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L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
 
 

 

 

L'accompagnement de l'équipe salariée de l'EHPAD, des bénévoles et des partenaires 

associés, débute 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. 

 

Cette journée 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. 

 
Cet accueil entre dans un programme de formation professionnelle qui permet à l'équipe 

élargie de se former en conditions réelles, sur le terrain, en montant leur propre projet 

permaculturel. 

 
 
 
 
 

Écolieu Maison des Pichoulis Écolieu Terre de Voyettes 
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Le déroulé de la journée d’accueil du 05 avril 2019 
 
09h00 - Accueil 

• 9h00 – Café/thé/tisane et présentation du programme de la journée 

• 9h15 – Réveil dynamique 

• 9h30 – Présentations /Deux mots sur la permaculture/Attentes individuelles 

 

10h00 - Les bases essentielles à un projet 
permaculturel 

• 10h00 – Définitions pour un langage commun 
Permaculture/Agroécologie/Agriculture de 
régénération/Cycle/Flux/Énergie 

• 10h30 – L'observation non discriminante, une 
compétence essentielle 

Découverte du jardin des sens les yeux bandés 
 

11h15 - Design en permaculture, un exemple 
concret : expérimentation, accueil, pédagogie 

• Découvrir un écolieu de vie designé il y a 5 ans 
Visite commentée de la Maison des Pichoulis 

 

12h00/12h15 – Repas auberge espagnole 
 
13h30 - Les 12 principes permaculturels (conception 
et maintenance du système) 

• Illustrer pour comprendre le sens et les applications des 
principes permaculturels 

En 3 groupes et sur le plan de design de la Maison des 
Pichoulis : relier les 12 cartes principes à des éléments 
du site afin de les illustrer lors du retour en groupe 
complet 

 
15h00 - La méthode OBREDIMO : design en 
permaculture 

• Découvrir la méthode de design à travers un exemple 
concret 

Présentation en salle du rapport de design de Terre 
de Voyettes 

 
16h00 - Design en permaculture, un 2nd exemple 
concret : production agricole, accueil et pédagogie) 

• Découvrir un écolieu de production designé il y a 2 ans 
16h00 – Déplacement voitures individuelles vers le 
site de GONDECOURT 
16h15 – Visite commentée Terre de Voyettes 

 
 

 

 

 

 

Atelier d’observation non discriminante 

Atelier d’observation non discriminante 

Atelier d’observation non discriminante 
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Pour des raisons d'organisations internes (gestion du planning salariés) et au regard du 

besoin d'accompagnement exprimé, la formation se déroulera ensuite sur 8 demi-journées 

sur le site de l'EHPAD à FOURNES EN WEPPES, les : 

- 19 avril 2019 

- 03 mai 2019 

- 17 mai 2019 

- 24 mai 2019 

- 31 mai 2019 

- 07 juin 2019 

- 14 juin 2019 

- 28 juin 2019 

 

Durant ces sessions, une partie sera dédiée à la réflexion autour du projet global en lien avec 

le projet d'établissement, et une seconde à la mise en place 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. 

Photo aérienne de l’EHPAD de FOURNES EN WEPPES 
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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 pour la 

suite du projet plus global. 

 

Ainsi, lors des premières séances, nous avons : 

• Listé les ressources disponibles sur l'établissement, au 

regard du projet du culture alimentaire et d'ateliers avec 

les résidents ; 

• Listé les compétences des membres de l'équipe ; 

• Identifié les zones (soleil, vent, gel), la végétation et la 

faune présentes sur les différentes parties du site ; 

• Vérifié les limites administratives du site ; 

• Recherché les canalisations enterrées ; 

• Mesuré les divers espaces ; 

• Échangé autour du projet à moyen/long terme : ateliers à 

plus grande échelle, permettant une valorisation du 

projet d'établissement lié, par exemple, au service 

de suivi à domicile ou à l'accueil de jeunes de la 

fondation d'Auteuil, ainsi qu'alimentant en partie 

la cuisine de l'établissement ; 

• Effectué le zonage du site : 

◦ 0 – zone de bâtiments de vie quotidienne ; 

◦ 1 – zone de passages quotidiens, espaces très 

aménagés et pauvres en diversité sauvage ; 

◦ 2 – espaces de pelouse tondues très 

régulièrement par une entreprise extérieure ; 

◦ 3 / 4 – espace de pelouse tondue plusieurs fois 

par an, présentant des arbres fruitiers en 

Limites du terrain 

Mesures du terrain 
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production (non taillés) et deux ruches ; 

◦ 4 / 5 – zone boisée, sans intervention humaine d'entretien, présentant une 

diversité sauvage locale et un étang d'environ 100 m2 (entouré d'arbres, arbustes 

et lianes). 

 

Le groupe a établi la conservation de la zone boisée, en souhaitant l'utiliser pour des 

activités avec les résidents ou pour un espace familial, simplement en y aménageant un 

chemin de promenade. Cette zone peut aussi être ressource en termes de matières 

premières (bois de tuteurs – noisetiers par exemple). 

 

L'espace situé à l'avant et actuellement en zone 2 est repéré comme propice à la 

construction d'une serre destinée à accueillir les activités par temps froid et/ou de pluie, 

ainsi que les productions hivernales et primeurs. Cette structure serre est une possibilité à 

long terme, souhaitée par la direction dans un esprit de partenariat actif avec d'autres 

structures, afin d'accueillir une grande diversité de personnes et par tout temps, autour de 

sujets de bien-être, de santé, de la nature, du jardinage, etc. Les membres de l'équipe ont 

Les différentes zones du site 
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montré une certaine réticence à son entrée possible dans le système, par crainte de la 

charge de travail d'entretien d'une telle structure et des cultures abritées. Cette charge de 

travail est en effet importante. Pour cela, ce projet de serre n'est aujourd'hui que projeté 

sur plan afin de laisser l'espace disponible en cas de développement du projet avec de 

nombreux partenariats possibles dans les années à venir. 

 

 

L'équipe souhaite créer une production (principe de conception en permaculture n°3) à 

petite échelle et avec patience (principe n°9) en implémentant un jardin potager dès cette 

année. 

 

Celui-ci est positionné dans l'espace clos à l'arrière du bâtiment en U, situé plein sud. Cet 

espace est alors peu visité malgré la proximité avec les zones de vie des résidents et des 

visites de leurs familles. Il est clôturé pour des questions de sécurité vis à vis des 

problématiques présentées par nombre de résidents. L'accès à l'eau est facile sur cet espace 

(réseau ou installation d'une récupération), ainsi que le cheminement pour les personnes à 

L’outil PASTE pour poser les bases du projet 
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mobilité réduite qui est déjà aménagé. Un massif fleuri est présent en forme de goutte, au 

milieu du jardin. Les fenêtres, équipées de rideaux, en pourtour sont celle de bureaux et de 

chambres. Il sera donc essentiel de créer un aménagement permettant le respect de 

l'intimité des personnes dans les bâtiments, lors de promenades spontanées comme 

d'activités organisées dans ce jardin. 

 
Pour 2019, dans cet objectif, un temps d'une heure durant les 8 sessions de formation est 

destiné à l'acquisition de savoirs techniques au fil de l'implémentation, afin de gagner en 

autonomie quant à la réflexion et à la mise en œuvre future du projet global. 

 

Ainsi plusieurs axes sont étudiés et mis en œuvre durant cette première phase de projet 

permaculturel global : 

• Observations selon l'échelle de Yeomans ; 

• Réflexion quant aux besoins, aux ressources (matières, humaines, etc.) ; 

• Design en permaculture global ; 

• Design en permaculture détaillé du jardin potager ; 

• Plans techniques et calendrier quant à l'implémentation 2019-2020. 
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DESIGN EN PERMACULTURE GLOBAL 
 
 

 

 

Le site est découpé en plusieurs parties : 

• Zone de vie quotidienne des résidents (déjà en place) ; 

• Zones dédiées aux résidents de l'établissement et du service à domicile (à partir de 

2019) : 

◦ Détente extérieure pour les résidents (promenades, visites de proches, etc.) : 

▪ Déjà en place ; 

▪ Entretien par le salarié en charge de l'entretien général, soutenu par les 

bénévoles ; 

Design en permaculture du site 
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▪ Bancs, tables, chaises (pergola à créer pour des espaces abrités). 

◦ Activités de jardinage et de loisirs créatifs : 

▪ Début en 2019 : fleurs, légumes et aromatiques sur le pourtour, le massif 

central et la moitié est de la zone plein sud ; 

▪ Développement en 2020 : 

• Partenariat avec le département Nord, avec le Centre Henry Dunant de la 

Croix Rouge française (fabrication des oyas), d'autres partenaires sont 

recherchés ; 

• Bacs de cultures accessibles aux personnes à mobilités réduites (robinier 

faux-acacias, construction par un menuisier bénévole et le salarié à 

l'entretien général) ; 

• Mise en place d'un système d'irrigation par oyas, avec récupération et 

stockage d'eau de pluie en amont (construction par un bénévole et le 

salarié à l'entretien général) ; 

• Pose d'une serre tunnel de 30 m2, avec étagères de cultures en plaques 

sur un côté pour la pépinière, ainsi qu'un espace de culture pleine terre de 

l'autre côté afin de cultiver des fleurs et légumes (décoration intérieure et 

alimentation des résidents) exigeants en chaleur (toutes saisons). Un 

stockage d'eau de pluie situé en pourtour de la serre est connecté à une 

récupération provenant de la toiture du bâtiment à proximité (des 

partenaires et bénévoles sont recherchés pour soutenir le financement, 

l'installation et l'entretien) ; 

• Activités et entretien par l'équipe en place ainsi que d'autres personnes 

rejoignant le projet et/ou souhaitant animer des activités sur cet espace 

collaboratif de l'équipe salariée et bénévole de l'établissement et du 

service à domicile. 

• Zone de rucher : 

◦ Déjà en place ; 

◦ 2 à 3 ruches ; 

◦ Partenariat avec un apiculteur. 

• Zone de dépôt de matières et matériaux : 

◦ À partir de 2019 ; 

◦ À proximité d'un axe de circulation adapté et du stockage dédié à l'entretient 

(entrée du sous-sol) ; 

◦ Boisé en pourtour afin de limiter la visibilité depuis les espaces d'accueil et de 

circulation. 

• Zone de verger en projet inter-établissements : 

◦ À partir de 2020 ; 

◦ Partenariat avec les planteurs volontaires ; 

◦ D’autres partenariats sont recherchés afin de créer les chemins de circulation 

accessibles aux personnes à mobilités réduites et de soutenir l'entretien de cet 

espace ; 

◦ Entretien réalisé principalement par l'entreprise d'insertion qui s'occupe des 

espaces verts (tontes), par le salarié à l'entretien général soutenu par des 
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bénévoles (tailles des arbres fruitiers - formation technique à programmer en 2020) 

et en partie en ateliers (récoltes, quelques tailles) ; 

◦ Les récoltes sont destinées pour la plupart aux cuisines de la structure (stockage 

adapté à prévoir) et à un partage des surplus auprès des salariés et bénévoles 

ayant participé. 

• Zones dédiées à la biodiversité et à l'observation : 

◦ À partir de 2020 ; 

◦ Boisées : 

▪ Entretien : débroussaillage et taille d'arbres ; 

▪ Aménagement : élagage et débardage, création d'un chemin de promenade 

et d'observation (à partir de 2021/2022). 

◦ Prairies fleuries : 

▪ Mélange mellifère en partenariat avec l'apiculteur ; 

▪ Pour habiller les espaces de pelouses et valoriser les tâches d'entretien 

(actuellement tontes). 

• Zone d'accueil d'activités en projet inter-établissements : 

◦ À partir de 2021/2022 ; 

◦ Projet global et partenariats travaillés en 2020 ; 

◦ Santé & Bien-être (qi-gong, sylvothérapie, yoga, etc.) ; 

◦ Enseignement & Culture (observation, contes, spectacle vivant, expositions 

extérieures, etc.) ; 

◦ Nature & Terre (observations, jeux, etc.). 

• Zones de cultures en projet inter-établissements : 

◦ À partir de 2021/2023 ; 

◦ Projet global et partenariats travaillés en 2020/2021 ; 

◦ Productions destinées à un rachat par la cuisine de l'établissement (étude en 

amont et adaptation des cultures et des espaces en fonction d'un travail en 

partenariat avec le cuisinier et le diététicien). 
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DESIGN DÉTAILLÉ DU JARDIN POTAGER 
 

 

 

Design 2019 : poser les bases du projet 

 

• Du sol est prélevé et décanté afin d'en 

connaître la texture : 

◦ Limono-argileux dans le massif fleuri et 

en pelouse ; 

◦ Argilo-limoneux au pied des murs en 

pourtour du bâtiment ; 

 

• L'exposition, les vents, etc. sont observés 

durant une année par l'équipe design ; 

 

• Plusieurs chantiers (certains uniquement 

en équipe, d'autres en ateliers avec les 

résidents et les services de soin à domicile), 

sont organisés : 

◦ Désherbage, apport de compost en 

quantité, paillage carton puis tonte de 

pelouse (matières présentes au sein de 

l'établissement) : 

▪ Du massif fleuri ; 

▪ Des pourtours du U (sur 40cm avec 

un passage de bêche pour 

débuter) ; 

▪ D’une zone plus au sud entre le 

dernier chemin et la clôture ; 

 

• Des ateliers semis et plantations sont 

organisés avec les résidents : 

◦ Courgettes dans le massif fleuri ; 

Pyramide permettant l’identification de la 

texture du sol 

Chantiers 2019 
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◦ Tomates, basilic et concombres sur les pourtours, sauf sous les fenêtres où des 

capucines et des tagètes sont plantées (certains de ces plants sont issus des 

surplus de jardiniers et de Terre de Voyettes qui en font don) ; 

◦ Courges rampantes dans l'espace le plus au sud ; 

◦ Deux massifs de fraises et menthe sont créés en bouts de bâtiments côté sud ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un système d'arrosage par goutte à goutte, relié pour l'instant à l'eau du réseau 

(robinet extérieur) est posé sur les pourtours afin de faciliter le travail quotidien 

réalisé par le salarié chargé de l'entretien général de la structure ; 

 

Élément de design du potager 
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• L’intervention de l'entreprise de 

couverture pour l'entretien des 

toitures permet en même temps 

d'adapter une des descentes de 

gouttière afin de récupérer l'eau de 

pluie ;  

 

• Une structure en parpaings est créée 

par un bénévole et le salarié de 

l'entretien général afin d'accueillir 

une cuve de récupération sous cette 

descente de gouttière et avec la 

vanne à hauteur de résident en 

fauteuil, ainsi que permettant 

l'arrosage par gravité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Structure en parpaings 
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Design 2020 : la poursuite des aménagements 

 

 

 

Agrandissement du design pour 2020 
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Les bacs de culture 

 

Les possibilités étudiées 

 

 

Les plans des futurs bas, « à façon »  
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Devis pour le matériel de 3 bacs 
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Position des futurs bacs 
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La récupération et le stockage de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Oyas (ou terradrias) pour l’irrigation des cultures par eau de pluie 
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Système d’irrigation 
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L’accompagnement en 2020 

 

Le projet maintenant fixé et les premiers aménagements effectués, il est désormais 

possible de poursuivre le design afin de créer au centre de la Croix Rouge de FOURNES EN 

WEPPES, un réel système permaculturel à destination de ses résidents.  

 

Ainsi, l’accompagnement se poursuivra en 2020 avec 6 séances permettant d’organiser le 

projet et de créer le plan de culture de l’année (de décembre 2019 à janvier 2020). La mise 

en œuvre de ce projet sera ensuite le sujet de 12 séances réparties entre mars et juin 2020.  

 

En parallèle et afin d’accroitre les compétences du groupe de design, le salarié en charge de 

l’entretien général du centre se verra proposé la formation « Potager permaculturel » 

organisée par L’air des Pichoulis, et ce dans le cadre de la formation professionnelle. Ceci lui 

permettra d’accompagner techniquement le projet de potager. 

 


