 2017 à mi 2018, durant le démarrage du projet agricole sur Terre de Voyettes, nous avons été accompagnés sur les volets humain et

organisationnel. Le cumul de cette démarche avec le démarrage de ce projet énergivore et emprunt aux aléas (climatiques par exemple) a demandé

une énergie, une envie, une prise de conscience, une prise de parole, un respect de la parole de l'autre,  et/ou une rigueur dans la mise en oeuvre des

décisions collectives, bien trop élevés au regard des capacités des différents membres et salariés. 

Début 2019, le bilan est lourd : 

• Les mises en œuvre et livrables du projet financé par l'Agence de l'eau ne sont pas terminés et les lourds emprunts de trésorerie courent tant

que le solde de subvention ne nous parvient pas ; 

• Le cumul des sites Maison des Pichoulis et Terre de Voyettes est trop grand au regard des capacités associatives en termes de gestion et

d'entretien ; 

• Les membres de l'association sont en forte baisse et le bureau se renouvelle au complet ;

• En mai, le maraicher salarié et l'association conviennent d'une rupture conventionnelle ; 

• Les quelques membres bénévoles actifs sont fatigués voir blessés physiquement ; 

Néanmoins dès le premier trimestre : 

• Trois bénévoles en pleine forme et motivés par les activités agricoles rejoignent l'équipe ;

• Diverses cultures légumières et fruitières sont en cours, implantées par le maraîcher salarié et les bénévoles ; 

• Les formations organisées par l'association montrent un taux de remplissage de 80 à 100% ; 

• Les quelques membres et l'unique salariée (assistante de direction) souhaitent poursuivre le projet, en reprenant la démarche de design en

permaculture pour une nouvelle phase d'évolution, cette fois anticipée !

Portfolio DPA Université Populaire de Permaculture - Audrey Caro - juin 2020



Ainsi, nous déclarons l'année 2019 comme une transition qui durera le temps nécessaire pour réparer et consolider les fondations sur lesquelles les

activités restructurées se mettront en œuvre. 

Pour plus de détails sur l'année 2019 : Rapport d'activité 2019, publié sur le site internet https://lairdespichoulis.fr/docs/

Fin 2019 - début 2020, c'est une nouvelle étape qui s'enclenche : 

• Le bilan 2019 est positif, selon l'expression de chacun des membres actifs ; 

• Les formations 2020 montrent un taux de remplissage environ 60 % plus élevé que les années précédentes à la même période ;

• Un énorme travail de restructuration a été réalisé par Christophe, trésorier, et Audrey, présidente ;

• La restructuration des activités sera réalisée en 2020 par Manon et Audrey ; 

• Un travail sur la structuration invisible est débuté avec Régis, Arc et Sens ;

• Les productions agricoles se limitent aux serres et au jardin 1 avec des produits non mécanisables et à forte valeur ajoutée ; 

• Le recrutement d'un poste ouvrier maraîcher est réalisé ; 

Le dossier « Structures invisibles » est un résumé des étapes de la démarche effectuée par Manon et Audrey, dans un double objectif de

mieux-être au travail et de viabilité des activités à long terme. Il met l'accent sur le volet humain. 

Dans le cadre de l'accréditation formatrice et designer en permaculture par l'Université Populaire de Permaculture, c'est aussi la conclusion

de mon parcours étudiante, qui ouvre à la suite du chemin professionnel et personnel qui me sera donné de parcourir. 
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Accompagnement pour un projet permaculturel
Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Croix Rouge Française 

La directrice de l'établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

de la Croix Rouge Française, situé à Fournes-en-Weppes, a contacté l'association afin

d'accompagner les acteurs de l'établissement dans un projet permaculturel intégrant

le projet d'établissement. 

La demande est d'être accompagné pour :

• aménager les espaces extérieurs de l'établissement et améliorer le cadre de vie ; 

• créer des support d'activités pour les résidents ; 

• créer des liens de partenariats inter-établissements avec un croisement des publics sur le lieu du projet ; 

• produire des fruits et légumes de qualité à destination de la cuisine et des salariés et bénévoles de l'établissement ; 

• intégrer la démarche permaculturelle au projet d'établissement ;
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Suite à deux rencontres et plusieurs échanges avec la direction et l'équipe salariée (chefs de services et postes particuliers en lien avec le projet),

nous construisons un parcours d'accompagnement adapté au contexte et aux objectifs définis conjointement. La première étape de

l’accompagnement de l’association a consisté en la réalisation d’une enquête diffusée auprès des équipes de l’EHPAD. 

1. ENQUÊTE

Le taux de réponse à cette enquête est d'environ 20%. C’est moins du quart de l'effectif

salarié et bénévole (environ 40 personnes) qui a souhaité prendre la parole pour co-

définir le projet à travers cette enquête participative. Il y a donc eu peu de retours, mais

ceux-ci se sont révélés concrets et démontrant une réelle envie d’investir un projet sur le

lieu de travail et dans une nouvelle dynamique, pour un groupe restreint d'acteurs qu’il

sera nécessaire de soutenir.

Au regard des projections d'investissement exprimées par les salariés et les bénévoles, les

objectifs du projet souhaités par la direction sont revus dans le temps avec des

projections à 5 ans, cela concerne principalement l'objectif d'une autoproduction à

destination de la cuisine de l’établissement. En l'état, le groupe projet est constitué des

personnes qui ont aussi répondu présentes à la rencontre de présentation, en amont de

l'enquête. Ce petit groupe ne saura porter l'objectif d'autoproduction qu'en le limitant à

des productions simples issues du calendrier d'activités proposées auprès des résidents.
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Le projet souhaité par la direction entre en grande concordance avec les projections exprimées, même si la question d'échelle reste à préciser. Il sera

essentiel de s'assurer qu'il est réaliste en phase d'évaluation, surtout au regard du nombre de personnes, du temps disponible, des compétences

requises, du budget nécessaire, etc.

Le besoin de formations en savoirs de base sur la permaculture, l'éthique, les principes et la méthode de conception et de maintenance, est ici sous-

jacent aux définitions proposées par les personnes. Le projet souhaité par la direction contient plusieurs facettes que l'on relie aisément aux

domaines essentiels cités dans la fleur permaculturelle. Cette phase d'acquisition de savoirs de base est contenue dans le programme d'initiation à la

permaculture, afin de savoir en parler (sensibilisation des autres acteurs potentiels du projet) et de projeter un système à petite échelle, avec

patience et aux éléments interconnectés pour assurer les fonctions essentielles du système mis en œuvre.

Quelques compétences sont relevées et permettront d’organiser et animer assez rapidement quelques activités. Les besoins techniques seront

précisés en phases d'évaluation et de design avec le groupe projet, néanmoins un accompagnement semble essentiel pour la phase d'aménagement

et de mise en culture pour une production alimentaire et d'animations, à petite échelle dès la première année. Il semble aussi essentiel d'assurer les

compétences en jardinage et plus particulièrement au potager, qui entre dans le cadre d'une fonction essentielle du système puisque plusieurs

objectifs dépendent de la production adaptée de denrées.

Le nombre de personnes s'étant positionnées sur le groupe projet est à confirmer, pour ce projet il semble essentiel de réunir les personnes quelque

soit leur nombre pour travailler la dynamique d'équipe avec patience, ainsi d'adapter la taille du projet en fonction.
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2. ANNÉE 1 (2019)

Le projet s'est poursuivi en phase 2 avec l'accompagnement de l'équipe salariée de l'EHPAD, des bénévoles et des partenaires associés, qui a  débuté

par une journée de découverte de la permaculture au sein des écolieux associatifs Maison des Pichoulis et Terre de Voyettes. Cette journée d'accueil

a permis au groupe (salariés travaillant déjà ensemble) de se retrouver dans un espace neutre pour découvrir cette discipline et en observer les

diverses applications grâce à des exemples concrets présents sur les deux écolieux de L'air des Pichoulis. Elle marque le début du projet

permaculturel intégré au projet d'établissement de cet EHPAD de la Croix Rouge Française, dans un esprit de partenariat avec les autres services et

structures à proximité. 

S'en sont suivies 8 sessions d'accompagnement d'une demie-journée dédiées à la réflexion autour du

projet global, en lien avec le projet d'établissement puis à la mise en place technique du potager 2019. La

mise en œuvre de ce petit potager, dès 2019, permet à l'équipe (salariés et bénévoles) de commencer à

s'organiser autour de quelques cultures simples (légumes fruits), de créer les premiers ateliers avec les

résidents et en équipe pluridisciplinaire avec les partenaires d'autres services ou établissements. Cela

permet aussi d'amorcer la suite du projet, par l'acquisition de savoirs et savoir-faire autour de cultures

simples et en termes d'accompagnement des résidents.
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Les ateliers proposés aux résidents se situent en dehors des temps de formation et

d'accompagnement mis en œuvre par L'air des Pichoulis. Ils sont néanmoins préparés en

amont car chaque semaine nous programmons les prochains ateliers, en fonction des

besoins du potager et des possibilités de l'équipe et des résidents (mobilité réduite), listons

ensemble le matériel, consommables et outils nécessaires, travaillons au déroulé de l'atelier.

Lors de la séance qui suit l'atelier, nous prenons un temps pour revenir sur les faits et ressentis, l'impact auprès des

résidents et de l'équipe. Cela alimente la réflexion et la cohésion d'équipe pour la suite du projet plus global.

Le projet et la démarche globale étant maintenant fixés, les premiers aménagements sont effectués au sein du potager intérieur d'environ 500 m2

afin d'assurer les activités au jardin proposées aux résidents dès cette année et bénéficier des premières récoltes. 

A travers l'aménagement du potager, les deux objectifs principaux ont été réalisés : 

• production à destination de la cuisine, salariés et familles de résidents (principalement tomates, laitues, courgettes et concombres durant la

saison estivale)

• ateliers à destination des résidents (une dizaine d'ateliers entre mai et septembre). 

La poursuite des aménagements, la montée en compétences des salariés et la création de partenariats inter-établissements solides permettront de

mettre en œuvre la continuité du projet d'ateliers de jardinage et de cuisine dans le temps, avec plus de diversité au potager et dans les assiettes. 

Il est désormais possible de poursuivre la phase Evaluation du design en permaculture à l'entièreté des personnes présentes au sein de

l'établissement ou à proximité, ainsi qu'à l'entièreté du site de près de 2 hectares,  afin d'intégrer les fondamentaux du projet, posés en

première année, à la globalité du projet d'établissement du centre de la Croix Rouge. 
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