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INTRODUCTION 
 

 La permaculture est un objet d’étude très peu connu en anthropologie : à la fois 

mouvement social et écologiste, elle propose un ensemble de principes éthiques, de pratiques, 

de techniques, de manières de penser son environnement et de modes de vie différents du 

reste de la société. Marginaux, militants altermondialistes, écologistes de tous bords, 

agriculteurs et agronomes de renom s’y côtoient pour former un réseau d’acteurs très riche et 

hétéroclite. À la fois fortement ancré dans le local et totalement cosmopolite, la permaculture 

constitue un terrain de recherche inépuisable.  

 Premièrement, le choix d’y étudier le « rapport de l’homme à la nature » me permet 

d’inscrire ma recherche dans une optique écologique : thématique omniprésente dans la 

permaculture, et qui propose, selon moi, une perspective tout à fait inédite.  

 Deuxièmement, ce sujet constitue une porte d’entrée pour étudier les acteurs de la 

permaculture, puisque « les rapports de l’homme à la nature sont l’expression des hommes 

entre eux »
1
. En effet, on constate que les rapports qu’entretiennent les hommes avec leur 

environnement dépendent principalement des représentations, croyances et valeurs propres à 

chaque société
2
 – autant d’éléments qui jouent un rôle également important dans les relations 

sociales entre les individus ! Mon but est donc d’étudier les rapports sociaux présents dans le 

milieu de la permaculture, et ce via l’angle environnementaliste.  

 La méthode de recherche que j’ai choisie est une méthode inductive, basée sur le travail de 

terrain : les questions de recherches et hypothèses apparaitront spontanément au fur et à 

mesure du travail d’enquête, via des allers et retours incessants entre le terrain et la théorie.  

 Dans la première partie de ce mémoire, je définirai mon objet d’étude (la permaculture), 

aborderai mes objectifs principaux et détaillerai mes outils et méthodes de recherche.  

 Dans la deuxième partie, je présenterai les matériaux récoltés lors du travail d’enquête, 

selon une série de catégories élaborées par mes soins.  

 La troisième partie abordera l’aspect plus analytique du mémoire : après avoir dépeint les 

ressources mobilisées par les acteurs, ainsi que les pratiques et stratégies qui en découlent, 

j’aborderai la question du sens et des logiques d’actions chez les permaculteurs.  

                                                           
1
 PICOUET, Michel & al., 2004. « Le renouvellement des théories population-environnement », in Picouet 

Michel et al. (eds) Environnement et sociétés rurales en mutation. Approches alternatives., pp. 17-43. Paris : IRD 
Editions, Latitudes 23, p. 26. 
2
 GODELIER, Maurice, 1974. « Considérations théoriques et critiques sur le problème des rapports entre 

l’homme et l’environnement », Information sur les Sciences Sociales, 13 (6), 31-60. Pp. 45-46. 
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 La quatrième partie traite plus précisément du rapport de l’homme à la nature, notamment 

à travers la grille d’analyse proposée par Philippe Descola.  

 La cinquième et dernière partie, quant à elle, traitera de la gestion identitaire des acteurs en 

permaculture, ainsi que des logiques de mobilisation sociale et du rôle que peut jouer la 

dimension idéologique. 
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PARTIE I : QUESTIONS DE RECHERCHE ET OUTILS 

 

1) Définition de l’objet d’étude : la permaculture 
 

1.1. Histoire de la permaculture 

  Le mot « permaculture » - contractant les termes « permanent » et « agriculture » - a 

été utilisé pour la première fois par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren en 1978, 

dans leur ouvrage Permaculture One
3
. Ils y définissent la permaculture comme étant « un 

système évolutif, intégré, d’auto-perpétuation d’espèces végétales et animales utiles à 

l’homme. C’est, dans son essence, un écosystème agricole complet, façonné sur des exemples 

existants, mais plus simple. »
4
  

Le terme fait donc référence, dans un premier temps, à un ensemble de techniques culturales 

et d’aménagement de l’espace, ayant pour caractéristiques principales l’observation et la 

reproduction d’écosystèmes naturels. Outre la dimension « culturale », ce premier ouvrage 

prend déjà en considération une dimension sociétale: on y trouve un constat critique à propos 

de l’agriculture moderne, ainsi que du contexte social, politique et économique de la société 

occidentale (australienne). Ainsi, les auteurs précisent : « Nous avons pris en compte les 

problèmes posés par le chômage et la retraite anticipée, les névroses urbaines, et les 

sentiments d’impuissance et d’absence du but ressentis par beaucoup dans le monde 

contemporain. »
5
 

  Progressivement, la permaculture va donc acquérir une signification plus large, et 

englober un ensemble de principes et de techniques s’appliquant à de nombreuses sphères de 

l’activité humaine. Cette approche plus globalisante est rendue célèbre par David Holmgren, 

qui a illustré ses propos par un schéma en forme de fleur à 7 pétales
6
, entremêlés et 

interdépendants, chacun représentant une sphère de l’activité humaine : « la gestion de la 

nature et de la terre », « l’habitat », « les outils et la technologie », « la culture et l’éducation», 

« la santé et le bien-être spirituel », « la finance et l’économie », « le régime foncier et la 

gouvernance des communautés »
7
. Dans sa version détaillée, le schéma décrit une série de 

propositions concrètes pour gérer au mieux chaque sphère d’activité humaine, selon les 

                                                           
3
 MOLLISON, Bill et HOLMGREN, David, 1978. Permaculture 1. Une agriculture pérenne pour l’autosuffisance et 

les exploitations de toutes tailles. Éditions Debard (1986 pour l’éd. Française).  
4
 Idem, p.15 

5
 Idem, p.16 

6
 Cf. annexe 1 

7
 HOLMGREN, David, 2002. Permaculture. Principles & Pathways Beyond Sustainability. Holmgren Design 

Services, p. xx (traduction personnelle). 
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principes de la permaculture. David Holmgren propose une définition de la permaculture qui 

reflète l’élargissement du concept : « Consciously designed landscapes which mimic the 

patterns and relationship found in nature, while yielding an abundance of food, fibre and 

energy for provision of local needs »
8
, et plus précisément: « the use of systems thinking and 

design principles that provide the organising framework for implementing the above vision »
9
. 

  En 1978, Bill Mollison fonde la communauté «Tagari » à Stanley (Australie), premier 

lieu de mise en pratique de la permaculture. Dès les années 1980, le mot « permaculture », 

ainsi que l’ensemble de techniques et de principes associés à ce terme, se répandent sur tous 

les continents. Cette diffusion est facilitée par la structure d’apprentissage mise en place par 

Bill Mollison : il créé le « Permaculture Design Course » (PDC), une formation à la 

permaculture, comportant 72 heures de cours, dont il met au point le contenu théorique. Cette 

formation, au terme de laquelle un certificat est octroyé aux participants, va progressivement 

être dispensée partout dans le monde par des enseignants accrédités (via une formation 

spécifique approfondie). Des lieux, des structures et des réseaux se mettent en place un peu 

partout, permettant de regrouper les initiatives existantes, et de leur donner un cadre 

relativement formel.
10

  

 

1.2. La permaculture comme mouvement social  

  La « permaculture » étant mon objet de recherche, il me faut en donner une définition 

conceptuelle. C’est un exercice d’autant plus difficile que la définition factuelle ne fait pas 

consensus auprès des intéressés : pour certains il s’agira de techniques de jardinage, pour 

d’autres d’une philosophie de vie. Cela pose également le problème de la définition du 

« permaculteur » (cf. infra). Plusieurs approches sont possibles pour définir la permaculture, 

mais celle qui m’a semblé la plus intéressante est de l’appréhender en termes de « mouvement 

social ». Il me semble en effet que cette approche me permet de cerner au mieux la globalité 

du concept, tout en mettant l’accent sur deux dimensions : la dimension idéologique, et le rôle 

important des acteurs.  

  Je me réfère ici à la définition du mouvement social proposée par John D. McCarthy et 

Mayer N. Zald : « Un mouvement social est un ensemble d’opinions et de croyances 

communes à une population qui exprime des préférences pour le changements de quelques 

                                                           
8
 HOLMGREN, 2002. Op. cit., p. xix. 

9
 Idem 

10
 Citons pour exemple le réseau francophone de permaculture, « Brin de Paille », ainsi que l’Université 

Populaire de Permaculture (UPP) : http://www.permaculture.fr/ 
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éléments de la structure sociale et/ou de la distribution des récompenses dans une société »
11

. 

Au-delà de « l’expression de préférences » à laquelle font allusion McCarthy et Zald, il me 

semble important d’ajouter une dimension supplémentaire à la définition : l’organisation et la 

mobilisation des acteurs au sein du mouvement social, pour créer une action collective et 

tenter d’obtenir les changements souhaités
12

. La dimension utopique du mouvement sera 

également abordée ultérieurement. 

  En ce qui concerne l’organisation sociale au sein du mouvement (qui sera traitée de 

manière approfondie dans la dernière partie de ce mémoire), il est intéressant de faire un 

parallèle entre la permaculture et le mouvement altermondialiste. D’une part, les cadres 

idéologiques qui sous-tendent les revendications des deux mouvements sont assez proches – 

notons tout de même que la dimension écologiste est beaucoup plus présente dans la 

permaculture. Et d’autre part, les formes d’organisations sociales au sein des mouvements 

sont quelque peu similaires. En ce qui concerne le second point, j’ai pu remarquer que la 

structure en réseaux, que décrit Geoffrey Pleyers dans son étude des organisations 

altermondialistes
13

, est également prépondérante en permaculture - aussi bien dans les faits 

observés que dans les propos des intéressés. Par exemple, l’organisation francophone de 

permaculture, Brin de paille, se dit avoir notamment pour mission de « mettre en réseaux les 

acteurs francophones de la permaculture »
14

. Selon moi, cette structure en réseaux, peu 

hiérarchisée, répond principalement à la volonté de mettre en œuvre une série de valeurs 

chères au mouvement de la permaculture. De manière générale, j’ai pu observer lors de mon 

travail de terrain une volonté explicite de la part des acteurs de conserver une organisation 

sociale horizontale, permettant une démocratie directe et participative
15

. D’ailleurs, la 

formation de permaculture (PDC) prévoit plusieurs cours sur la « démocratie profonde », la 

« communication non-violente » et la « prise de décision par compromis ». L’organisation du 

festival de permaculture, le Permafest, en août 2010 à Néthen, en est une mise en pratique 

typique, qui a frappé certains de mes informateurs :  

« Pendant et avant le festival, moi ce qui m’avait beaucoup impressionné, c’est que – 

donc il y avait un groupe qui organisait, et moi je suis d’une génération où quand on 

                                                           
11

 Mc CARTHY, J. D. et ZALD, M. N., 1977. “Ressource mobilization and social movements: a partial theory”, 
American Journal of Sociology, 82, pp. 1217-1218. Cité dans CHAZEL F., 1992, “Mouvements sociaux”, in 
BOUDON, Raymond (dir.), Traité de sociologie, p. 264.  
12

 CHAZEL, François, 1992. « Mouvements sociaux », in Boudon Raymond (éd.). Traité de sociologie, pp. 263-
312. Paris : Presses Universitaires de France, p. 264. 
13

 PLEYERS, Geoffrey, 2009. « Horizontalité et efficacité dans les réseaux altermondialistes », Sociologie et 
sociétés, vol. 41, n°2, pp. 89-110. 
14

 http://www.permaculture.fr/, consulté le 23 novembre 2011. 
15

 Tout comme c’est le cas de certain militants altermondialistes : cf. PLEYERS, 2009, op. cit.  
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organise quelque chose, c’est assez simple : il y a quelqu’un qui supervise, et puis qui 

délègue, et puis ça va en pyramide comme ça. Et ici moi j’étais sidéré parce que on se 

réunissait de temps en temps, puis on n’avait plus de nouvelle de l’un […] Et donc il y 

avait une espèce de flou comme ça, énorme, au sein de ce groupe qui s’occupait de 

l’organisation du festival. Mais ce qui est extraordinaire, c’est qu’au fur et à mesure que 

la date arrivait, le puzzle commençait à se mettre en place. Bon c’est vrai qu’il y avait des 

réunions de coordination etc., mais personne ne disait à l’un ‘je veux que tu fasses ça’. 

Chaque groupe était auto-responsable. Et ça je trouvais très bien, et ces gens entre 25 et 

30 ans avaient quand même conscience de l’importance de ce qu’ils faisaient. […] Quand 

on a conscience que la manière dont on agit a des conséquences sur tout le reste du 

réseau… […] C’est très intéressant de considérer ça comme une globalité. Et pour ce 

festival, même si c’est vrai qu’il y a eu un peu de stress, tout était là ! Tout était là et… 

moi j’ai trouvé ça particulièrement intéressant comme manière de fonctionner entre 

humains. […] dans le festival, moi je trouve qu’il y avait une responsabilisation des gens 

étonnante. Donc ça c’est un des beaux aspects de la permaculture. »
16

 

Ce témoignage fait également allusion à un sentiment commun à la plupart des permaculteurs 

que j’ai rencontrés : le sentiment d’une organisation sociale lâche, spontanée, peu structurée, 

voire anarchique, tout en étant harmonieuse et efficace. Ce modèle organisationnel est lui-

même (volontairement) soumis aux principes de permaculture, ce qui explique sa 

ressemblance avec le modèle de gestion culturale !  

 

2) Objectifs de recherche 

 L’objectif de ce mémoire est double. Premièrement, je souhaite réaliser une description 

« ethnographique » du mouvement permacole : sa structure, ses acteurs, ses paradigmes, ses 

(modes d’) actions, ses réseaux…  

 La seconde partie de mon mémoire a une ambition plus analytique. Deux aspects y sont 

traités : d’une part, le rapport à la nature – ma question de départ étant : « quels sont les 

rapports de l’homme à la nature dans la permaculture ? ». Et d’autre part, des aspects plus 

sociologiques : la dimension identitaire des acteurs, leurs logiques d’action et l’engagement 

social au sein du mouvement permacole. De nouvelles questions de recherche et hypothèses 

apparaitront spontanément au fil des lectures et de l’enquête de terrain. 

  

 

                                                           
16

 Entretien avec l’informateur H (cf. Annexe 2).  
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3) Outils et méthodes 

 En ce qui concerne ma méthodologie de recherche, je me suis largement inspirée de 

l’ouvrage de Jean-Claude Kaufmann « L’entretien compréhensif »
17

 et du « Manuel de 

recherche en sciences sociales » de Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt
18

. Ce dernier 

m’a été fort utile pour structurer ma recherche étape par étape et pour trouver les outils de 

conception et d’analyse adéquats. Quant au premier ouvrage, il se rapproche davantage de la 

démarche que je souhaite aborder dans mon mémoire : une méthode inductive, basée sur 

l’enquête de terrain et effectuant un aller-retour incessant entre les données empiriques et les 

concepts théoriques - un frottement continu entre « savoir local (catégories indigènes) et 

savoir global (concepts abstraits) »
19

. La méthode de l’ « induction analytique » développée 

par Kaufmann, est elle-même inspirée par la Grounded Theory, la « théorie basée sur les 

faits ». Selon moi, cette méthode convient tout particulièrement à mon premier objectif de 

description, « permettant de formuler des hypothèses strictement dépendantes du matériau, 

faisant suite à un recueil systématique des données »
20

. Cependant, je ne peux m’en 

contenter : la seconde partie de ce mémoire, à prétention analytique, serait très limitée si je ne 

dépassais pas la démarche inductive « pour la combiner avec des déductions mises à l’épreuve 

du terrain »
21

.  

 En ce qui concerne mon matériau, j’ai utilisé principalement trois méthodes de recueil 

d’informations
22

 : le recueil de données existantes (écrites et visuelles), l’observation directe 

(participante), et l’entretien. 

   

3. 1. Sources documentaires : écrites et visuelles 

 Une des méthodes de recueil d’informations que j’ai utilisées lors de ma recherche 

concerne les données sur la permaculture déjà existantes : j’utilise des ouvrages/articles 

rédigés par des permaculteurs, des films documentaires tournés par ces derniers, ainsi que les 

informations contenues sur les sites internet dédiés à la permaculture. Ces données me 

permettront de compléter les deux autres méthodes d’enquête, en récoltant et en analysant tout 

ce qui correspond à mes indicateurs. Notons que cette source-là, très riche, a également été 

utilisée lors de la phase exploratoire de ma recherche. Cela m’ouvre de nouvelles pistes de 

                                                           
17

 KAUFMANN, Jean-Claude, 2007. L’entretien compréhensif. Paris : Armand Colin. 
18

 QUIVY, Raymond et VAN CAMPENHOUDT, Luc, 2006. Manuel de recherche en sciences sociales, Paris : 
Dunod. 
19

 KAUFMANN, 2007. Op cit., p. 83. 
20

 Idem, pp. 90-91. 
21

 Idem, p. 91.  
22

 QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006. Op. cit., pp. 169-184. 
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réflexions, et me permet d’avoir une vue d’ensemble sur l’usage de la permaculture aux 

quatre coins du monde. Il s’agit, bien entendu, de considérer ces données comme étant issues 

de catégories « indigènes », au même titre que mes entretiens.  

 

3.2. Observation participante 

 Une importante partie de mon enquête a été réalisée en observations directes. Ces 

observations sont de différents ordres, mais la plupart du temps il s’agit d’observation 

participante.  

 Mon premier contact avec le milieu de la permaculture a eu lieu en août 2010, lorsque j’ai 

suivi, pendant 12 jours, un cours de permaculture (PDC) à Néthen (Grez-Doiceau). Ce cours 

m’a permis non seulement d’approfondir mes connaissances théoriques et pratiques sur la 

permaculture, mais également de côtoyer, pendant deux semaines, des acteurs du 

mouvement : organisateurs, professeurs et bénévoles préparant le festival de permaculture qui 

a suivi. Ce festival de trois jours, appelé « Permafest », a été pour moi l’occasion de 

rencontrer des permaculteurs de tous horizons et de participer à de nombreuses conférences et 

ateliers de savoir-faire autour de la permaculture.  

 J’ai également eu l’occasion de séjourner au Japon pendant quelques mois, et de visiter le 

« Permaculture Center of Japan » à Fujino (j’y ai passé 3 jours, dont un jour de participation à 

un atelier et un weekend de participation à un module des stages de permaculture organisé sur 

place). 

 La suite de mon travail d’enquête en Belgique a été ponctué par la visite de plusieurs 

lieux/fermes permacoles (j’y restais souvent quelques jours, de manière à m’imprégner du lieu 

et des personnes, et à aider aux travaux de jardinage en guise de contrepartie). J’ai également 

assisté à plusieurs stages de permaculture en Belgique. J’ai participé activement à la création, 

l’aménagement et la gestion d’un potager collectif, selon les principes de permaculture. J’ai 

aussi pris part à des expérimentations en permaculture réalisées dans une ferme permacole,… 

À cela, ajoutons une fréquentation de plusieurs permaculteurs dans des relations amicales, 

festives, et/ou militantes.
23

 

                                                           
23

 J’ai conscience que suite à toutes ces activités d’observation participante, il est important que je conserve 
une certaine neutralité, ou du moins un certain recul : en effet, je constate que depuis bientôt deux ans, la 
permaculture est devenue bien plus qu’un objet d’étude pour mon mémoire. J’ai l’impression de faire partie de 
cette communauté et de me rallier à la plupart de leurs idéaux. J’ai donc dû apporter un soin particulier à faire 
la part des choses entre mes activités de loisir et mon enquête de terrain ! Comme le font remarquer Cresswell 
et Godelier : «Le seul danger qui guette l’anthropologue qui pratique l’observation participante est que la 
participation l’emporte sur l’observation » (CRESSWELL, Robert et GODELIER, Maurice, 1976. Outils d’enquête 
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3.3. Entretiens  

 Pour mon analyse, j’ai retenu 12 entretiens, réalisés avec autant d’informateurs différents. 

Ces entretiens ont duré en moyenne 60 minutes et ont tous été enregistrés et retranscrits 

intégralement par mes soins pour en faciliter l’exploitation. 

 

 - Méthodes et techniques 

 Ma technique d’entretien est basée sur la méthode compréhensive telle que développée par 

Kaufmann
24

. Il s’agit d’entretiens semi-directifs
25

. Lors de chaque entretien avec mes 

informateurs, j’essaie le plus possible de « rompre la hiérarchie »
26

 en instaurant une 

discussion d’égal à égal, dans un maximum de convivialité. Généralement, la présence de 

l’enregistreur audio suffit pour que l’informateur garde à l’esprit qu’il est en entretien et qu’il 

ne dévie pas trop de son sujet. De mon côté, je tente de détendre l’atmosphère, par exemple en 

faisant de l’humour ou en commençant par des questions hors propos pour donner un ton 

informel. Généralement, je ne prends pas note et j’évite de regarder mon guide d’entretien. Je 

laisse parler l’informateur sans l’interrompre (sauf s’il dévie trop du sujet et que nous sommes 

tenus par le temps) dans l’espoir d’y découvrir de nouvelles pistes de réflexions, ou tout 

simplement de comprendre sa manière de penser. En effet,  

« la démarche compréhensive s’appuie sur la conviction que les hommes ne sont pas de 

simples agents porteurs de structures mais des producteurs actifs du social, donc des 

dépositaires d’un savoir important qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par le biais du 

système de valeurs des individus ; elle commence donc par l’intropathie »
27

.  

Il m’arrive également d’exposer certains points de vue afin de susciter un dialogue sur des 

idées auxquelles l’informateur n’avait pas réfléchi de manière consciente auparavant.  

 

 - Choix des interlocuteurs 

 En ce qui concerne mon échantillon de personnes interrogées, commençons par rappeler 

qu’ « en aucun cas un échantillon ne peut être considéré comme représentatif dans une 

démarche qualitative »
28

. Le but de ma recherche étant, dans un premier temps, de proposer 

un panorama des différents profils et rapports à la nature que l’on peut trouver en 

                                                                                                                                                                                     
et d’analyse anthropologique. Paris : Maspéro, p. 56). Un retour régulier aux étapes de théorisation et de 
rédaction m’ont permis - je l’espère - de prendre le recul nécessaire par rapport à mon terrain.  
24

 KAUFMANN, 2007. Op cit., pp. 47-56. 
25

 QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006. Op cit., p. 174. 
26

 KAUFMANN, 2007. Op cit., p. 47. 
27

 Idem, p. 26. 
28

 KAUFMANN, 2007. Op. cit., p. 42. 



13 
 

permaculture, j’ai décidé d’ « étudier des composantes non strictement représentatives mais 

caractéristiques de la population »
29

 : mon critère de sélection a donc été d’avoir un maximum 

de diversité dans les profils de mes informateurs et dans mes terrains d’observation.  

 Le premier problème auquel j’ai été confrontée a été de définir les limites de mon 

échantillon. Le sujet de mon mémoire ainsi que mes objectifs de recherche me poussaient 

clairement à étudier les individus faisant partie du milieu de la permaculture, autrement dit : 

des « permaculteurs ». Or, s’il est si ardu de définir ce qu’est la « permaculture », définir ce 

qu’est un « permaculteur » l’est davantage ! Bien entendu, les deux définitions sont liées, et il 

me faut dès lors définir le permaculteur en fonction de ma définition de la permaculture. Il ne 

s’agit donc pas de se limiter à la pratique culturale. S’il s’agit avant tout d’ «  un ensemble 

d’opinions et de croyances communes à une population »
30

, le critère qui me semblait le plus 

intéressant était celui de l’auto-identification. J’ai donc cherché mes informateurs en 

demandant
31

 le concours de « personnes se considérant comme ‘permaculteur’, ou pratiquant 

la permaculture », et en sélectionnant ceux qui se manifestaient. Il faut noter que de 

nombreuses personnes issues du mouvement de la permaculture n’emploient pas le terme 

« permaculteur » : ils préfèrent se définir comme « pratiquant la permaculture ».  

J’ai également utilisé deux autres critères pour sélectionner mes informateurs : j’ai considéré 

que ceux qui sont « certifiés » en permaculture (qui ont suivi un PDC), ainsi que ceux qui ont 

un rapport direct à la terre et utilisent des techniques de permaculture pour la cultiver, font 

partie du mouvement de la permaculture.  

 

 - Indicateurs 

 Partant d’une démarche inductive, j’ai défini des indicateurs de base très généraux, dont le 

but est d’aborder l’ensemble des aspects de ma question de recherche : d’une part, le profil 

social des permaculteurs, et d’autre part, leur rapport à la nature. Pour cela, j’ai établi un 

guide d’entretien, avec des questions me permettant d’obtenir deux sortes d’informations : des 

informations relativement concrètes et objectives - touchant principalement à leur profil 

socio-culturel et à leur mode de vie - et des informations plus subjectives, discursives, à 

propos de leur vision de la permaculture et de leur rapport à la nature.  

 Les questions contenues dans mon guide d’entretien ont surtout pour but de « faire parler 

les informateurs autour du sujet, l’idéal étant de déclencher une dynamique de conversation 

                                                           
29

 QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006. Op cit., p. 150. 
30

 Mc CARTHY  et ZALD, 1997. Op. cit.  
31

 Principalement via Internet : forum de permaculture, mailing list… Mais également via le bouche à oreille, et 
les rencontres que j’ai faites lors de mon enquête de terrain.  
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plus riche que la simple réponse aux questions, tout en restant dans le thème »
32

. En effet, lors 

de mes entretiens, toutes les questions qui s’y prêtaient étaient généralement suivies d’une 

demande d’explication, de justification, dans le but d’approfondir la discussion.  

 Voici un tableau reprenant l’ensemble des dimensions que j’ai cherché à aborder lors de 

mon enquête, ainsi que les indicateurs qui y correspondent. Certains indicateurs ont été 

ajoutés au fur et à mesure des entretiens, en fonction de ce qui me semblait pertinent et 

intéressant à approfondir.  

Dimensions Indicateurs 

Profil socio-culturel - Origine du répondant : milieu urbain ou rural. Rapport à la terre 

durant l’enfance. 

- Lieu(x) de vie actuel(s) : urbain ou rural 

- Activité professionnelle, sources de revenus 

- Formation professionnelle  

Expérience/légitimité  

en permaculture 

- Formation en permaculture : PDC ou autre 

- Connaissances livresques : ouvrages et auteurs connus/lus 

- Expériences pratiques : actives/passives 

Pratiques/techniques 

culturales 

- Techniques culturales/permacoles mises en pratique par le 

répondant 

- Aménagement de l’espace : zonage,… 

- Choix et utilisation des espèces végétales cultivées 

- Gestion des mauvaises herbes 

- Arrosage 

Habitat - Type d’habitat : maison/appartement, individuel/communautaire, 

jardin… 

- Gestion de l’énergie/de l’eau 

- Équipement : récupération, achats seconde main/neuf 

Régime Alimentaire - Végétarisme/végétalisme 

- Mode d’approvisionnement : supermarché, épicerie, GAC, 

potager… 

- Sélection des aliments : bio, local,… 

- Préparation des aliments : modes de cuisson, … 

Vie sociale - Activités de loisirs 

- Militantisme 

Discours autour de la 

permaculture et du 

rapport à la nature 

- Définition personnelle de la permaculture 

- Conditions/contexte de découverte personnelle de la permaculture 

- Intérêts personnels pour la permaculture 

- Activités (quotidiennes) considérées comme « permacoles » 

- Conséquences de la permaculture dans la vie quotidienne 

- But de la permaculture : servir l’homme ou la nature 

- Utilité du mot « permaculture » 

                                                           
32

 KAUFMANN, 2007. Op. cit., p.45. 
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- Utilité, but et intérêt de la « zone 5 » en permaculture 

- Caractère inédit ou non de la permaculture 

- La permaculture comme retour en arrière ou comme facteur de 

progrès.  

- Connaissance et opinion à propos de l’écologie profonde 

- Connaissance et opinion à propos de Ville en Transition 

- Place de l’être humain sur Terre et considérations démographiques 

 

 N’ayant pas d’hypothèse de départ clairement définie, ces indicateurs ont été créés de 

manière intuitive, d’après mes préconceptions de ce qui, selon moi, permet de traiter du 

rapport de l’homme à son environnement. Je suis consciente que ces indicateurs reflètent déjà 

une série d’hypothèses personnelles, qui n’ont pas été formulées explicitement, mais qui 

influencent mon travail.  

 Une fois les entretiens réalisés, ces indicateurs sont écartés pour laisser la place à une série 

de catégories, tirées de l’analyse de mes entretiens, et qui constitueront le support de mon 

travail.  
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PARTIE II : PRÉSENTATION DES MATÉRIAUX 

RÉCOLTÉS 

 

 Dans le cadre d’une analyse inductive, ma première démarche vise à « donner du sens à 

des données brutes », selon la proposition de Mireille Blais et Stéphane Martineau
33

. Après 

une lecture attentive des retranscriptions de chacun de mes entretiens, j’ai fait émerger une 

série de catégories, qui correspondent à des idées et opinions émises, des phénomènes 

mentionnés de manière récurrentes par mes informateurs, et qui me semblent autant de pistes 

intéressantes pour poursuivre les objectifs de ma recherche.  Bien que les entretiens 

constituent le matériau principal de mon analyse, les catégories sont également influencées et 

complétées par les données récoltées lors de mes observations ainsi que dans les sources 

documentaires que j’ai exploitées.  

 Les catégories, décrites ci-dessous, sont rassemblées en deux parties : celles qui se 

rapportent un à cadre idéologique général, et celles qui sont liées plus précisément au rapport 

à l’environnement.  

 La liste des informateurs est détaillée en annexe, dans un tableau reprenant leurs 

caractéristiques principales.  

 

1) Cadre idéologique 

 

1.1. Sentiment de « révélation » lors de la découverte de la permaculture 

 Il m’a semblé intéressant de relever que la plupart de mes informateurs ont ressenti une 

sorte d’euphorie lorsqu’ils ont découvert la permaculture : ce sentiment d’avoir découvert un 

mouvement social auquel on s’identifie, tant au niveau des idées, des représentations, qu’au 

niveau de la manière d’agir et de l’organisation.  

- « J’ai découvert que je faisais la permaculture depuis longtemps […]. Mais donc l’été 

passé, en allant à Néthen, je me suis rendue compte qu’il y avait beaucoup d’âmes sœurs, 

et je me suis dit ‘ah mais, je suis ça !’ [rires] Je faisais ça ! »
34

 

                                                           
33

 BLAIS, Mireille et MARTINEAU, Stéphane, 2006. « L’analyse inductive générale : description d’une démarche 
visant à donner un sens à des données brutes », Recherches qualitatives, vol. 26(2), pp.1-18.  
34

 Informateur A 
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- «  En fait j’ai lu ce bouquin puis j’ai aussi acheté un petit truc, euh… Withefield : 

‘Graine de permaculture’. Donc j’ai lu ce truc là et je me suis dit ‘ok c’est ça que je 

voulais faire’. Je ne le savais pas, mais c’est ça que je voulais faire. »
35

 

- « L’idée c’est que j’ai voulu monter un projet de mon côté et je me suis rendu compte 

que, en gros, toute la démarche et tout ce que je voulais faire rentrait parfaitement dans un 

cadre de permaculture. Et deux mois avant de faire donc la formation, je n’avais jamais 

entendu parler de ça. […] J’en ai entendu parler par Internet, où là j’ai quand même 

cherché un petit peu après, et je me suis rendu compte que, vraiment, ça coïncidait tout à 

fait avec ce que je voulais faire. »
36

 

- « Donc j’ai fait la formation […] en maraîchage bio. Et lors des trois dernières heures de 

formation, [X] est venu nous faire une mini conférence sur la permaculture. Et en rentrant 

à la maison, dans la camionnette, j’étais complétement déchainée, surexcitée, en me 

disant ‘ouais, c’est ça que je veux faire ! Et on est des milliers sur cette planète à avoir 

envie de faire cette chose, je ne suis pas toute seule, ça existe, ça porte un nom… Je me 

retrouve dans un mouvement !’ Donc c’était très chouette quoi, et j’étais vraiment 

emballée. »
37

 

 

1.2. Importance de vivre selon ses convictions. 

 Les mots utilisés varient beaucoup d’un informateur à l’autre, mais l’idée est la même : il 

s’agit d’agir, de se comporter de manière à être en accord avec ses idéaux, ses principes, de ne 

pas trahir ses convictions à travers des actes qui seraient contradictoires. Agir de manière 

vraie, juste, cohérente, intègre, authentique, en harmonie… Que ce soit de manière spontanée 

(« j’agis de cette manière car je sens que c’est juste ») ou réfléchie (« j’agis de cette manière 

car il faut agir de manière juste, pour montrer l’exemple/ pour me sentir bien »). 

- « [À propos de la nourriture bio :] C’est intègre : il y a des choses qui sont fausses et il 

y a des choses qui sont intègres.  J’essaie… c’est peut-être ça, ma philosophie de base : 

d’éviter les choses qui sont fausses. Aussi bien dans la nourriture que dans les… dans la 

manière dont je m’habille, dans la manière dont j’interagis avec les gens, dont j’éduque 

mes enfants… J’essaie de rester VRAI. C’est peut-être le… ouais : ma ligne. Et je trouve 

qu’il y a énormément de fausseté.  Aliénation, mensonge, hypocrisie. En ne participant 

pas à cela, ça me donne un grand sentiment de soulagement et de… oui : d’avoir le temps 

de vivre autre chose. »
38

 

                                                           
35

 Informateur D 
36

 Informateur F 
37

 Informateur K 
38

 Informateur A 
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- « Il n’y a rien que je fais par principe. Tout ce que je vis, je le fais parce que je sens que 

c’est juste. » « Je me rends compte que tout ce que je fais, j’essaie d’être en harmonie. »
39

  

- « Je crois qu’il faut être en accord avec toi-même, en ton âme et conscience, essayer de 

faire le choix qui te paraît le meilleur – et parfois tu peux te tromper parce que ton degré 

d’évolution… pour aller vers une planète plus équitable, une meilleure gestion du 

territoire etc. Ben si t’es dans la démarche, tu ne connais pas tout, mais en attendant tu 

fais, tu agis, tu parles pas : tu fais des choses, tu montres aux autres que c’est possible, 

qu’on peut le faire… voilà. »
40

 

- « Mon mode de vie est quand même guidé par mon idéologie, par mes idées. […] Je le 

fais pour être en accord avec moi-même et pour un peu changer les choses. Mais j’aime 

pas être dogmatique et faire du prosélytisme. Donc oui, j’aime bien le faire pour montrer 

qu’autre chose est possible… »
41

 

 

1.3. Référence à des sociétés “traditionnelles” 

 La plupart de mes informateurs, ainsi que les auteurs d’ouvrages sur la permaculture, font 

régulièrement et spontanément référence à des sociétés ‘différentes’ de la nôtre : d’une part, 

aux sociétés pré-industrielles que nous avons connues en Occident, et d’autre part à des 

sociétés « traditionnelles » actuelles, principalement en Océanie et en Amérique. D’un côté 

comme de l’autre, le constat est le même : ces sociétés sont prises en modèle afin de montrer 

qu’il existe / a existé des collectifs ayant un rapport à la nature considéré comme plus 

harmonieux, et un mode de vie faisant davantage sens.   

- « La manière dont la société… euh… je ne dirais pas ‘paysanne’, mais la société avant 

l’industrialisation effrénée qui a pris place… la manière dont la société était organisée, il 

y avait d’énormes avantages sur ce qu’il se passe maintenant. Les gens étaient beaucoup 

moins aliénés. Il y avait moins… de luxe, et moins de confort, je suis tout à fait d’accord, 

MAIS les êtres humains étaient - autant que les animaux, de ce temps-là - étaient 

beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vrais, beaucoup plus… euh, oui. Ils vivaient 

une vie qui avait beaucoup plus de sens. »
42

 

- « Pour moi la permaculture ça reprend plein de savoirs anciens, en fait. Qui existaient 

chez les paysans traditionnels, dans les peuples traditionnels… Enfin, traditionnel, ou 

même chez nous, hein ! Avant l’industrialisation, en tout cas. »
43

 

                                                           
39

 Informateur G 
40

 Informateur K 
41

 Informateur E 
42

 Informateur A 
43

 Informateur E 
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- « C’est comme les chamanes colombiens, ou sud-américains […] eux ils avaient une 

connexion à la nature, une relation aux plantes et aux animaux et aux esprits, en fait, qui 

étaient directement connectées à… à englober leur écosystème. T’as lu sur les Kogi ? […] 

en fait, les anciens et les sociétés de type tribal avaient déjà cette connaissance inclusive 

et vivre avec leur environnement de façon holistique etc. »
44

 

- « Si on relit les textes bouddhistes, pour moi c’est les plus intéressants. Il y a donc 2500 

ans, il y a eu d’autres traditions en même temps, hein. Avec les amérindiens, etc. C’est 

l’harmonie du vivant et entre les humains. Et l’harmonie entre les êtres humains et la 

nature, en particulier les animaux. »
45

 

- « Les aborigènes de Tasmanie ont transmis à leurs descendants une légende des ‘vrais signes’ : 

quelque chose qui vous arrive ici signifie qu’autre chose se passe là-bas. Quelque chose qui 

arrive maintenant signifie qu’autre chose se passera plus tard. […] ces relations […] guidaient 

autrefois les sages et l’homme moderne doit les réapprendre. »
46

 

 

1.4. Critique de la société (occidentale) actuelle  

 La permaculture, en tant que mouvement social, a une position critique vis-à-vis de la 

société actuelle. Elle critique notamment le système capitaliste, jugé responsable - entre autres 

choses - d’une exploitation immodérée des ressources naturelles, et d’une perte de la 

biodiversité. Mais la critique est également sociale : le sort que l’on réserve aux personnes 

âgées, le confort superflu dans lequel nous nous sommes installés, le manque de liens 

communautaires,…  

- « On a bétonné toute cette nature, on a électrifié toutes ces relations, on a tué tout ce 

respect de base. Nous sommes tellement faignants maintenant, et tellement faibles que 

nous ne pourrions même pas survivre dans l’univers de ces gens [= dans la société pré-

industrielle]. En deux-trois semaines nous serions tous morts de toutes sortes de fièvres et 

de maladies, parce que… On ne pourrait pas survivre, c’est tout simple. On s’est 

tellement affaiblis. À force de trop manger, de trop chauffer, de trop se dorloter, quoi. 

Alors bon, je mets d’énormes questions à côté de ce soi-disant standard de vie, de 

longueur de vie, maintenant : que soi-disant on vivrait plus longtemps. Oui, mais quelle 

vie ?! »
47

 

- « On sait qu’il y a 850 millions de personnes dans le monde qui n’ont pas le minimum 

de ration alimentaire au quotidien, et qu’il y a à peu près 2 / 3 milliards - la fourchette est 

un peu grande, mais bon - qui sont en carence alimentaire quand même. Et on sait par 

                                                           
44

 Informateur C 
45

 Informateur G 
46

 MOLLISON, Bill, 1979. Permaculture 2, Edition équilibre (1993), pp.4-6. 
47

 Informateur A 
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ailleurs que la terre elle est morte, ici. […] Autre paramètre : il y avait un millier 

d’espèces différentes de pommiers en Wallonie – chaque village en avait une quinzaine, 

une vingtaine – et il reste 6 pommes dans les grandes surfaces, qui viennent toutes 

d’ailleurs. […] Nous sommes dans le pic du pétrole et le pic du gaz, etc. Et que 

l’agriculture et l’alimentation ne fonctionnent pas – ici chez nous en tout cas – s’il n’y a 

plus de pétrole. L’autonomie alimentaire d’une ville, c’est 3-4 jours. […] L’apport de la 

science a créé un schisme probablement assez fort entre la vie humaine et l’organisation 

de la société. Ce qui me frappe souvent, c’est de voir que les gens de ma génération, qui 

ont fait ingénieur agronome, travaillent tous chez Monsanto et Nestlé, ou d’autres 

multinationales de l’agroalimentaire. Donc on les a formatés pour  faire ça. C’est pas eux 

qui ont choisi, hein. […] Ici, à 20 ans les gens sont formatés, ils passent tous par le même 

genre de moule. »
48

  

- « Gembloux… […] temple de l’agriculture intensive : on apprend aux agronomes de 

mettre des produits chimiques sur nos champs… à détruire l’environnement, etc. »
49

 

- « On a estimé qu’en Afrique la production de protéines tirées de la viande tomba au 

1/60
e
 de son niveau naturel après qu’on y ait coupé les arbres, clôturé, labouré, semé des 

pâturages et introduit du bétail exotique. Nous voyons ici une dépense d’énergie insensée, 

un ‘travail de force’, qui a un effet destructeur sur la nature. Il est fréquent en Australie de 

rencontrer un éleveur de bétail subsistant à peine sur un terrain où vivaient deux ou trois 

cent aborigènes. »
50

 

 

1.5. Vision « positive » du changement 

 Dans le mouvement de la permaculture, j’ai pu observer que le changement se fait plutôt 

de manière « positive » : au lieu d’entrer en opposition avec la société, de « lutter contre », les 

acteurs de la permaculture préfèrent « avancer avec ». De même, ils préfèrent inciter les gens 

à agir en leur montrant une société alternative attirante, plutôt qu’en tentant de les effrayer en 

leur disant ce qu’ils risquent de perdre en n’agissant pas.  

 De cette manière, la plupart de mes informateurs considèrent qu’ils font du militantisme de 

par leur mode de vie et leurs actions : ils montrent que le changement est possible, et qu’il est 

agréable et souhaitable.  

                                                           
48

 Informateur G 
49

 Informateur K 
50

 MOLLISON, 1979. Op. cit., p. 2.  
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- « Ma solution à moi ça a toujours été de rester en fonctionnement, de continuer à aller 

de l’avant, de créer des choses, de faire des jardins, de faire des entreprises, de créer des 

groupes qui font telle ou telle chose. »
51

 

- « J’essaie de sensibiliser aux dynamiques du changement, à la systémique, à la 

permaculture, au biomimétisme… Voilà. Vu que je suis assez convaincu de tout ce que je 

fais, je pense que je peux en parler toujours de façon très porteuse. »
52

 

- « J’aime bien montrer par ce que je fais, qu’il y a d’autres choses possibles et pourquoi, 

et que c’est utile etc. Et notamment un jardin collectif je trouve que c’est une très bonne 

façon de rapprocher les gens avec la nature. [...] Tu vois, il ne faut pas faire culpabiliser 

les gens non plus, quoi. Ils vivent comme ils vivent. Donc moi j’y vais vraiment 

doucement. Je me dis que déjà, en faisant un potager bio, c’était déjà beaucoup, quoi. 

C’est aussi leur donner le goût de respecter la vie, quoi. De respecter les plantes, etc., 

d’en prendre soin, de découvrir, notamment de mettre des légumes qu’ils ne connaissent 

pas, de prendre goût à produire une partie de leur alimentation. Je trouve que c’est déjà 

beaucoup. »
53

 

- « Je ne suis plus vraiment dans cet aspect de lutte. Ça ne m’intéresse pas. Je suis plus 

dans l’aspect créer des choses plutôt que dans l’aspect de vouloir lutter pour rien, 

quoi. »
54

 

-  « Quand tu te lances dans la politique […] tu polémiques beaucoup : ‘nous/les 

autres’,… Ici moi je vois qu’on se focalise beaucoup plus sur le changement. Qu’est-ce 

qu’il faut changer, pratiquement… Et c’est concret, quoi. »
55

 

- « Mon militantisme c’est tout le temps. Enfin je veux dire… Moi je ne suis pas un 

militant activiste. Je déteste me retrouver dans une foule avec le poing tendu en disant ‘on 

n’est pas d’accord’. Boah, ça me fait gerber. J’aime pas ça. Non, mon militantisme c’est 

justement d’habiter ici, d’avoir une toilette sèche, d’avoir mes propres œufs et de dire 

‘fuck’ au système de consommation, quoi. […] En fait, je crois que le militantisme c’est 

avant tout se changer soi, quoi. »
56

 

 

 Le permaculteur britannique Rob Hopkins explique cela de manière très détaillée dans son 

« Manuel de Transition », et propose toute une série d’outils afin de visualiser un futur post 

« pic pétrolier » qui soit positif et attirant : 
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« C’est une chose de faire campagne contre le changement climatique et une autre de 

présenter une vision irrésistible et attachante du monde de l’après carbone, qui donne 

aux autres l’envie d’y aller. Nous commençons à peine à explorer la puissance d’une 

vision positive d’un futur resplendissant qui soit frugal en énergie, riche en temps, 

moins stressant, plus sain et plus heureux. Il est essentiel de savoir associer des images 

à la vision précise d’un avenir où la consommation d’énergie est fortement réduite. »
57

 

 

2) Rapport à l’environnement 

 

2.1. « Inclusion » 

 Mes informateurs expriment de manière récurrente l’idée que la permaculture permet une 

inclusion de l’homme dans son environnement naturel et social, et plus largement une 

inclusion de chaque élément - vivant ou non-vivant - au sein d’un système, menant à un état 

d’harmonie. Cela se traduit dans des termes tels que réinsertion sociale,  absence d’exclusion, 

pas de déchets, conception systémique et globale, globalisante du monde, vision holistique...  

« Pour moi, la permaculture c’est l’inclusion en premier lieu. De s’inclure dans la 

création, et de s’inclure, d’inclure tout dans ce qu’on fait. […] Dans mes interactions avec 

le monde, j’ai toujours essayé d’inclure tout ce qu’il y avait autour, pour que ça soit 

harmonieux, quoi. [...] Parce que la permaculture, c’est une forme… c’est une manière de 

vivre qui tient compte de tout ce qui est autour de toi, et ni de polluer, ni de profiter, ni de 

casser la baraque, mais encore d’amener, à travers ton action, que ça devienne plus 

harmonieux, plus fécond… »
58

 

« - Qu’est-ce qui t’a intéressé dans la permaculture ? – L’inclusivité. […] C’est le fait de 

ne rien rejeter. C’est-à-dire que tout est réutilisable et tout est recyclable, en fait. Donc la 

recréation du cycle et la gestion d’un lieu et des personnes qui habitent un lieu en tant 

qu’écosystème. »
59

 

 La même idée se retrouve dans plusieurs ouvrages sur la permaculture. Selon Bill 

Mollison, « le but principal de notre planification devrait être d’établir un état de synergie, de 

façon à ce que tout ce qui peut être ensemble soit mis ensemble et travaille ensemble dans une 

entraide mutuelle »
60

. David Holmgren, quant à lui, propose de favoriser l’intégration plutôt 

que la ségrégation: « this principle focuses more closely on the different types of relationships 
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that draw elements together in more closely integrated systems, and on improved methods of 

designing communities of plants, animals and people to gain benefits from these 

relationships.»
61

    

 On retrouve donc bien une vision systémique : l’homme est un élément du système, il fait 

partie de la nature et en serait indissociable.  

« Nothing we have done is unnatural because none of our extraordinary achievements lie 

outside the laws of nature which govern all self organising systems from single cells to 

the whole earth and beyond. For a systems thinker, the question ‘do we need nature?’ is 

absurd because human dependence on nature is analogous to the dependence of a cell or 

organ on the whole body. »
62

 

 

2.2. Rapport de réciprocité avec les animaux 

 Lors de mes entretiens, j’ai pu constater quelques malaises lorsque j’abordais la question 

de l’utilisation d’animaux dans le modèle de la permaculture. La plupart de mes informateurs 

considèrent toutefois qu’il ne s’agit pas réellement d’ « exploitation », car il existe une 

relation de réciprocité entre le permaculteur et l’animal : un rapport « win-win ». Une relation 

respectueuse envers les animaux (aussi bien qu’envers l’environnement naturel en général) est 

également souvent un mot d’ordre.  

- « Je ne sais pas, j’ai pas trop de problème avec l’idée d’avoir des poules. Par exemple, 

moi je compte en avoir car il y a une fonction, un truc assez juste : quelque part, tu 

donnes des déchets aux poules et elles te donnent des protéines, quoi. Puis y a un adage 

qui dit que les poules sont mieux dans les cages qu’en dehors… Quelque part elles sont 

protégées et peut-être qu’elles se reproduisent comme ça… et que ça leur convient, quoi. 

[…] Par exemple les abeilles, ben moi je trouve ça chouette, d’avoir des abeilles, quoi ! 

ça peut sauver des variétés d’abeilles, ça va polliniser ton jardin, ça va t’apporter des 

bonnes choses. Donc s’il y a une relation win-win avec l’animal, pourquoi pas ? »
63

 

- « J’ai fait de la viande dans les années 73, 74 jusque presque 80. Où je vendais de la 

viande, et où j’essayais de vivre en harmonie avec mes animaux qui étaient donc des 

vaches, des cochons, des moutons, des lapins… des poules, aussi. Et je dois dire que je 

n’ai jamais réussi à me trouver tout à fait bien dans cette situation, parce que je trouvais 

que j’étais prisonnier de leur propre prison, quoi. […] D’un autre côté, les poules je ne 

peux pas m’en passer, parce que les poules, dans le cycle de transformation du matériel, 
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m’épargnent un travail énorme : le travail de bêcher, donc… de retourner le tas de 

compost. Et aussi le travail de désherber tout autour des champs […] Donc les poules 

pour moi c’est important. D’un autre côté, tu les as vues : elles n’ont pas mauvaise mine. 

Elles brillent. Et il y en a eu qui ont eu 15 ans avant de mourir. […] Mais il est vrai que je 

les tiens en prison. C’est vrai. »
64

 

- « Se servir des animaux, aussi bien comme aide à la création ou comme moyen de 

déplacement ou nourriture, si c’est fait avec respect, déférence et humilité, pour moi ça ne 

pose aucun problème. » « Alors les vers dans mon vermi-compost je les mets en prison 

aussi. Pourtant je crois qu’ils sont très heureux, tu sais. Franchement ils sont cools, ils ont 

bien à bouffer. Et le chat qui vit chez moi pour le moment il est très heureux : il ne doit 

pas trop se déplacer pour manger, il est confortable, il peut dormir. »
65

 

- « Moi je pense que l’échange, c’est que : moi je donne la possibilité à l’âne d’exprimer 

un potentiel : faire plaisir, ‘j’adore travailler’, ‘j’adore travailler avec des humains’. Et ça 

je pense que l’âne il l’a profondément en lui. Cette sociabilité. Et en échange, l’homme 

me donne un travail, des légumes. Donc moi je pense que c’est un bon deal. Sans compter 

les aspects matériels : l’âne, j’ai l’impression de lui donner un hôtel 4 étoiles de niveau de 

vie. Donc le côté matériel : il a le gîte, la nourriture,… il a une vie extrêmement 

confortable. Et donc nous on veille au bien-être animal. »
66

 

 

2.3. Cohérence de manger de la viande 

 J’ai rencontré très peu de permaculteurs qui soient strictement végétariens. La plupart 

d’entre eux trouvent logique et cohérent de se nourrir d’animaux, à partir du moment où ceux-

ci font partie d’un système, d’un cycle fermé. Toutefois, la consommation de viande se fait à 

une fréquence relativement limitée, et une attention particulière est accordée à sa provenance : 

la viande produite industriellement est souvent écartée du régime alimentaire, pour des raisons 

idéologiques et écologiques.  

- « Si tu produis du lait, il y a des vaches, il y a des veaux donc il y a de la viande. Il y a 

du petit lait donc il y a des cochons, etc. Et donc c’est vrai qu’être végétarien c’est 

incohérent dans ce sens-là et c’est pour ça aussi que j’en viens à l’idée de dire, que si de 

temps en temps j’ai envie de manger un morceau de viande, ça fait aussi partie d’une 

logique, qu’il faut accepter, je pense. Et à la fois, dans des systèmes qui ne se disaient pas 

permacoles à l’époque, la petite paysannerie : y a toujours eu des poules, une vache et 

deux cochons pour manger le petit lait derrière… Moi je pense que ça fait partie d’un 
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cycle, et dans la nature y a aussi des animaux qui mangent d’autres animaux, et tant que 

c’est fait dans du respect… voilà. »
67

 

- « Si on est omnivore, c’est pas pour rien. Il faut aussi s’observer : l’être humain il est 

fait pour manger de la viande aussi. Donc il n’y a pas de problème pour moi de manger de 

la viande, mais quelle viande ? C’est pas vraiment d’où provient la viande, mais plutôt la 

façon dont l’animal a été élevé, la façon dont il a été tué. Par exemple, je reviens aux 

Kogi : eux ils font des rituels particuliers quand ils tuent un animal pour le respecter, en 

tant qu’offrande, ou… Quand ils tuent un animal, ils le respectent. C’est vraiment 

quelque chose de très différent. Parce qu’ils savent bien que la chair va nous servir à 

nous, nous grandir. »
68

 

- « J’ai été éduqué omnivore, donc j’ai été éduqué en mangeant de la viande et tout ça. Et 

j’en arrive de plus en plus maintenant à me poser des questions par rapport à – parce que 

je me suis beaucoup renseigné aussi sur  tout ce qui était lié aux élevages et aux 

abattages, et à toutes ces choses-là : reprendre la vie du vivant pour nous nourrir, mais le 

faire dans des conditions qui sont aussi les plus respectueuses – de l’animal si c’est un 

animal, mais aussi des plantes si c’est des légumes ou des fruits… Et donc, étant donné 

que les plantes, en tout cas la vision que j’ai pour l’instant […] c’est que ben on prend les 

plantes qui sont vivantes pour nous nourrir, et on les élève – enfin on les cultive avec 

amour – afin qu’on puisse bénéficier des éléments nutritifs qu’elles peuvent nous 

apporter. Et donc pour les animaux, je le considère de la même façon, qu’en élevant les 

animaux avec le respect qu’on leur doit, d’être vivant. Et qu’ensuite, parce que donc en 

tant qu’hommes on a la possibilité d’avoir un impact sur cet environnement, et donc on a 

la possibilité de pouvoir les utiliser pour nous nourrir aussi. Dans une certaine limite, 

avec une certaine mesure. »
69

 

 

2.4. « La nature n’a pas besoin de notre aide pour survivre » 

 Plusieurs de mes informateurs m’ont fait part de cette réflexion : si nous essayons à tout 

prix de préserver ce que nous appelons « nature », c’est tout d’abord dans notre intérêt, qu’il 

s’agisse de considérations esthétiques ou d’une question de survie. La nature survivra, avec ou 

sans nous : elle se débrouillera toujours.  

- « C’est amusant parce que quand on dit ‘servir la nature’, en fait la nature elle n’en a 

rien à foutre qu’on soit à son service. Enfin si, mais… c’est une forme d’hypocrisie : 

avant tout, l’humain, ce dont il a besoin, c’est de s’occuper de lui-même. […] On projette 

sur la nature le besoin fondamental que nous avons à l’intérieur de nous  […] La planète 
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elle rebondira, hein, avec ou sans nous. […] Donc l’homme a compris que s’il veut 

survivre il a intérêt à faire avec la nature et non pas contre elle. Parce que la nature de 

toute façon, elle n’a pas peur de la mort. Il n’y a que l’homme qui a peur de la mort. Il y a 

toujours un instinct de survie, bien sûr, mais l’homme a cette double capacité d’avoir une 

peur extrême de la mort et en même temps de pouvoir transcender la mort. Et bon, très 

peu le font. Et une fois que l’homme aura transcendé la mort, peut-être qu’il comprendra 

aussi que ce n’est pas la survie de la planète qu’il est en train d’essayer de remettre sur les 

rails, mais c’est la survie de l’homme. La planète, elle survivra : même si elle est rasée 

pendant cent mille ans, la planète elle a tout le temps ! Pas de problème. »
70

  

- « La nature elle a pas besoin de la permaculture. Non, c’est une création humaine, c’est 

pour les humains. Si on fait ça, ce ne serait pas pour la nature. Moi je n’y crois pas, à 

l’altruisme de la nature. […] Et donc je me dis que la permaculture, c’est pas ça qui va 

sauver la nature, hein. La nature elle se sauve toute seule, elle n’en a rien à foutre. 

L’homme s’il crève tout seul, la nature elle survivra. »
71

 

 

2.5. La « Zone 5 », ou l’espace « laissé sauvage » 

 Le zonage, en permaculture, est une technique d’aménagement d’un lieu. On divise le 

terrain en différentes zones, définies en fonction de la fréquence d’utilisation et de l’énergie 

que nécessite chaque élément du système : les éléments devant être visités le plus 

régulièrement sont installés dans les zones les plus proches de l’habitat (potager, poulailler, 

compost). Il existe 6 zones
72

 : la zone 0 étant la maison, et la zone 5 - qui nous intéresse ici - 

étant une zone qui est délibérément laissée à l’état « sauvage ».  

 Les ouvrages de permaculture détaillent très peu cette zone 5. Pour le permaculteur 

britannique Patrick Withefield, la zone 5 est décrite comme étant un milieu « sauvage » :  

« Wilderness. […] Here we think of Zone V as land where the interests of wild plants and 

animals take top priority, and yields of produce for human use are only taken when to do 

so benefits the wild species, as when a flower meadow is mown for hay. Every design, 

however small, should have its zone V. »
73 

 

 Dans une perspective où l’homme est inclus dans son environnement, quelle justification 

peut être donnée à l’établissement de cette zone « sauvage » dont l’homme est écarté ? Il m’a 

semblé très intéressant d’approfondir cette question auprès de mes informateurs, afin de 
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comprendre dans quelle mesure une « nature sans l’homme » est imaginable et souhaitable, et 

pour quelles raisons. De manière générale, trois justifications ont été avancées.  

 Premièrement, l’établissement d’une zone 5 permet de donner à l’homme une leçon 

d’humilité : il n’est pas partout, et doit savoir laisser la place aux autres espèces, sans 

intervenir à tout bout de champ. 

- « Ben déjà symboliquement, elle sert à se dire qu’on ne doit pas intervenir partout, quoi. 

Que l’être humain ne doit pas gérer toute la nature, et l’administrer et tout ça. Et la nature 

a le droit d’avoir des espaces sauvages. »
74

 

- « La zone 5 c’est un peu la zone qui doit nous… malgré le fait que c’est notre propriété 

[…] ben de laisser une partie sans contrôle. Une partie qui ne serait plus ma propriété, 

mais plutôt la propriété du reste, de tout ce qui n’est pas humain »
75

 

- « La zone 5, en théorie, elle a pour but d’être un peu un sanctuaire de la nature sans 

l’impact de l’homme. […] Je pense que nous, les hommes, on a tellement de mal à, 

justement, limiter notre impact, ou en tout cas limiter nos activités en se disant 

‘maintenant on a fait suffisamment, on a un équilibre, gardons-le’. C’est bien de 

s’imposer certaines barrières.»
76

 

- « Le but de la zone 5 c’est avoir un espace où la nature reprend ses droits, 

véritablement, elle s’autogère et s’équilibre d’elle-même, et où l’humain n’a pas sa 

place. »
77

 

- « Elle sert à réapprendre à laisser une partie de la nature… »
78

 

- « L’homme a besoin de méditer, et peut-être que la nature aussi a besoin de méditer. 

D’accord ? Donc si sur un espace donné on laisse un petit espace pour la nature pour 

méditer et la laisser avoir sa propre vie intérieure, je pense que l’homme il fait 

exactement la même chose. »
79 

 

 Deuxièmement, la zone 5 est perçue comme un réservoir précieux de biodiversité, 

notamment pour la faune et la flore locale. L’homme évite d’intervenir pour ne pas perturber 

le fragile écosystème.  

- « Ca complète la diversité que tu vas avoir par ailleurs en… tout ce que tu travailles, en 

fait, ça amène une biodiversité. Et donc ben ça permet de laisser un refuge au fait… 
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ouais, non remanié, quoi. Qu’il y ait le climax qui peut s’instaurer. Les différentes 

espèces locales qui peuvent être là. »
80

 

- « La zone 5 va amener plein de plantes sauvages qu’on doit se réapproprier. Mais avec 

parcimonie ! Pas dans un esprit productiviste ou de rentabilité… Si on veut que ça reste 

sauvage : une petite intervention de l’homme peut très vite changer l’écosystème »
81

 

- « C’est pour faire revenir la faune, la flore locale. Donc c’est pour avoir l’équilibre. […] 

c’est surtout pour refaire revenir la biodiversité locale : donc plantes indigènes, avoir des 

espaces pour la faune indigène… »
82

 

 

 Et troisièmement, la zone 5 est considérée comme un « observatoire/laboratoire à ciel 

ouvert » : laisser une zone se développer sans intervention humaine nous permet d’observer 

quelles espèces se développeront et quel écosystème va se mettre en place. Les leçons tirées 

de ses observations permettront de mieux connaître notre terrain, et ainsi de mieux gérer les 

autres zones.  

- « La zone 5, c’est l’université de la permaculture, c'est-à-dire une zone qui reste 

totalement vierge de l’intervention humaine, qu’on peut visiter de façon assez peu 

fréquente, histoire de pouvoir observer quelles plantes y poussent, comment l’écosystème 

interagit à l’intérieur et quels sont les animaux qui peuvent y passer. Juste pour voir, si on 

laisse la nature telle quelle à un endroit donné, comment est-ce qu’elle pourrait réagir de 

façon naturelle… de façon autonome. Histoire de pouvoir s’en inspirer pour toutes les 

autres zones qui sont adaptées par l’homme. Et donc d’entrer en observation, en relation 

avec la nature du milieu dans lequel on habite. »
83

 

- « C’est le professeur. La zone 5 c’est elle qui t’apprend comment fonctionne 

l’écosystème dans lequel tu vis, en fait. C’est parce que la zone 5 elle est sur le même 

terrain que tout le reste. Et donc en fait l’idée c’est vraiment d’essayer, poser la zone 5… 

c’est pas dans un fond de vallée que tu vas pouvoir utiliser ta zone 5. Ta zone 5 c’est 

quelque chose qui reprend… un maximum de microclimats de ton terrain. Comme ça tu 

peux voir la nature comment elle évolue dans ces microclimats. De manière naturelle, si 

jamais elle n’est pas du tout… touchée, quoi. Et donc c’est cet enchainement-là que tu 

peux observer, qui te donne les principes que tu dois adapter sur les zones où tu touches, 

tu modifies, tu fais en sorte que ça soit plus productif pour toi. »
84
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- « Pour pouvoir aussi faire de l’observation. Voir un petit peu ce qui vient, comment ça 

vient, comment la forêt revient… Vraiment c’est une zone d’observation »
85

 

- « Ca va être surtout une classe à ciel ouvert, où on va pouvoir observer ces systèmes 

naturels se redévelopper, se réinstaurer, et essayer de comprendre ce qui se passe, et de 

voir comment, sans notre main, comment est-ce que la nature fait des choses. Et donc de 

manière à pouvoir s’en inspirer pour nous ensuite, là où on met notre main, de pouvoir 

travailler le plus possible dans le sens de la nature. »
86

 

 

3) Profil social 

 Par « profil social », j’entends le mode de vie de l’informateur, et notamment : les activités 

professionnelles et/ou militantes, l’habitat, et l’alimentation (cf. tableau des dimensions et 

indicateurs). Notons que ces modes de vie, délibérément « alternatifs », sont considérés par 

mes informateurs comme manière de vivre en accord avec leurs idéaux, mais également 

comme une forme de militantisme (cf. supra). 

 

3.1. Milieu urbain/rural 

 Premièrement, il me semble important de distinguer deux types d’acteurs : d’une part, ceux 

qui vivent en milieu rural et qui tirent une partie de leurs moyens de subsistance par le travail 

de la terre (informateurs A, D, H, K, I et L) et d’autre part, ceux qui vivent en milieu urbain 

(B, C, E, F, G, I, J)
87

.  

 

3.2. Activité (non-)professionnelle 

 Les informateurs vivant en milieu urbain soit sont hors du circuit professionnel 

(bénéficiant du chômage pour la plupart), soit ils travaillent dans le milieu environnemental 

(agronome, mise en place de potagers urbains, conseiller en développement durable). Ceux 

qui sont hors du circuit professionnel sont très actifs dans la sensibilisation, l’information et la 

formation à tout ce qui à trait, de près ou de loin, à la permaculture : mise en réseaux 

d’initiatives, mise en place de projets alternatifs (GASAP, SEL, Ville en Transition,…), 

organisation de formations, Quartiers Durables, composts de quartier, potagers collectifs, 

écoconstruction, bénévolat dans des lieux permacoles,… Le fait de ne pas avoir d’emploi 

rémunérateur est le plus souvent présenté comme étant une décision personnelle et réfléchie.  
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3.3. Habitat 

 Au niveau de l’habitat, certains éléments sont récurrents : le mobilier et les fournitures sont 

de seconde main et/ou issue de réseaux de distribution non-conventionnels (artisanat, troc, 

atelier de savoir-faire,…). Lorsque c’est possible, des aménagements sont faits pour 

économiser/recycler l’eau et l’énergie, des « toilettes sèches » (toilettes à litière biomaîtrisée) 

sont installées, et des composts ou des poules permettent de transformer les ‘déchets’ 

alimentaires en engrais. En milieu urbain, des dispositifs imaginatifs permettent, dès que 

possible, de rentabiliser le moindre espace pour y cultiver des plantes comestibles : toits, 

balcons, fenêtres, façades,…  

 

3.4. Alimentation 

 Certains de mes informateurs possèdent un jardin/du terrain qu’ils peuvent cultiver, 

d’autres participent à des potagers collectifs, ce qui leur permet de produire une partie de leur 

nourriture.  Pour le reste, la plupart des informateurs s’approvisionnent via des groupements 

d’achat (GAC, GASAP), et également des petites épiceries bio. Les produits locaux et issus 

de l’agriculture biologique sont favorisés. La plupart des informateurs snobent la grande 

distribution, à moins que ce soit pour y récupérer gratuitement des invendus.  
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PARTIE III : ACTIONS ET STRATÉGIES D’ACTEURS EN 

PERMACULTURE 

1) Ressources, pratiques et stratégies 

 

1.1. Ressources 

 Avant de nous pencher sur l’ensemble des pratiques que l’on peut communément observer 

au sein de la permaculture, intéressons-nous un instant à la notion de ressource. Celle-ci est 

intimement liée à la perception qu’en ont les individus : est une ressource tout ce qui est défini 

comme tel par les acteurs concernés
88

.  Comme le dit Maurice Godelier : « chaque système 

économique et social détermine un mode spécifique d’exploitation des ressources naturelles 

(et du travail humain) et détermine par conséquent des normes spécifiques du ‘bon’ et du 

‘mauvais’ usage de ces ressources, c'est-à-dire une forme spécifique, originale de ‘rationalité 

économique’ intentionnelle »
89

.  

 Il est donc intéressant d’inventorier les différentes ressources mobilisées par les acteurs de 

la permaculture, car cela nous permet d’appréhender en partie les perceptions et 

représentations propres à ces derniers : « la notion de ressources constitue ainsi un concept 

d’une grande richesse car il peut être traité comme une entité polysémique sur les marges 

floues de la nature et de la société »
90

.  

 On peut distinguer les ressources naturelles, matérielles ou humaines, renouvelables ou 

non renouvelables. Il peut s’agir de l’eau (nappes phréatiques, cours d’eau, lac, eau de 

pluie…), du vent, du soleil, de la végétation existante (arbres, plantes sauvages), de la 

composition du sol (argile, cailloux),…  

 Peuvent également être mobilisés des matériaux ‘artificiels’ (facturés), souvent récupérés 

gratuitement et détournés de leur usage premier : pneus de voiture, palettes en bois, tôles, 

bouteilles, cartons… et une infinité d’objets auxquels l’imagination humaine va permettre 

d’offrir une seconde vie. (Dans la plupart des lieux permacoles qu’il m’a été donné de visiter, 

j’ai trouvé un/des endroit(s) où sont entassés ces objets récupérés qui sont stockés en 

attendant de leur trouver une utilité. Mon propos est illustré par quelques photos en annexe
91

).  
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 Les ressources peuvent également être humaines, qu’elles soient physiques, intellectuelles 

ou sociales : la main d’œuvre disponible ou mobilisable en cas de besoin, les connaissances et 

savoir-faire de chaque individu, les rapports avec le voisinage, … 

 Les ressources financières, réelles (capital) ou potentielles (subsides, prêts, investissements 

extérieurs), sont également prises en compte lors de l’aménagement d’un lieu en 

permaculture.  

 Dans la permaculture, la notion de ressource est particulièrement large : en effet, un des 

principes est d’essayer de ne pas produire de déchets
92

, et donc de minimiser l’usage d’objets 

obsolescents et jetables, mais également de recycler, réparer, réutiliser un maximum de 

choses, que ce soit nos propres « déchets » ou ceux des autres : ils sont transformés, détournés 

ou réhabilités afin de servir à nouveau. Cela illustre la vision systémique qu’on trouve en 

permaculture : tout fait partie d’un système, d’un cycle, rien ne doit en sortir. Les déchets sont 

transformés en ressources. Il en est de même pour les cultures : tout ce qui vient de la terre 

doit y retourner ! Les mauvaises herbes sont séchées pour en faire du paillage dont on 

couvrira le sol, les déchets végétaux alimentaires sont compostés pour être réincorporés dans 

le sol (ou donnés aux animaux qui les transformeront en fertilisant)… même les excréments 

humains, grâce aux toilettes à litière biomaîtrisée (toilettes sèches), retournent à la terre après 

une période de compostage.  

 Notons tout de même qu’il existe parfois des divergences au sein des acteurs en 

permaculture : certains
93

 sont réticents à considérer des objets non renouvelables comme 

ressource. Il peut s’agir de considérations esthétiques ou éthiques, comme le fait remarquer 

l’un de mes informateurs : 

« J’ai été très impressionné de voir, dans deux-trois projets que j’ai été voir, et le festival 

ici, le côté un peu… enfin je veux dire – le mot il n’est pas juste, hein – le côté un peu 

‘bordélique’ des permaculteurs. Ce sont des recycleurs. Moi ce que j’ai vu au festival, 

c’est ce que moi j’appelle des recycleurs. Ils ont amené plein de trucs, et on recycle, on 

recycle, on recycle. Euh… Moi j’aurais plutôt tendance à dire : plutôt que de recycler, 

utilisons ce que la nature nous offre. Il y a une nuance, hein. Parce que les vieux pneus 

qui trainent maintenant chez moi, c’est un truc qui vient d’une industrie et qu’on recycle, 

qu’on emploie à d’autres usages. C’est pas mal. Mais pour moi ce pneu-là il est encore 

empreint de toute la logique, de toute l’énergie, de toute la laideur de ce monde industriel 

qui fait tout à la chaîne. Et je me dis : plutôt que d’utiliser ces pneus pour faire une table, 
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 « Produce no waste », 6
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 principe édicté par David Holmgren (HOLMGREN, 2002. Op. cit., pp. 111-125.) 
93
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allons couper du bois, et faisons une jolie table ! Mieux vaut une table avec des matériaux 

naturels, c’est plus joli une table en bois qu’une table en pneu, quoi. Et ça j’ai vu dans 

deux-trois endroits de permaculture : ils accumulent, ils accumulent des trucs à recycler. 

Et ça, ça me sidère, moi ! Et je pense que c’est une tendance de certains 

permaculteurs. »
94 

  

1.2. Pratiques 

 Penchons-nous maintenant sur l’ensemble des pratiques que l’on trouve au sein de la 

permaculture. La notion de pratiques englobe ici « à la fois des faits techniques, mais aussi les 

façons dont ils sont appréhendés, interprétés et mis en œuvre »
95

 par les acteurs. À l’instar de 

la notion de ressources, il s’agit donc de « construits sociaux »
96

 . 

 Découlant de mon travail d’enquête (observation participante, entretiens et sources écrites), 

voici une liste, personnelle et non-exhaustive, des pratiques que l’on peut rencontrer en 

permaculture: 

 - Le design:  

« Le cœur de la permaculture est sa méthode de ‘design’ de systèmes humains, qui est le 

reflet de son éthique et de sa vision systémique. Le terme anglais de ‘design’ est 

intraduisible directement en français et signifie à la fois une conception, une création et 

l’aménagement d’un système. »
97

 

Quand un lieu est investi, agencé et exploité selon les principes de la permaculture, on parle 

de design.  Après une longue observation du lieu et de ses caractéristiques, de ses ressources, 

un plan va être établi, déterminant les zones qui accueilleront différentes activités/usages, 

ainsi que les modalités de mise en œuvre de chaque élément. Il s’agit donc d’une méthode, 

adaptable selon les particularités de chaque lieu, de chaque projet. Le design désigne non 

seulement la méthode, mais également la mise en place et la concrétisation d’un projet. 

L’ensemble des pratiques suivantes peuvent donc faire partie d’un design.  

 - Reboisement/déboisement : il s’agit de la gestion des arbres et des forêts. Des arbres 

peuvent être plantés dans le cadre d’un projet d’agroforesterie (création d’un « jardin-forêt », 

ou « forêt comestible »
98

), dans l’aménagement d’un espace (coupe-vent, « piège à soleil »), 
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 Définition issue du site internet de l’association française de permaculture, « Brin de Paille » : 
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ou afin de favoriser la biodiversité. À l’inverse, des arbres peuvent être coupés pour servir de 

bois de chauffe ou pour la construction d’infrastructures.  

 - Maraîchage, culture céréalière, implantation de vergers, cueillette de plantes sauvages. 

Tout ce qui a trait à l’agriculture, à la production de nourriture végétale. Bien entendu, ces 

activités font appel à tout un ensemble de techniques, de pratiques propres à la permaculture, 

que je ne détaillerai pas ici. 

 -  Animaux : l’intégration de certains animaux - poules, canards, cochons, ânes, chevaux, 

chèvres, vaches… - dans un système permacole. Pour chaque espèce, sont analysés les 

besoins de l’animal (nourriture, espace, abris, sociabilité…), les produits/services qu’il fournit 

(engrais, viande, œufs, lait, peau, chaleur, force de travail, compagnie, défrichage…), ainsi 

que son comportement (courir, sauter, gratter, crier, organisation hiérarchique,…). Ensuite, en 

fonction de leurs particularités, ils sont intégrés dans un lieu, dans une infrastructure, et 

chaque potentialité est mise en valeur et exploitée. Chaque animal a plusieurs fonctions dans 

un système, ce qui illustre un autre principe en permaculture : « chaque besoin doit être 

comblé par plusieurs sources » et « chaque plante, animal ou structure doit avoir plusieurs 

fonctions »
99

. C’est cette vision qui amène notamment à « transformer » des déchets en 

ressources, et à minimiser les pertes d’énergies !  

 - Habitat : construction, aménagement et exploitation d’un lieu de vie. Les principes et 

techniques en permaculture s’appliquent également à l’habitat : il s’agit de construire un 

habitat nécessitant le moins possible d’apport d’énergie non-renouvelable, avec des matériaux 

écologiques et/ou recyclés, s’intégrant et interagissant de manière appropriée avec le reste du 

lieu. Si la maison existe préalablement, il s’agit de l’aménager de manière à augmenter un 

maximum sa résilience, à la rendre la plus autonome et efficace possible.  

 - Recyclage : comme expliqué plus haut, un souci important en permaculture est celui de 

réduire un maximum la production de déchets. Les déchets sont transformés en ressources, et 

les matériaux non renouvelables sont récupérés et assignés à un usage permanent : il ne s’agit 

évidemment pas d’utiliser ces objets dans une activité qui en nécessiterait un apport régulier.   

 - Relation avec l’extérieur : la permaculture propose la création d’un écosystème 

autonome, mais pas autarcique ! Une grande importance est accordée aux relations et 

interactions avec le monde extérieur. Il peut s’agir de relations « commerciales » (vente, 

échanges, dons,…), d’une volonté de propager les idées de la permaculture (par le biais de 

formations, de conférences, de visites d’un lieu permacole), d’accueillir, sur son lieu de vie, 

                                                           
99

 WITHEFIELD, Patrick, 1993. Graines de permaculture, Passerelle Eco, p.22.  



35 
 

des personnes extérieures (Wwoofing, volontariat, organisation de chantiers participatifs), ou 

au contraire, de se rendre chez d’autres personnes pour se former, échanger, aider…  

 

1.3. Stratégies 

 Derrière toutes ces pratiques, on peut déceler un sens, une « conception globale réfléchie 

qui donne sa cohérence à l’ensemble des actions »
100

 : les acteurs agissent dans le cadre d’un 

projet, ils cherchent à atteindre des objectifs, et pour cela ils mettent en œuvre des stratégies. 

Ce sont ces stratégies qui définissent/justifient les pratiques et les ressources mobilisées. Les 

stratégies « correspondent plus à une construction abstraite de la dimension idéelle et 

décisionnelle des activités humaines, peu ou pas mesurable concrètement, mais qui peut se 

révéler fort utile pour appréhender les motivations qui sous-tendent les pratiques »
101

. Je 

reprendrai la définition proposée par Didier Genin et Mohamed Elloumi : les stratégies 

désignent « l’ensemble des décisions de mobilisation et d’affectation des ressources 

humaines, naturelles et symboliques en vue de la réalisation d’un ou plusieurs objectifs 

assignés à l’ensemble du système par les acteurs en question »
102

.  

 Ces objectifs peuvent être différents pour une seule et même pratique ! De plus, certaines 

pratiques peuvent être très locales, concrètes, tandis que l’objectif se mesurera à une échelle 

globale, sociétale. Prenons l’exemple du maraîchage :  

- il peut s’agir d’une pratique de subsistance, afin de satisfaire un besoin immédiat (se 

nourrir), dans le cas où l’acteur n’a pas d’autre moyen de subvenir à ses besoins (par exemple 

s’il n’a pas d’argent pour acheter de la nourriture) ; 

- il peut s’agir d’une pratique anticipative :  on crée un potager dans le but d’atteindre une 

certaine autonomie alimentaire, dans une perspective où la situation future – personnelle 

(perte de revenus financiers, volontaire ou subie)  ou sociétale (crise du pétrole, catastrophes 

naturelle, nucléaire, crise économique, guerre,…) - ne permettra plus de s’approvisionner à 

l’extérieur ; 

- il peut s’agir également d’une pratique idéologique : la volonté de faire pousser ses légumes 

soi-même afin de savoir exactement ce qu’il y a dans son assiette, pour diminuer son 

empreinte écologique, pour ne pas participer à l’industrie agro-alimentaire jugée « non-

éthique » (« polluante », « destructrice de la biodiversité », « non-équitable », …) ; 
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- il peut s’agir d’une pratique spirituelle : la volonté de « renouer contact avec la terre », le 

désir d’accomplissement personnel,… ; 

 - il peut s’agir d’une pratique pédagogique : le potager peut servir de « laboratoire » dans le 

cadre de formations ou d’initiations au maraîchage ; 

- il peut aussi s’agir d’une pratique mercantile : faire pousser des légumes afin de les vendre, 

de les échanger ou de les donner, et ce dans le but de recevoir quelque chose en retour (de 

l’argent, d’autres biens, des services, ou tout simplement de la reconnaissance sociale). 

 Bien sûr, ces différents sens peuvent se juxtaposer, et chaque pratique chez un acteur est un 

mélange complexe de plusieurs objectifs, plusieurs significations. Dans un groupe, l’ensemble 

de ces objectifs individuels sont compilés, et négociés entre les acteurs afin de définir les 

stratégies collectives. C’est le cas en permaculture, où l’on peut dégager des stratégies 

globales « officielles », communes à l’ensemble du mouvement, mais également des 

stratégies plus locales, particulières à un projet permacole à moyenne ou petite échelle.  

 

2) Sens et logiques d’action 

 

 Derrière ces stratégies d’acteurs, la question du « sens » est un élément primordial. Dans ce 

chapitre, il m’a semblé intéressant d’analyser, au sein des relations sociales, le rôle que joue 

l’idéologisation de l’action sociale, qui entre en compte dans les logiques d’action… tout cela 

dans un but de gestion relationnelle de soi, du processus de construction identitaire. 

 Pour ce chapitre, je me suis principalement inspirée des travaux de Guy Bajoit, qui 

reposent sur un paradigme identitaire, postulant que « l’homme est un être en recherche 

constante de construction et de réalisation de son identité »
103

.  

 

2.1. Sens et récits culturels 

   Dans la vie quotidienne, la conduite humaine est déterminée par trois éléments : le 

conditionnement génétique (l’inné), le conditionnement social, mais également – et c’est 

probablement ce qui distingue l’homme de l’animal – la conscience. La conscience désigne 

ici la « capacité réflexive qui permet [à l’être humain] d’analyser et d’interpréter le monde et 

de s’y conduire comme sujet »
104

. Cette conscience permet à chaque individu de prendre des 

décisions personnelles qui peuvent remettre en cause le comportement qui est attendu de lui. 
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 C’est pourquoi la question du sens entre en jeu : chaque action doit avoir un sens pour 

l’acteur, elle doit être légitime. « Cette place importante du sens dans la vie sociale des êtres 

humains permet de comprendre pourquoi ils produisent et en appellent constamment à des 

références culturelles pour justifier leurs conduites à leurs propres yeux et aux yeux des 

autres »
105

. 

 Ainsi, chaque individu, et plus largement chaque collectivité, va s’inventer des récits 

culturels, qui expliquent la raison pour laquelle il faut se soumettre aux contraintes sociales. 

Ces récits peuvent être explicites, à travers des mythes, des références sociales
106

, ou former 

des discours idéologiques.  

 Par exemple, dans le mouvement de la permaculture, toute pratique, toute technique et tout 

principe découle d’une éthique, qui exprime ce que les acteurs croient être bon, la bonne 

manière de faire, la « vie bonne »
107

. Cette éthique est explicitement énoncée, en trois points :  

- Prendre soin de la Terre :  

« Prendre soin de la Terre peut être considéré comme une manière éclairée de gérer nos 

intérêts personnels, selon l’idée que nous, les humains, devons prendre soin de la Terre et 

de tous ses systèmes vivants, simplement parce que notre survie en dépend. À un niveau 

plus profond, c’est admettre que la Terre est un seul et même organisme vivant, dont nous 

faisons partie, tout comme les plantes et les animaux. Nous n’avons pas d’avantage le 

droit de survivre et de nous développer que les autres espèces végétales et animales. La 

protection des zones encore sauvages de la planète doit donc être l’une de nos 

priorités. »
108

 

- Prendre soin des personnes : 

« Prendre soin des personnes est aussi important que prendre soin de la Terre. Certaines 

sociétés se sont maintenues autrefois de manière vraiment durable, mais bien souvent la 

majeure partie de leur population se tuait à la tâche. Il ne s’agit pas du tout de revenir à ce 

type de société : le propos de la permaculture est d’en finir avec les travaux trop rudes et 

les énergies fossiles, grâce à une conception intelligente. […] De plus en plus, les 

permaculteurs se rendent compte qu’il faut considérer simultanément le soin de la Terre 

et celui des personnes si l’on veut réussir à établir des environnements humains et 

soutenables. »
109
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- Limiter la consommation et la production, et redistribuer les surplus : 

« La Terre a des limites. À l’instar de sa taille, nos appétits ne peuvent pas être infinis. 

Même en en recyclant autant que possible et en consommant des produits ‘écologiques’, 

il n’est pas concevable de continuer à consommer comme nous le faisons aujourd’hui 

sans devoir en subir les conséquences. Il n’y a pas d’alternative à la réduction radicale de 

notre consommation d’énergies non renouvelables. […] Les ressources renouvelables 

elles-mêmes, lorsqu’elles sont consommées en quantités plus importantes que celles 

permises par leur remplacement naturel, sont mathématiquement condamnées à s’épuiser. 

[…] La Terre ne peut survivre dans un état sain que si nous accordons notre 

consommation avec nos nécessités vitales, et non avec notre avidité vénale. Ce qui entend 

laisser de la place aux autres espèces vivantes, suffisamment de nourriture et de 

ressourcées variées pour tous les habitants de la Planète, et une Planète propre avec des 

réserves pour les générations futures. En d’autres termes, cela signifie prélever notre juste 

part, dans un partage équitable des ressources. […] Prendre pleinement conscience que la 

Terre a des limites physiques peut nous aider à nous libérer de cette obsession incessante 

du matériel, et nous aider à disposer de plus de temps pour ce qui compte vraiment. Nous 

devons également endiguer notre démographie. […] C’est seulement en nous 

reconnectant à nos ressources locales que nous pourrons avancer vers une société 

soutenable. »
110

  

 Les deux premiers principes éthiques peuvent sembler découler du « bon sens »
111

, tandis 

que le troisième fait appel aux idées de la décroissance (ou objection de croissance), en tant 

que mouvement intellectuel et politique
112

.  

 Dans le cas des deux premiers principes, on peut se demander l’intérêt même de les 

énoncer, puisqu’ils peuvent paraître tomber sous le sens. Selon les termes de Guy Bajoit, 

chaque modèle culturel est composé de principes ultimes de sens : 

« Nous appelons modèle culturel l’ensemble des principes ultimes de sens qu’une 

collectivité humaine invoque et inculque à ses membres, à une époque donnée, pour 

donner du sens à leur vie en société, pour leur donner le sentiment que les solutions 

apportées aux grands problèmes vitaux de la vie collective sont de ‘bonnes solutions’ et 

qu’en se soumettant à ces contraintes sociales, ils auront une ‘vie bonne’, qui répondra à 

leurs besoins les plus profonds. »
113
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Le mot « ultime » précise que ces principes ne découlent d’aucuns autres : il s’agit d’un 

« récit  » implicite, qui n’a pas besoin d’être justifié. Ces principes sont en quelque sorte des 

« dieux »
114

.  

 Or, lorsqu’on passe d’un modèle culturel à un autre, les principes ultimes de sens peuvent 

changer : il est alors nécessaire de les verbaliser, et parfois de les justifier, du moins auprès de 

certaines personnes. Je pense que c’est le cas dans la permaculture : le mouvement social 

propose un autre paradigme, un mode de vie différent, qui nécessite de gros changements 

matériels mais également idéologiques ! Ce qui, pour la plupart de mes informateurs (mais 

également pour moi-même) semble être du « bon sens », ne l’est pas spécialement pour 

d’autres individus. Le troisième principe éthique est le plus illustratif à ce sujet, car il est 

beaucoup plus concret, et nécessite des changements conséquents et mesurables.  

 Donnons la parole à l’un de mes informateurs - agriculteur de métier - qui s’exprime à 

propos de la difficulté de changer de mentalité afin de passer à un modèle permacole :  

« - Dans le fond, ce que tout le monde dit, c’est que la permaculture, c’est du bon sens ! 

Donc… Vous n’êtes pas d’accord ? 

- Oui… oui et non. Enfin c’est du bon sens… une fois qu’on a du bon sens, hein ! Si vous 

dites ça à un agriculteur conventionnel, il te dira « ah non, mais ça c’est de la 

folie ! Mélanger des espèces végétales, c’est de la folie ! ». Donc, pour lui ce n’est pas du 

bon sens, quoi. […] Moi je pense que la permaculture, elle engage un changement 

profond à la vie, profond. Et comme dans tout changement, on est à la fois dedans et 

dehors, quoi. […] Donc la permaculture c’est un déchirement, aussi. Je pense que pour 

les gens, ce n’est pas simple…  

- Et de passer d’une agriculture conventionnelle – enfin, même si elle était bio, passer 

d’une monoculture à une exploitation plus permacole… Vous, vous avez effectué un 

changement de mentalité, d’état d’esprit ? Ou, pour vous est-ce que ça coulait de 

source… 

- Non, c’est très difficile de changer, très très difficile. Je vois que pour le projet 

d’agroforesterie, donc là où il y a des oignons, hein, la terre elle est pentue comme ça. 

Donc moi mon idée c’était, en agroforesterie, de mettre des arbres perpendiculairement à 

la pente. Et là je rencontre des spécialistes de l’agroforesterie qui me disent « pas du 

tout ! Il faut les mettre dans le sens de la pente », parce pour la lumière c’est beaucoup 

plus exposé, au niveau du paysage [ …] Alors je commence  à me demander, 

profondément, si tout ce que j’ai appris sur l’érosion… si je laboure dans le sens de la 

pente, à la première pluie tout va partir, quoi ! Donc moi dans mon idée, et encore 
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maintenant, j’ai vraiment de la difficulté à ressentir ça juste : « allez, on va labourer 

comme ça ». Ça, ça me sidère !  Mais eux me disent « oui mais, il faut apporter beaucoup 

de matière organique, beaucoup de fumier, et puis avec les feuilles etc., tout va se 

stabiliser. » Je dis « ok, vous êtes bien gentils vous, mais… dans combien de temps ça 

sera stabilisé ? Si c’est dans 10 ans, pendant 10 ans moi j’ai le village qui va être inondé à 

chaque orage ? Mais ça c’est une résistance typique ! Moi c’est une résistance, parce que 

moi je pars sur un modèle qui dit « pour éviter l’érosion, on laboure perpendiculairement 

à la pente. » Mais c’est terriblement ancré !  

- Et qu’est-ce qui vous amène justement à changer cet état d’esprit ? Est-ce que c’est la 

recherche d’une meilleure efficacité… ? 

- C’est la curiosité.  

- La curiosité…  

- Oh oui, là vraiment le gars qui veut que je laboure dans ce sens-là, ben il est gonflé, lui ! 

Et bien je vais essayer, puis on verra bien. Enfin non, pas « on verra bien », parce que là, 

le gros souci, c’est qu’une fois que les arbres sont plantés, on change plus, quoi. Donc 

oui, là je suis assez… Là c’est pas simple. Mais quelque chose en moi me dit que si je 

veux passer d’un modèle à un autre, il faut que je lâche l’ancien pour aller vers le 

nouveau, quoi. Mais ça c’est un vrai travail intérieur. […] Et donc ça c’est très 

profondément ancré, très profondément. Donc changer de système, ce n’est pas simple. 

Passer du conventionnel au bio, c’est déjà… pas très simple, mais c’est faisable. Au 

niveau de la monoculture et au niveau du temps, en tout cas. Mais passer vers 

l’agroforesterie ou vers un système plus permacole… 

- Et qu’est-ce qui justifie justement ce passage… Qu’est-ce qui vous a fait passer à un 

système permacole ?  

- Ben c’est… c’est l’abondance. C’est le… Enfin, moi quand je vois mon potager, 

l’abondance que ça crée, la vitalité que ça crée, la diversité que ça crée… C’est 

hallucinant. Donc moi je me dis qu’il faut que tous les champs soient dans cette 

impression d’abondance, soient là, pour tout le monde.  

[…] Et puisqu’on parle de l’abondance, ce que moi j’ai pas tout à fait intégré, c’est la 

notion de distribuer le surplus. […] Mais je commence à l’intégrer via le SEL
115

. Mais là 

c’est pas vraiment de la distribution de surplus, c’est vraiment de l’échange, quoi. Mais ça 

c’est pas mal aussi, je trouve, de pouvoir… que les paniers de légumes, on les échange, 

quoi. Donc voilà. »
116
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 Au sein d’un modèle culturel, qui fait donc appel à un récit - explicite et implicite 

(principes ultimes de sens) - pour légitimer les contraintes de la vie collective, on retrouve des 

idéologies et des utopies. Il s’agit des « interprétations explicites des principes d’un modèle 

culturel, par un acteur donné, depuis la position inégale que celui-ci occupe dans les relations 

sociales »
117

. Selon Bajoit, on parle d’idéologie quand il s’agit, pour les acteurs dominants, de 

conserver des acquis par intérêt personnel (ou propres à un groupe), tandis que l’utopie vise 

un changement social, et ce pour l’intérêt général.  

 Je suis donc amenée à considérer que le modèle proposé par la permaculture fait appel à 

des idées de l’ordre de l’utopie, puisqu’il s’agit d’ « invoquer  un projet alternatif de société 

pour changer l’ordre social »
118

. (On aura l’occasion de revenir sur la question de l’utopie 

dans la dernière partie de ce mémoire.) 

 

2.2. Logiques d’action 

 Lors de mon travail de recherche, une série de questions sont apparues spontanément, liées 

aux raisons d’agir et au travail identitaire des acteurs. Elles pourraient être formulées comme 

suit : pourquoi les acteurs investis dans le milieu de la permaculture ont-ils fait ce choix ? Est-

ce un choix ? Qu’est-ce qui les pousse à faire partie de ce mouvement social, à y poser des 

actions et à y entretenir des relations sociales ?  

 Comme point de départ à ma réflexion, j’ai pris la typologie des déterminants de l’action, 

élaborée par Max Weber
119

 et reprise, dans d’autres termes, par Guy Bajoit
120

. Selon eux, il 

existe quatre formes de rationalités des conduites :  

 - L’action rationnelle en finalité, ou le calcul : il s’agit des actions réalisées par intérêt. 

L’individu évalue les gains et les coûts que peuvent lui rapporter une action ou un 

comportement, et décide en conséquence s’il la mène à bien, ou non. Dans une action 

rationnelle en finalité, l’acteur va choisir les moyens les plus efficaces pour arriver à la fin 

voulue, au résultat escompté.  

 - L’action traditionnelle, ou « habituation » : cela désigne l’ensemble des actions qui se 

font par habitude, qui ont été intériorisées à force d’être répétées. Une grande partie des gestes 

quotidiens en fait partie.  

 - L’action affective ou l’identification : l’action affective est guidée par les émotions. Elle 

peut être impulsive (une gifle, par exemple) ou réfléchie (une action menée par amour pour 
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quelqu’un, même si ce n’est pas dans son propre intérêt). Guy Bajoit parle d’identification car 

un individu peut agir par (désir d’) identification à une autre personne : les intérêts de cette 

dernière priment alors sur les intérêts propres à l’individu. Il agit par empathie.  

 - L’action rationnelle en valeur, ou conviction : l’action est mue par des valeurs, qui 

peuvent être d’ordre éthique ou religieux. On agit « au nom » d’une valeur, d’un principe, 

d’une idéologie. Ce qui peut parfois amener un acteur à « sacrifier à la fois ses intérêts 

matériels, sa vie familiale et trahir son milieu d’origine »
121

. 

 Bien entendu, une action ne se justifie jamais par une seule de ces motivations : plusieurs 

facteurs entrent en compte, conscients ou inconscients. Lorsque l’on demande à un individu la 

raison d’un comportement ou d’une action, il va exprimer celle qui lui semble la plus 

légitime, la plus avouable, et celle qui va lui apporter le plus de reconnaissance sociale, de 

fierté (ou le moins d’ennuis). « Tout acteur idéologise ainsi son discours »
122

 . C’est pourquoi 

il ne faut pas se limiter au discours de l’acteur : il faut chercher également les raisons non-

explicites d’une action, qui peuvent être occultées volontairement par l’acteur, ou être tout 

simplement inconscientes.  

 

 À la question de la raison pour laquelle des individus s’impliquent et agissent dans le 

mouvement de la permaculture, trois justifications sont mises en avant :  

 - La permaculture permet de se préparer à un changement radical de la société. Ce 

changement peut être voulu, souhaité, ou tout simplement attendu avec résignation. J’ai en 

effet observé – que ce soit dans la littérature permacole ou lors de conversations quotidiennes 

– que cette idée est très présente chez les permaculteurs : nous sommes à un moment-

charnière de l’existence humaine, et nous subirons bientôt un bouleversement complet de 

notre mode de vie occidental. 

  Ce bouleversement est lié à l’idée d’un épuisement imminent des ressources non-

renouvelables (principalement du pétrole), qui va nous obliger à diminuer en conséquence 

notre consommation d’énergie, et donc à modifier considérablement notre mode de vie vers 

quelque chose de plus durable, moins énergivore, et plus autonome. En d’autres termes, il 

s’agit d’augmenter la résilience de notre système (à l’échelle d’une ville, d’un quartier, ou 

d’une habitation).  

 L’idée d’un bouleversement à venir est également liée à une crise humaine - économique, 

politique et sociale - qui pourrait entraîner des révolutions ou des guerres plus ou moins 
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violentes. Les catastrophes naturelles qui paraissent de plus en plus présentes (tremblements 

de terre, tsunamis,…) ainsi que les incidents nucléaires (Tchernobyl et, plus récemment, 

Fukushima) contribuent également à nourrir l’imaginaire et la crainte. J’ai appelé cela la 

vision « millénariste » de la permaculture.  

 Face à cela, la permaculture propose un semble de solutions, réalisables à échelle 

individuelle, et qui projettent l’image d’un avenir positif, et souhaitable. Dans cette optique-

là, le bouleversement attendu est considéré comme une opportunité de changer radicalement 

de mode de vie pour quelque chose de plus sain, simple et respectueux de l’homme et de la 

Terre. Cette dimension est traitée de façon très complète par l’ouvrage de Rob Hopkins : 

« Les défis convergents du pic pétrolier et des changements climatiques signifient que le 

changement – à une échelle presque impossible à imaginer – s’en vient, que nous le 

voulions ou non. Il n’y a plus de ‘si’ dans lequel trouver un refuge confortable. Nous ne 

pouvons adéquatement faire face au défi de décarboniser notre société sans aussi faire 

face au besoin de reconstituer la résilience locale, de créer des économies locales 

capables de nous faire vivre dans le monde d’après le pic. […] Le message essentiel à 

retenir ici est que l’avenir avec moins de pétrole pourrait être meilleur que le présent, 

mais seulement si nous nous mettons à concevoir cette transition avec suffisamment de 

créativité et d’imagination. »
123

  

 Lorsque cette « raison d’agir » est évoquée, je pense que l’on peut parler d’action 

rationnelle en finalité (calcul) : la permaculture est pratiquée dans le but se préparer à un 

changement, dans son propre intérêt (et celui de l’ensemble de son entourage), afin de 

continuer à jouir de la meilleure vie possible.  

 

 - Une autre « raison d’agir » qui a souvent été mise en avant par mes informateurs, 

correspond à la volonté d’agir et de se comporter selon ses convictions, ses idéaux. (Cette 

dimension a été approfondie plus haut, dans la partie « présentation des matériaux récoltés », 

p.16). Il s’agit donc clairement d’une action rationnelle en valeur (conviction). La volonté 

sous-jacente, consciente ou non, est de se sentir bien dans sa peau, d’être « en accord avec 

soi-même », dans une démarche d’accomplissement personnel, même si cela demande 

certains sacrifices matériels ou sociaux. Reprenons les paroles d’un informateur, déjà citées 

plus haut, mais qui sont particulièrement illustratives :  

[À propos de la nourriture bio :] « C’est intègre : il y a des choses qui sont fausses et il y 

a des choses qui sont intègres.  J’essaie… c’est peut-être ça, ma philosophie de base : 
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d’éviter les choses qui sont fausses. Aussi bien dans la nourriture que dans les… dans la 

manière dont je m’habille, dans la manière dont j’interagis avec les gens, dont j’éduque 

mes enfants… J’essaie de rester VRAI. C’est peut-être le… ouais : ma ligne. Et je trouve 

qu’il y a énormément de fausseté.  Aliénation, mensonge, hypocrisie. En ne participant 

pas à cela, ça me donne un grand sentiment de soulagement. »
124 

 Une autre dimension, fortement liée, mais cette fois centrée sur les autres, est la volonté 

d’agir de manière à s’opposer à la société main stream, de se marginaliser par revendication 

idéologique :  

« Mon militantisme c’est justement d’habiter ici, d’avoir une toilette sèche, d’avoir mes 

propres œufs et de dire fuck au système de consommation, quoi. De dire fuck au système 

de l’immobilier, de dire fuck au système d’éducation, au système culturel qui dit qu’on 

doit sortir de l’école, avoir un boulot, avoir une femme, créer un foyer et les éduquer 

comme nos parents… […] Toujours les mêmes choses qui reviennent sans se poser 

jamais la question de savoir ce qu’on retransmet à nos enfants. »
125

 

 - Une troisième « raison d’agir », moins facilement avouable que les deux précédentes, 

est primordiale selon moi: l’action affective, ou identification. Comme le dit Bajoit : 

« L’individu fait ce que les autres attendent de lui parce qu’il les aime, parce que des liens 

affectifs le rattachent à eux. […] Un des processus les plus efficaces de la socialisation 

consiste à susciter chez l’individu un désir d’identification
126

 à une autre personne avec 

laquelle il est susceptible d’entrer en relation d’empathie. »
127

 

 

 Au-delà du désir d’identification à un individu, ou à des individus, il me semble qu’il y a 

un désir, plus large, d’identification au mouvement de la permaculture ; un désir 

d’appartenance à un groupe. Beaucoup d’actions peuvent alors être menées dans le but de 

plaire aux autres membres du groupe. On agit et se comporte de la manière que l’on considère 

adaptée aux normes, idéaux et habitudes de ce groupe, afin de (continuer à) s’y faire accepter. 

« Ce processus d’identification/différenciation [à / dans un groupe] obéit aux quatre 

mécanismes énoncés ci-dessus : en appartenant à des groupes socialement valorisés, les 

individus augmentent leur estime d’eux-mêmes (habituation), jouissent de la solidarité de 

leur groupe (calcul), participent de ses projets et de ses valeurs (conviction) et y trouvent 

un réconfort affectif (identification). »
128

 

                                                           
124

 Informateur A 
125

 Informateur J 
126

 C’est moi qui souligne 
127

 BAJOIT, 2003. Op. cit., p. 84. 
128

 BAJOIT, 2003. Op. cit., p. 87. 



45 
 

 Un individu essayant de plaire afin de se faire accepter par un groupe de permaculteurs, va 

adapter son comportement aux valeurs en vigueur. Par exemple : il va éviter de trop soigner 

son apparence (pas de parfum, de vêtements de marque,…), va éviter de manger dans un 

fastfood, éviter de dépenser de l’argent dans des objets superflus (décoration d’intérieur, 

smartphone,…), etc. En bref : il va renier son appartenance à la société de consommation et 

tous les « vices » qui l’accompagnent. Ceci peut se faire de manière totale, ou en surface 

(certains individus refusent catégoriquement de mettre un pied dans un fastfood, d’autres s’y 

rendront de temps en temps mais éviteront de le dire ou de le faire en présence de 

permaculteurs)
129

. Notons que chacun de ces comportements peut également se justifier par 

d’autres raisons, notamment l’action rationnelle en valeur (conviction), qui – on le comprend 

aisément – est nettement plus avouable aux yeux des concernés.   

 Nous reviendrons, dans la 5
ème

 partie, sur le rôle que peut jouer l’appartenance au 

mouvement de la permaculture dans la construction identitaire des individus. Avant cela, nous 

allons analyser et approfondir la thématique du rapport à la nature qu’entretiennent les 

acteurs de la permaculture. 
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PARTIE IV : CONCEPTIONS, IDÉOLOGISATION ET 

RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

 

 Dans cette partie, nous allons traiter du rapport de l’homme à la nature. Dans un premier 

temps, je vais résumer les propositions théoriques de l’anthropologue Philippe Descola, qui a 

traité de ce sujet de manière très complète et originale, notamment dans son ouvrage Par-delà 

nature et culture. Ensuite, je tenterai d’appliquer ses analyses à mon objet d’étude : la 

permaculture. 

 

1) Nature versus Culture 

 D’entrée de jeu, la volonté de traiter du « rapport de l’homme à la nature » n’est pas 

anodine, elle présuppose une idée : celle que l’homme est distinct de la nature. Qu’il existerait 

une séparation entre l’humain (l’être et ce qu’il engendre : le social, le culturel et les biens 

« artificiels ») et « le reste ».  Or, nous verrons que cela est loin d’être un acquis universel : il 

s’agit d’une perception du monde parmi d’autres.  

 Selon Philippe Descola, la question de la nature est « un fétiche »
 130

 propre à l’Occident. 

L’opposition entre nature et culture, ou entre le « domestique » et le « sauvage », se retrouve 

dans une cosmologie particulière - c’est-à-dire une manière de concevoir les relations entre 

humains et non-humain - qu’on nomme le naturalisme. Cette cosmologie est un produit 

historique de la pensée occidentale, qui prend ses racines tout d’abord dans le dualisme grec, 

qui a permis de concevoir l’autonomie de la nature, et ensuite dans le créationnisme chrétien, 

« avec sa double idée d’une transcendance de l’homme et d’un univers tiré du néant par la 

volonté divine »
131

. 

« De cette origine surnaturelle, l’homme tire le droit et la mission d’administrer la terre, 

Dieu l’ayant formé au dernier jour de la genèse pour qu’il exerce son contrôle sur la 

Création, pour qu’il l’organise et l’aménage selon ses besoins. »
132

 

 L’agriculture en Europe serait le reflet de cette volonté de contrôle sur les autres espèces 

vivantes (plantes et animaux), soustraites de leur milieu pour être intégrées à la sphère 

domestique.  
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 Cette vision, qui est celle notamment de nos sociétés industrielles, est bien résumée par 

Guy Bajoit, qui parle de « maitrise prométhéenne de l’environnement naturel : il s’agit de le 

connaître (par la science), pour mettre au point des outils permettant de le maitriser (par la 

technique), afin de le transformer pour le mettre au service de l’homme et en extraire tous les 

biens dont il a besoin »
133

.  

 Au XIX
e
 siècle, la frontière entre le sauvage et le domestique acquiert une nouvelle 

vigueur en Occident, et on voit apparaitre une valorisation morale et esthétique de la « nature 

sauvage » : une vision romantique d’une nature libre de toute intervention humaine, et dont la 

fréquentation permettrait une vie plus authentique. Cette vision a été propagée par des auteurs 

comme Henry David Thoreau ou Ralph Waldo Emerson. C’est à la même époque qu’est créé 

le premier parc naturel : celui de Yellowstone, aux Etats-Unis. Cette nouvelle vision de la 

nature n’en reste pas moins une vision particulière, propre au naturalisme.  

« L’histoire n’est plus à faire de cette sensibilité nouvelle qui, en pleine industrialisation, 

découvre un antidote au désenchantement du monde dans une nature sauvage rédemptrice 

et déjà menacée. Un tel sentiment a pris force d’évidence et ses effets sont partout 

présents autour de nous : dans la faveur que rencontre la protection des espèces menacées, 

dans la vogue de la randonnée et le goût des paysages exotiques […]. Mais cette force 

d’évidence nous empêche peut-être de mesurer que l’opposition du sauvage et du 

domestique n’est pas patente en tout lieu et en tout temps et qu’elle doit son présent 

pouvoir de conviction aux aléas d’une évolution des techniques et des mentalités que 

d’autres peuples n’ont point partagés »
134

.  

 

2) Ontologies et schèmes relationnels 

2.1. La « grammaire des ontologies » de P. Descola 

 Si la distinction entre nature et culture n’est pas universelle ni intemporelle, Philippe 

Descola propose un autre dualisme qui, cette fois, se retrouverait bel et bien dans toutes les 

cosmogonies existantes. Il s’agit d’une reconnaissance universelle de deux propriétés : 

l’intériorité et l’extériorité des êtres, à partir desquelles vont être pensés différents modes de 

continuité et de discontinuité entre les hommes et les autres existants.  

 Par intériorité, Descola entend  

« une gamme de propriétés reconnues par tous les humains et recouvrant en partie ce que 

nous appelons d’ordinaire l’esprit, l’âme ou la conscience – intentionnalité, subjectivité, 
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réflexivité, affects, aptitude à signifier ou à rêver. […] Il s’agit, en somme, de cette 

croyance universelle qu’il existe des caractéristiques internes à l’être ou prenant en lui sa 

source, décelables dans des circonstances normales par les seuls effets, et qui sont 

réputées responsables de son identité, de sa perpétuation et de certains de ses 

comportements typiques. »
135

 

 Quant à l’extériorité, ou physicalité, cela concerne 

« la forme extérieure, la substance, les processus physiologiques, perceptifs et sensori-

moteurs, voire le tempérament ou la façon d’agir dans le monde en tant qu’ils 

manifesteraient l’influence exercée sur les conduites ou les habitus par des humeurs 

corporelles, des régimes alimentaires, des traits anatomiques ou un mode de reproduction 

particuliers. La physicalité n’est donc pas la simple matérialité des corps organiques ou 

abiotiques, c’est l’ensemble des expressions visibles et tangibles que prennent les 

dispositions propres à une entité quelconque lorsque celles-ci sont réputées résulter des 

caractéristiques morphologiques et physiologiques intrinsèques à cette entité. »
136

 

 

 Descola nous propose une typologie des différentes cosmogonies, ou ontologies, que l’on 

retrouve dans l’ensemble des sociétés. Cette typologie est basée sur quatre universaux : la 

distinction des deux modalités de l’être (physicalité, intériorité), l’attribution de ces deux 

modalités par tous les humains à eux-mêmes, la construction d’une grammaire du monde à 

partir de l’attribution ou non de ces modalités aux autres existants, la perception d’une 

continuité ou d’une discontinuité entre les êtres de base de cette attribution.  

 À partir de là, Descola propose quatre ontologies, ou modes d’identification, dans 

lesquelles les hommes combinent, « face à un autrui quelconque, humain ou non humain »
137

, 

une continuité ou discontinuité des intériorités et physicalités :  

 

Ressemblance des 

intériorités 

 

Différence des 

physicalités 

 

 

animisme 

 

 

totémisme 

Ressemblance des 

intériorités 

 

Ressemblance des 

physicalités 

Différence des 

intériorités 

 

Ressemblance des 

physicalités 

 

 

naturalisme 

 

 

analogisme 

Différence des 

intériorités 

 

Différence des 

physicalités 
Figure 1 : Les quatre ontologies. Dans DESCOLA, P., op.cit., p. 176. 
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 - L’animisme postule que tous les existants sur terre possèdent une intériorité semblable, et 

qu’ils se distinguent par une différence de physicalité. On retrouve cette ontologie notamment 

en Amazonie. L’intériorité - attribuée à tous - ainsi que les relations entre les différents 

existants, sont pensés sur le modèle humain. Il s’agit donc d’une ontologie anthropogénique. 

Chaque espèce vivante est considérée comme un « peuple », possédant tous les attributs 

sociaux humains : des villages, des chefs, des unions matrimoniales, des rituels… De plus, on 

retrouve souvent l’idée que chaque être vivant se voit comme un humain : le corps n’étant 

qu’un vêtement, on peut éventuellement en changer lors d’un processus de métamorphose. 

 

 - Le totémisme, que Descola qualifie de système cosmogénique,  

« postule l’existence d’espèces totémiques créées aux premiers temps par les ‘êtres du 

Rêve’, au sein desquelles les existants (humains, animaux, plantes, choses ou 

phénomènes ‘naturels’) possèdent la même physicalité et la même intériorité. La 

continuité physique s’exprime à travers la notion d’un partage des mêmes substances 

(chair, sang, peau), alors que la continuité spirituelle s’exprime à travers la croyance que 

les ‘âmes-enfants’, déposées par les êtres du Rêve dans un site totémique déterminé, sont 

partiellement incorporées par les humains et les non-humains. »
138

 

 

 - Le naturalisme représente l’ontologie qui prime en Occident. Il s’agit de considérer une 

certaine continuité entre les physicalités : la science aidant, nous voyons chaque être vivant 

comme un ensemble de molécules et d’atomes, capable d’évolution. En cela, l’homme ne 

diffère pas de l’animal. Cependant, l’intériorité est ce qui permet de distinguer l’homme des 

autres existants : nous possédons une « âme », une « conscience réflexive», une « capacité de 

transcendance », qui est exclusive et uniquement présente chez l’humain. Le naturalisme est 

donc anthropocentrique : seul l’homme est sujet. 

 

 - L’analogisme, quant à lui, postule une discontinuité des intériorités ET des physicalités 

de tous les existants. Il s’agit d’un  

« mode d’identification qui fractionne l’ensemble des existants en une multiplicité 

d’essences, de formes et de substances séparées par de faibles écarts, parfois ordonnées 

dans une échelle graduée, de sorte qu’il devient possible de recomposer le système des 
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contrastes initiaux en un dense réseau d’analogies reliant les propriétés intrinsèques des 

entités distinguées ».  

L’analogisme fonctionne selon l’idée que « tout est dans tout et réciproquement »
139

 : ainsi, 

l’ordre cosmique et social sont-ils basés sur une même logique de hiérarchisation des 

existants. Il s’agit d’un schème cosmocentrique. 

 

 Ces quatre ontologies, ou modes d’identification, agissent comme un « inconscient 

structural collectif »
140

 (au sens lévi-straussien). Ces représentations sont intériorisées par les 

individus, et se traduisent dans les pratiques réelles grâce à ce que Descola appelle les 

« schèmes intégrateurs » : structures qui permettraient l’articulation entre une ontologie 

inconsciente et les pratiques réelles des acteurs. Ces pratiques se traduisent par les différentes 

relations que les individus peuvent avoir avec les autres existants.  

 

2.2. Des identifications aux relations 

 De ces quatre ontologies sont donc dégagés des schèmes relationnels, qui vont permettre 

des registres de pratiques, des « usages du monde » entre humains et non-humains. Deux 

grandes familles de relations sont distinguées, selon qu’elles se font entre des existants 

considérés comme équivalents ou non-équivalents.  

 Dans le cas où la relation s’établit entre deux êtres considérés comme équivalents, celle-ci 

peut être réversible. Il s’agit des relations de production, protection et transmission. En ce qui 

concerne les relations entre des termes non équivalents, et irréversibles, on retrouve 

l’échange, la prédation et le don.  

 

Relation de similitude  

entre termes équivalents 

Relation de connexité  

entre termes non équivalents 

Symétrie Échange Production Connexité génétique 

Asymétrie négative Prédation Protection Connexité spatiale 

Asymétrie positive Don Transmission Connexité temporelle 

Figure 10. Distribution des relations selon le type de rapports entre les termes. Dans DESCOLA, P., op.cit., p. 456. 
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3) Identifications et relations au sein de la permaculture 

 Il s’agit maintenant d’appliquer les typologies proposées par Descola à mon objet d’étude : 

la permaculture. Quel schème d’identification retrouve-t-on dans le mouvement permacole, et, 

plus précisément, quelles types de relations peut-on observer ? 

  

3.1. Permaculture et naturalisme 

 Selon Descola, nous sommes ‘coincés’ dans le naturalisme : il est impossible, en Occident, 

de changer totalement d’ontologie, et de devenir animique, totémique ou même analogique. 

« On n’échappe pas aisément à ses origines et aux schèmes de préhension de la réalité acquis 

par l’éducation et fortifiés par l’insertion dans une communauté de pratiques »
141

.  

 La permaculture n’échapperait donc pas à la règle, ce qui signifierait – si l’on suit l’idée de 

Descola – que les permaculteurs sont forcément dans le schème naturaliste. Qu’est-ce qui 

nous permettrait de confirmer cette hypothèse ? La présence, dans la permaculture, des 

notions de « nature » et de « sauvage », qui sont des concepts distinctifs et exclusifs du 

naturalisme (cf. supra). Cette idée d’une « nature sauvage », donc d’un environnement naturel 

qui existerait sans l’homme, se retrouve clairement dans le principe de la « zone 5 » (cf. infra, 

pp. 25), que l’on retrouve aussi bien dans les pratiques (aménagement de l’espace) que dans 

les discours (justifications) des acteurs. 

 Selon mes informateurs, cette zone existe pour nous rappeler que l’homme ne doit pas 

intervenir partout, qu’il doit laisser certains endroits libres de toute intervention humaine : « la 

nature a le droit d’avoir des espaces sauvages »
142

, « un sanctuaire de la nature sans l’impact 

de l’homme »
143

, « la propriété du reste, de tout ce qui n’est pas humain »
144

, « un petit espace 

pour la nature, pour méditer et la laisser avoir sa propre vie intérieure »
145

,…  

 D’autre part, la zone 5 est perçue comme un réservoir de biodiversité dans lequel l’homme 

est un potentiel perturbateur (« Qu’il y ait le climax qui peut s’instaurer »
146

, « l’homme peut 

très vite changer l’écosystème »
147

). On retrouve ici cette idée de « climax », que Michel 
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Picouet qualifie de « symbole de cet état d’équilibre parfait que la nature peut atteindre en 

l’absence de l’homme »
148

. Or il est prouvé qu’il s’agit d’un mythe, d’un fantasme !  

« Cette fiction rationnelle n’a jamais existé et n’existera jamais. Les études récentes 

indiquent en effet qu’une telle évolution aboutirait à des écosystèmes monotones, pauvres 

en flore et en faune, instables et fragiles car peu plastiques et tendant vers la 

monospécificité. Si le climax pouvait exister, il serait improductif et inutile à 

l’homme. »
149

 

  

 Le mise en place d’une telle zone 5, ainsi que les interprétations dont elle fait l’objet par 

les acteurs interrogés, suffit à affirmer que l’idée d’une nature sauvage, séparée de l’homme, 

est bel et bien présente dans les conceptions des acteurs en permaculture. On peut donc en 

déduire, sans trop de surprise, qu’on y est effectivement dans une ontologie naturaliste.  

 Ceci dit, deux groupes humains peuvent avoir la même ontologie mais se comporter 

différemment avec leur environnement naturel. Ce sont les relations qui permettent de 

distinguer deux collectifs :  

« Même lorsque la distribution ontologique des existants et leurs façons de s’assembler 

s’appuient sur des principes identiques, les liens que ces existants tissent entre eux, les 

effets qu’ils exercent les uns sur les autres, le type de traitement qu’ils s’imposent 

mutuellement peuvent varier du tout au tout. C’est donc au premier chef la forme 

générale de la relation structurant localement les rapports entre des entités distinguées par 

un même processus d’identification qui permet aux collectifs de se différencier entre eux 

et d’exhiber ainsi une singularité de leur ethos à laquelle tout observateur devient vite 

sensible. »
150

   

 Les modes de relations sont des « schèmes intégrateurs » : ils orientent l’action, et sont 

observables empiriquement dans les pratiques des acteurs, dans leurs rapports avec les autres 

humains et avec les non-humains. Ce sont les modes de relations dominants dans un collectif 

qui « expriment souvent le plus grand écart possible avec ceux en vigueur dans le voisinage 

immédiat »
151

.  

 Peut-on, dans ce cas, considérer le mouvement de la permaculture comme un étant un 

collectif, dans lequel les modes de relations permettent de se différencier du reste de la 

société main stream ? Selon Descola, « les frontières d’un collectif sont avant tout définies 
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par la prévalence en son sein d’un schème de relation spécifique, l’unité qui en résulte n’étant 

pas nécessairement homologue à des découpages habituels en ethnies, tribus, groupes 

linguistiques, etc. »
152

. 

 Je vais donc passer en revue les deux modes de relations entre humains et non-humains 

que l’on peut retrouver dans le naturalisme : la production et la protection (je laisserai de côté 

la relation de transmission, qui concerne principalement les relations entre humains). Cela me 

permettra de voir s’il existe des différences suffisamment notables pour considérer la 

permaculture comme un collectif distinct du reste de la société.  

 Notons que l’on peut considérer un mode de relations comme étant dominant dans un 

collectif à partir de moment où « il fournit le modèle cognitif le plus adéquat pour synthétiser 

sous une forme simple et facilement mémorisable non seulement une grande partie des 

comportements
153

, mais aussi et surtout ceux qui sont reconnus comme les plus distinctifs [du] 

collectif, tant par les intéressés que par les observateurs. »
154

 

 

3.2. La relation de production dans la permaculture 

 La relation de production s’établissant entre des termes non-équivalents, elle est univoque 

et non réversible. En outre, elle suppose une hiérarchisation entre les termes.  

Selon Descola, « la pensée moderne privilégie la production comme l’élément déterminant 

des conditions matérielles de la vie sociale, comme la voie principale permettant aux humains 

de transformer la nature et, ce faisant, de se transformer eux-mêmes »
155

. On peut 

effectivement s’en rendre compte facilement : en Occident, la grande majorité des 

interventions de l’homme sur son environnement se réalisent dans un objectif de production 

(agriculture, élevage, énergie,…). Cela semble donc être le schème de relation dominant de 

nos sociétés modernes. Qu’en est-il dans le milieu de la permaculture ? 

 Cela n’est parfois avoué qu’à demi-mot, mais il me semble clair qu’un des principaux buts 

(voire LE principal but) de la permaculture est bel et bien de pourvoir aux besoins de 

l’humain en produisant sa nourriture et son énergie !  

 Plus que la question de la production, c’est la question du « comment produire » qui me 

semble importante aux yeux des acteurs. On reste effectivement dans une vision utilitariste : 

Bill Mollison, co-fondateur de la permaculture, définit cette dernière comme « une méthode 

d’agriculture planifiée, dont le choix, la disposition sur le terrain et la conduite des plantes et 
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des animaux constituent la base »
156

. Cependant, l’éthique sous-jacente à ces techniques et 

pratiques constitue, quant à elle, une réelle différence par rapport aux modes de production 

« conventionnels » (industriels) : l’accent est porté sur le respect de chaque existant, humain 

et non-humain, et de la Terre, vue comme « un seul et même organisme vivant »
157

.   

 La relation entre les permaculteurs et leurs animaux est intéressante à observer : il existe de 

l’élevage, mais à une moindre échelle par rapport à l’agro-industrie. Concrètement il s’agit de 

la même action : garder des animaux dans un état de captivité, les nourrir, s’en servir (bête de 

trait, désherbage, lait, œufs…) et ensuite les manger ou les vendre. Or, lorsque j’en discute 

avec mes informateurs, j’ai pu constater que la plupart d’entre eux présentaient une vision 

assez différente : l’utilisation d’animaux est justifiée par une relation de réciprocité (cf. p.22), 

et une importance toute particulière est accordée au bien-être de l’animal.  

 En bref, la relation de production est bel et bien présente dans la permaculture, mais la 

distinction se fait dans les manières de faire et les justifications mobilisées. La dimension 

éthique y occupe une place primordiale ; cela n’est évidemment pas sans lien avec la relation 

de protection que l’on peut retrouver dans la permaculture !  

 

3.3. La relation de protection dans la permaculture 

 La relation de protection est également une relation non réversible (sauf parfois dans le 

temps, dans certains rapports entre humains - par exemple lorsque des parents qui 

protégeaient leurs enfants sont pris en charge par ces derniers lors de leur vieillesse), et elle 

implique un rapport hiérarchisé, de dominant-dominé.  

 Selon Descola,  

« Dans les rapports aux non-humains, la protection devient un schème dominant 

lorsqu’un ensemble de plantes et d’animaux est perçu tout à la fois comme tributaire des 

humains pour sa reproduction, son alimentation et sa survie et comme si étroitement lié à 

eux qu’il en devient une composante acceptée et authentique du collectif. »
158

 

 Cette proposition - du moins la première partie - ne semble pas correspondre à la vision 

que l’on retrouve dans la permaculture. Les permaculteurs considèrent plutôt que la nature se 

débrouillerait très bien sans eux (cf. p.24). La relation de protection se traduirait plutôt par 

une limitation de l’impact destructeur que l’homme peut infliger à son environnement. 
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 Mais quelles sont les raisons de vouloir protéger la nature ? Selon Descola, on a affaire à 

deux types d’arguments.  

 Premièrement, on peut soutenir que « la nature n’appartient qu’à elle-même, qu’elle 

possède une valeur intrinsèque, indépendante de son utilité pour les humains, et qu’il faut 

donc la protéger en elle-même et pour elle-même »
159

. Cet argument peut se traduire 

notamment dans les discours sur la biodiversité
160

 : « toutes les espèces naturelles doivent être 

protégées […] parce que, toutes ensemble, elles contribuent à la prolifération du plus grand 

nombre possible de formes de vie »
161

. Il s’agirait d’une valeur en soi, d’un principe ultime de 

sens qui ne nécessiterait pas de justification.  

 Or, on n’est jamais loin du second type d’arguments : les raisons utilitaristes. La 

biodiversité peut également être préservée par intérêt humain : « il faut protéger la nature car 

elle contient des ressources potentielles inexplorées et que mettre en péril ses équilibres 

internes aura des conséquences catastrophiques pour les humains »
162

. L’argument esthétique 

est également un argument d’intérêt humain : protéger la nature permet de conserver sa 

beauté. 

 Lorsque j’ai abordé la question de la biodiversité auprès de mes informateurs, les réponses 

étaient assez confuses, mais j’ai principalement retrouvé des arguments de type utilitariste : 

- « L’intérêt [de la biodiversité] il est direct, au point de vue de la chaine alimentaire, 

simplement. Notre intérêt il est justement qu’on se situe tout au-dessus de cette chaîne 

alimentaire, et justement, l’ensemble des organismes qu’il y a avant, chacun ont leur 

place et leur rôle à jouer par rapport à nous qui sommes au bout de la chaîne. »
163

 

- « À mon avis il n’y a pas qu’un rapport seulement égoïste. Mais d’un autre coté il doit 

quand même être un peu à la base égoïste, du style : quelles sont les personnes qui à la 

base défendent ça, c’est parce qu’ils trouvent ça magnifique. Et si on trouve ça 

magnifique, on trouve ça beau, on se sent bien dans la nature, avec la biodiversité, avec… 

le fait d’être dans un endroit vert, d’entendre un oiseau. C’est toutes des choses, on se 

rend compte que ça nous rend beaucoup plus… en meilleure santé et moins stressés que si 

jamais on te met dans un endroit gris avec des bagnoles et des feux rouges, quoi. Et donc, 

d’une certaine manière, revenir à quelque chose de plus en harmonie avec notre 
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environnement, c’est pour nous ! C’est toujours lié, on ne fait rien de gratuit, je crois. De 

manière générale, on ne fait rien de gratuit… »
164

 

- « C’est une forme d’hypocrisie : avant tout, l’humain, ce dont il a besoin, c’est de 

s’occuper de lui-même. […] On projette sur la nature le besoin fondamental que nous 

avons à l’intérieur de nous  […] La planète elle rebondira, hein, avec ou sans nous. […] 

Donc l’homme a compris que, s’il veut survivre, il a intérêt à faire avec la nature et non 

pas contre elle. » 

- « Déjà en tant que tel, c’est préserver la richesse de la nature dans toute sa diversité, 

dans toutes ses formes. Et en fait, donc c’est aussi… voilà : c’est pour le principe qu’on 

n’a pas le droit de décider quelle espèce va disparaitre. Je crois que l’être humain n’a pas 

le droit de faire ça. Et puis pour nous, quand même, d’un niveau plus pragmatique par 

rapport aux besoins de l’être humain, en fait en préservant la biodiversité, on se préserve 

soi-même, enfin on préserve la biodiversité aussi parce que, plus il y a de biodiversité, 

plus on a des espèces, qu’elles sont animales ou végétales, mais qui sont adaptées à 

différents milieux, en fait. Et c’est ça par exemple, au potager, c’est pour ça qu’on parle 

de préserver les variétés anciennes et locales, etc. C’est pas juste pour le plais… bah c’est 

pour le plaisir d’avoir plein de choses différentes, ça c’est clair, de goûts aussi, que ça ne 

soit pas uniforme... mais c’est aussi parce qu’il y a des plantes plus adaptées que d’autres 

à notre climat, par exemple. »
165 

 Dans la littérature permacole, on trouve également un mélange des deux types 

d’argumentation : d’une part, la nature doit être protégée pour elle-même, et d’autre part, sa 

sauvegarde est importante car elle nous permet de subvenir à nos besoins. 

- « Care for the Earth can also encompass the notion of caring for all the diverse lifeforms 

that inhabit the earth. This care is not dependent on the current usefulness to us of those 

lifeforms, but accepts them all as valid parts of the living earth with intrinsic value. There 

is much controversy among environmental ethicists about caring for other species, which 

is reflected in a general uncertainty in permaculture and the wider environmental 

movement about how we should deal with this ethical and practical issue. Our ability to 

directly care for the diversity of lifeforms is as limited as our ability to care for the whole 

planet. […] The traditional saying ‘live and let live’ encapsulates a more modest notion of 

avoiding harm where possible. Permaculture principles provide ways to meet our needs 

while allowing other species to meet theirs. »
166

 

- « Prendre soin de la Terre peut être considéré comme une manière éclairée de gérer nos 

intérêts personnels, selon l’idée que nous, les humains, devons prendre soin de la Terre et 
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de tous ses systèmes vivants, simplement parce que notre survie en dépend. À un niveau 

plus profond, c’est admettre que la Terre est un seul et même organisme vivant, dont nous 

faisons partie, tout comme les plantes et les animaux. Nous n’avons pas d’avantage le 

droit de survivre et de nous développer que les autres espèces végétales et animales. »
167

 

 On retrouve cette idée que nous faisons partie de la nature, et que nous ne sommes qu’un 

élément parmi d’autres. Il est donc normal que nous intervenions dans notre environnement 

afin de subvenir à nos besoins, mais nous devons minimiser cet impact, afin de ne pas 

perturber outre mesure notre écosystème, ce qui mettrait en péril d’autres espèces qui ont le 

droit de vivre autant que nous.  

 

 Cette perspective est décrite de manière particulièrement juste par Descola, lorsqu’il 

évoque une certaine philosophie de l’environnement, qu’il appelle éthique holiste :  

« Les éthiques holistes [...] mettent l'accent non pas sur des individus ou des espèces 

dotés de propriétés particulières, mais sur la nécessité de préserver le bien commun en ne 

bouleversant pas de façon inconsidérée les relations d'interdépendance qui unissent toutes 

les composantes organiques et abiotiques d'un environnement. Seule importe la liaison 

des parties au tout, chaque élément du tout n'ayant de valeur et de signification que par la 

position qu'il occupe dans l'économie des échanges vitaux. Toutefois, du fait de leur plus 

grande capacité perturbatrice, les humains sont investis d'une responsabilité morale 

décisive dans le maintien des équilibres écologiques, un rôle qu'ils ne peuvent remplir 

qu'à condition de pouvoir comprendre leur situation au sein de la chaine trophique. Or, 

une telle intelligence des interactions ne peut être atteinte qu'au moyen d'une observation 

de la nature empreinte d'humilité, et en tâchant de s'identifier à l'obscure téléonomie qui 

anime chacun des acteurs de la grande communauté terrestre. »
168

 

 Dans cette description, on retrouve trois idées très présentes en permaculture :  

- Premièrement, l’approche systémique qui situe l’homme comme un élément parmi d’autres 

dans un système et qui met l’accent sur l’interdépendance de tous ses éléments ; 

- Deuxièmement, le statut néanmoins particulier de l’homme, puisque doté d’une « capacité 

perturbatrice », et de la responsabilité morale qui en découle ;  

- Et troisièmement, l’importance primordiale de l’observation et de la compréhension de notre 

environnement naturel afin d’agir de manière adaptée et harmonieuse.   

 Le deuxième de ces points a une importance primordiale : on a beau se trouver dans une 

vision systémique, ou ce que Descola appelle une « solidarité systémique », dans laquelle 
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« l’écosystème devient transcendant à ses éléments et ceux-ci, humains et non humains […] 

se dépouillent de toute substance ontologique pour devenir de simples rouages dans un réseau 

de relations en constante réorganisation »
169

, l’humain garde tout de même un statut à part ! 

Parce qu’il possède une « intériorité rationnelle et une conscience morale »
170

, il agirait 

comme une « instance d’évaluation, pour que cette totalité se comporte de façon morale en 

conservant son intégrité systémique »
171

. Bien qu’il soit physiquement intégré à un système, 

l’homme possède néanmoins une intériorité particulière, une « conscience morale », qui le 

distingue des autres êtres vivants. C’est l’élément qui permet d’affirmer que nous sommes 

toujours bel et bien dans une ontologie naturaliste.  

 

 Alors, finalement, peut-on dégager un schème de relation dominant en permaculture ? La 

production garde une importance primordiale, mais ne s’imagine pas sans la protection. Les 

deux paraissent intimement liés. Il est clair que la protection joue un rôle bien plus important 

au sein de la permaculture quand dans l’ensemble de la société occidentale main stream, mais 

c’est surtout la justification de cette protection et le discours qui l’entoure qui font une réelle 

distinction. De manière générale, on a pu constater qu’il existe quelques contradictions dans 

les discours des permaculteurs : on protège la nature pour elle-même ou parce qu’on en a 

besoin ? Si l’homme fait partie de la nature, dans une vision systémique, pourquoi créer des 

zones qui l’excluent, créant de la sorte une distinction entre l’homme et le reste de la nature ? 

 Les contradictions se retrouvent au sein-même des discours des acteurs, et non pas entre 

les discours : cela ne remet donc pas en cause l’existence réelle du collectif (même si je ne nie 

pas, ce qui serait de la mauvaise foi, qu’il existe une certaine hétérogénéité des acteurs au sein 

du collectif, comme partout).  

 Il me semble plutôt que ces contradictions relèvent, d’une part, d’une différence notable 

entre les discours et les pratiques des acteurs (phénomène que l’on retrouve probablement 

chez tous les individus, dans tout collectif), et d’autre part du cheminement de chaque acteur, 

qui est amené, lorsqu’il décide de faire partie du mouvement de la permaculture (car on ne 

nait pas - du moins pas encore - permaculteur, on le devient), à opérer un changement de 

discours. Or, c’est un processus évolutif : c’est au fil des expériences, des échanges avec 

d’autres permaculteurs, des lectures personnelles, que le permaculteur est amené à se forger 

une nouvelle vision du monde qui lui permettra d’être d’avantage en accord avec ses idéaux, 
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avec son collectif, et avec ses pratiques. Cela peut expliquer les quelques incohérences que 

j’ai décelées. 

 Selon Descola,  

« les contradictions du naturalisme, notamment son incapacité à subsumer les différents 

régimes de comportement sous une relation dominante, sont ce qui lui donne sa 

fascinante pluralité, faite d’une coexistence plus ou moins pacifique entre des ébauches 

de collectifs qui s’attachent chacun avec beaucoup d’ingéniosité à explorer les voies d’un 

style exclusif de pratique »
172

. 

Je pense que la permaculture fait partie de ces « ébauches de collectifs ». Par contre, je 

voudrais nuancer les propos de Descola lorsqu’il avance que ces tentatives « pathétiques » 

sont vouées à l’échec car les contraintes du naturalisme sont indépassables. C’est selon moi 

sous-estimer la capacité des hommes à inventer sans cesse de nouvelles idéologies et de 

nouvelles interprétations du monde qui pourraient peut-être, un jour, dépasser le statut 

d’ « ébauches ». 

 

 Ce qu’il me semble important de retenir, c’est la volonté, de la part des permaculteurs, de 

créer une identité propre à leur collectif. Pour cela, définir sa propre « vision du monde » 

permet de se différencier des autres. Les schèmes de relations peuvent aider à cette entreprise, 

mais ce n’est pas l’élément déterminant. Comme le dit si bien Descola :  

« Aucun de ces schèmes de la pratique ne régit à lui seul l’ethos d’un collectif. Chacun 

d’entre eux constitue plutôt un horizon éthique informulé, un style de mœurs que l’on a 

appris à chérir et par quoi l’on se différencie de ses voisins, colorant de ses nuances 

soutenues les attachements quotidiens aux êtres et aux choses, sans que disparaissent pour 

autant d’autres types de relation à autrui dont l’idiosyncrasie individuelle, 

l’imprévisibilité des sentiments et l’arbitraire des conventions autorisent l’expression plus 

discrète dans des situations moins stéréotypées. »
173
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PARTIE V : IDENTITÉS ET MOBILISATION SOCIALE AU 

SEIN DE LA PERMACULTURE 

 

 Dans cette dernière partie de mon travail, je souhaiterais tout d’abord approfondir la 

dimension identitaire de la permaculture : dans quelle mesure l’appartenance à ce mouvement 

social intervient dans le travail de construction identitaire des individus, et quel rôle peut jouer 

l’action collective au sein du mouvement.  

 On l’a vu dans la troisième partie : il y a une volonté de la part des acteurs d’affirmer leur 

appartenance au groupe social que constitue la permaculture. Pour cela, les individus adaptent 

leur comportement, leurs pratiques, mais également leurs discours – notamment sur leur 

rapport à l’environnement naturel, et de manière plus large leur « horizon éthique ». Nous 

allons voir maintenant les raisons et implications de cette appartenance sociale. 

 

1) Le travail de construction identitaire 

 Chaque individu possède une identité personnelle, qu’il ne cesse de construire et remodeler 

tout au long de sa vie. C’est un travail de longue haleine, qui nécessite certains compromis 

afin de concilier les différents désirs et besoins identitaires.  

 Premièrement, l’individu a un désir d’ « accomplissement personnel » : il tente de faire en 

sorte que son identité réelle soit la plus proche possible de ce qu’il aimerait qu’elle soit. Guy 

Bajoit parle d’ « identité désirée »
 174

. Deuxièmement, l’individu ressent un besoin de 

« reconnaissance sociale » : il essaie de concilier le mieux possible son identité avec ce que 

les autres attendent de lui (ou du moins ce qu’il pense qu’on attend de lui). C’est l’ « identité 

assignée »
175

. Et troisièmement, il cherche à concilier son identité désirée et son identité 

assignée, qui ne sont pas toujours (voire jamais) totalement compatibles. Lorsque l’écart entre 

ces différentes identités est trop grand, cela crée un malaise chez l’individu, que l’on peut 

appeler « tension existentielle »
176

. 

 L’identité d’un individu se construit à travers les relations sociales. Il va bâtir une base 

identitaire sur les relations qui lui permettent le plus de concilier son identité désirée avec son 

identité assignée.
177
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 Je pense qu’en ce sens, la permaculture peut être un outil de construction identitaire : les 

relations sociales qu’un individu va établir dans le milieu de la permaculture peuvent 

satisfaire d’avantage ses attentes relationnelles. D’une part, il va se trouver dans un milieu  

possédant un horizon éthique et des codes comportementaux particuliers, avec lesquels il se 

sentira peut-être plus en accord : cela peut alors lui donner l’opportunité d’agir et de se 

comporter selon ses désirs d’accomplissement personnel et donc de se rapprocher de son 

identité désirée. D’autre part, il va se trouver dans une sphère de relations sociales dans 

laquelle les attentes des autres envers lui seront différentes de celles du reste de la société, et 

elles seront bien plus en accord avec son identité désirée !  

 En choisissant de faire partie du milieu de la permaculture, l’individu pénètre une sphère 

dans laquelle son identité désirée coïncide davantage avec son identité assignée : il évite ainsi 

de subir trop de tensions existentielles.  

 Cependant, il y a un revers à la médaille : à moins de vivre en autarcie complète dans un 

éco-village permacole (ce qui n’est le cas que d’une très petite minorité), les acteurs de la 

permaculture vivent toujours au sein de la société main stream, dans laquelle ils entretiennent 

également des relations sociales. Cela peut augmenter davantage les tensions existentielles, 

puisque l’individu va devoir concilier son identité désirée avec deux sortes d’identités 

assignées : ce qu’on attend de lui dans le milieu de la permaculture, et ce qui est attendu de lui 

par le reste de la société (sa famille, ses voisins, éventuellement ses collègues…). 

 Face à cette tension existentielle exacerbée, il existe différentes stratégies : soit l’individu 

renonce à la reconnaissance sociale de la part de la société et se marginalise volontairement, 

soit il prend ses distances par rapport au milieu de la permaculture, soit il décide de faire de 

son identité permacole une identité « accessoire », qu’il brandira ou mettra de côté selon les 

circonstances. En somme, « l’individu se débrouille avec ses ‘bricolages identitaires’»
178

.  

 Le premier cas de figure - lorsque l’individu renonce à la reconnaissance sociale de la part 

de la société et se marginalise - n’est pas toujours perçu comme le résultat d’un échec ! Le 

déni de reconnaissance sociale peut être un facteur de réalisation personnelle pour un 

individu. Comme le dit Bajoit : 

« Il arrive, en effet, qu’il soit très fier d’être dénié, de ne pas faire ce qui est attendu de 

lui, d’être seul contre tous, ou d’être avec son petit groupe marginal contre l’immense 

majorité. Le déni de la reconnaissance, qui lui est alors adressé, est la source même de 

son estime de soi, du respect qu’il se porte et de sa confiance en lui. […] De plus, ce 

qu’on appelle ‘les autres’ forment de nombreux groupes : en faisant ce qu’il faut pour se 
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faire reconnaître par l’un, on peut se faire dénier par un autre. Et on peut le faire exprès : 

on est alors fier d’être dénié et non pas honteux. »
179

 

 Dans tous les cas, la gestion identitaire de chaque individu va passer par la construction 

d’un « récit identitaire »
180

 et par l’idéologisation de ses relations (cf. partie III), afin de 

justifier sa conduite et se donner des raisons d’agir.  

 

2) Mobilisation sociale et action collective 

 On a vu pourquoi l’acteur accorde tant d’importance aux relations sociales, voyons 

maintenant comment il va être amené à s’engager dans des actions collectives telles que la 

permaculture le propose.  

 Je reprends la définition de François Chazel, qui considère l’action collective comme 

« toute action commune visant à atteindre des fins partagées » et la mobilisation comme « un 

rassemblement d’un nombre relativement important d’acteurs en vue d’une action collective à 

entreprendre »
181

.  

 L’individu, dans son travail de construction identitaire, va « agir sur les autres pour réaliser 

ses engagements envers lui-même »
182

. Il entretient donc des relations d’échange avec les 

autres, qui peuvent être complémentaires ou conflictuelles. Certains de ces échanges peuvent 

mener à des logiques de solidarité
183

, lorsque les individus se sentent liés entre eux. Ces liens 

peuvent être de diverses natures
184

, mais dans le cas de la permaculture, il s’agit avant tout 

d’une solidarité basée sur des valeurs et convictions communes. Les liens affectifs peuvent 

également jouer un rôle, mais uniquement lorsque les échanges sont déjà bien institués.  

 Cette solidarité peut mener, dans certains cas, à des actions collectives, voire même à une 

mobilisation sociale durable. Pour cela, il faut rassembler plusieurs éléments, amenant à ce 

que Chazel appelle « la capacité d’agir collectivement »
185

 : outre un degré de solidarité 

suffisamment fort entre les acteurs, il faut une organisation interne, et des moyens de 

communication
186

 efficaces.  
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2.1. Les modes de communication de la permaculture   

 Une mobilisation sociale ne peut se faire sans une communication efficace, non seulement 

entre ses membres, mais également avec l’extérieur. La permaculture utilise la plupart des 

médias contemporains afin de se faire connaître et de faire passer des messages. Elle est très 

présente sur Internet, via des sites, des forums, des wikis,… : c’est un support qui permet de 

partager des informations de manière globale et démocratique, et à tous les acteurs d’y 

apporter leur contribution.  

 La permaculture utilise également des médias plus « traditionnels » : la publication de 

livres, de périodiques, la création et vente de DVD, …  

 Outre ces supports qui permettent de toucher les individus de manière globale, il existe 

aussi des initiatives locales : des conférences, des ateliers, des lieux à visiter, des festivals, des 

stands dans des évènements publics, des weekends d’initiation à la permaculture, et, pour 

ceux qui veulent aller plus loin, des stages approfondis de 72h.  

 Qu’il s’agisse de modes de communication locaux ou globaux, il est intéressant de noter 

que la plupart des initiatives se prennent de la base, c’est-à-dire à l’initiative de n’importe 

quel acteur lambda : il n’existe pas une autorité qui transmettrait des informations 

« officielles » aux autres individus. Cette façon de fonctionner reflète la volonté d’un 

mouvement horizontal, dans une optique de démocratie directe dans laquelle chaque individu 

a le même pouvoir d’action et de décision. Cependant, cela a une conséquence non 

négligeable : l’absence de représentant, de porte-parole « officiel » de la permaculture. En 

effet, on constate souvent que l’audience accordée à un acteur en permaculture (ou un groupe 

d’acteurs) dépend principalement de son charisme et d’une communication efficace, et non 

pas de sa représentativité - au demeurant non mesurée - au sein du mouvement.  

 

2.2. Organisation interne de la permaculture 

 L’organisation interne de la permaculture ne correspond pas à celle, très hiérarchisée, des 

mouvements sociaux de l’ère industrielle, comme par exemple les syndicats. Aujourd’hui, 

comme le dit Bajoit,  

« les acteurs collectifs forment des groupes plus ouverts, que l’on désigne plus justement 

comme des réseaux, dans lesquels on entre et on sort plus librement, qui tolèrent mieux 

les tendances et critiques internes et invitent davantage leurs membres à participer à 

l’élaboration de leurs normes »
187

.  
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 Dans la permaculture, il n’y a pas de leaders ! La permaculture ne se présentant 

généralement pas sous une forme pyramidale, personne ne dirige personne. La démocratie 

directe et horizontale est le maître-mot. Il existe tout de même des pionniers reconnus du 

mouvement (principalement David Holmgren et Bill Mollison) ainsi que des « gourous » : des 

personnages charismatiques considérés comme des individus de référence pour leurs 

connaissances et expériences (ils écrivent des livres, font des vidéos, des conférences…). 

Cependant, ces personnages n’ont pas de pouvoir de décision réel au sein du mouvement. 

Chaque action collective peut donc être le fruit de l’initiative de n’importe quel individu ou 

groupe d’individus ayant la volonté de s’impliquer dans le mouvement. Chaque groupe 

possédant son propre mode de fonctionnement. 

 Certains groupes au sein du mouvement de la permaculture possèdent cependant une 

structure hiérarchique conférant une légitimité particulière à certains acteurs. C’est le cas de 

l’Université Populaire de Permaculture (UPP) : chaque personne « certifiée » (c’est-à-dire 

ayant suivi le cours de 72h de permaculture) peut entamer un ‘cursus’ de deux ans, durant 

lequel il doit réaliser une série de travaux et recherches dans un des domaines de la 

permaculture, et ce dans le but final d’obtenir le statut de « Diplômé en Permaculture 

Appliquée »
188

. Les personnes diplômées par l’UPP peuvent devenir tuteurs des nouveaux 

étudiants, et certains peuvent donner des cours de 72h si leur spécialisation est l’enseignement 

(ils auront alors suivi, durant leur ‘cursus’, une « formation de formateur »).  

 En fait, lorsque je traite de la permaculture comme étant « un mouvement social », il ne 

s’agit pas d’un seul groupe, mais plutôt d’un processus
189

 ! Un réseau, constitué de plusieurs 

groupes d’acteurs de tailles et de modes d’organisation variés
190

, qui sont fortement liés les 

uns aux autres et qui ont en commun les mêmes objectifs et la même éthique propre à la 

permaculture. La structure en réseau permet une participation directe des acteurs, sans 

médiation
191

 : c’est le reflet d’une volonté d’organisation horizontale.  
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2.3. La permaculture : une nouvelle forme d’engagement ? 

 Ces formes d’organisation de la mobilisation sociale peuvent paraître quelque peu 

déstructurées et hétérogènes, mais elles reflètent peut-être une nouvelle manière de penser 

l’engagement. Comme l’évoque Chazel,  

« le processus inhérent à [la mobilisation] obéirait à une séquence qui conduirait d’une 

intégration ‘dépassée’ à une réintégration ‘novatrice’ à travers une période de 

désintégration et comporterait deux étapes majeures, à savoir l’érosion ou l’effritement 

des engagements anciens (le moment de la rupture) d’une part et la disposition – 

progressivement acquise par les acteurs – à adopter de nouveaux types de conduites […] 

d’autre part »
192

. 

Or nous sommes effectivement, depuis quelques décennies, dans un période de changement 

socio-culturel important. On vit dans un monde en crises : crise écologique, économique, 

sociale, politique,… La nouvelle génération manque de repères : les anciennes valeurs de la 

société industrielle sont considérées éculées, tandis que les nouvelles valeurs ne sont pas 

encore totalement identifiables et reconnues. Une chose est sûre : nous sommes entrés dans un 

monde où « l’Individu devient le ‘dieu’, le principe central et ultime de sens, sur lequel se 

fondent les valeurs, les normes, les intérêts qui orientent les conduites dans tous les champs 

relationnels »
193

.  

 On va alors assister à une nouvelle forme de mobilisation sociale, plus fluide, plus 

éphémère, moins institutionnalisée, et qui préserve l’autonomie et l’individualité de chaque 

acteur. On va assister également à des engagements en fonction d’un projet précis, demandant 

une implication limitée dans le temps (ce qui convient bien à un mode de vie précarisé comme 

beaucoup peuvent en avoir un aujourd’hui, surtout parmi les jeunes).  On constate également 

une importance accrue de la socialité : les groupes d’actions se créent en fonction des affinités 

de chacun, et on favorise des actions festives, où le plaisir d’être ensemble et l’expérience 

collective sont des facteurs décisifs. La structure en réseau répond particulièrement bien à ces 

nouvelles exigences. Comme le décrit Geoffrey Pleyers à propos des jeunes 

altermondialistes :  

« Profondément structurés par une logique de l’informel et de l’éphémère, les 

mouvements […] cessent d’être homogènes et obéissent aux flux des réseaux. […] 

L’organisation en réseau du mouvement est particulièrement chère à de nombreux jeunes 

militants. Elle permet aux acteurs de s’unir tout en préservant les spécificités de chacun et 
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représente une alternative à la formation de mouvements plus structurés et à 

l’institutionnalisation »
194

.  

 On observe également un désenchantement assez marqué vis-à-vis de la politique 

« traditionnelle », ce qui va mener à une volonté de créer le changement par le bas, via des 

actions collectives pratiques, ancrées dans le quotidien.  

 Dans ces nouvelles formes de mobilisation, les moyens et les fins sont intimement liés
195

. 

Les modes d’organisation reflètent les valeurs que l’on cherche à appliquer dans la société, 

dont : l’horizontalité, l’autonomie, l’autogestion, l’égalité et… la joie de vivre !  

 

2.4. Logique de l’action collective 

 Dans une société où l’Individu serait le nouveau principe ultime de sens, on pourrait se 

demander quelle raison pousse l’acteur à participer à de telles actions collectives, alors que 

son intérêt personnel est supposé primer avant tout.  

 À ce propos, je m’accorde avec la théorie de Mancur Olson
196

, selon laquelle l’individu ne 

s’engagera pas dans une action collective s’il sait que de toute manière il bénéficiera du 

résultat (selon le principe du « bien commun » : si les autres obtiennent un acquis, lui-même 

en bénéficiera également) et que l’engagement lui coûterait un prix. C’est ce que Olson 

appelle la stratégie du free rider (« ticket gratuit »). Dans cette optique-là, l’individu 

s’engagera dans une action collective uniquement si sa participation lui apporte un avantage 

spécifique, indépendamment du bien collectif recherché. Autrement dit, il s’engagera s’il y est 

poussé par des « incitations sélectives ». Ces incitations peuvent être négatives (pression 

sociale…) ou positives (monétaires, sociales, morales,…).   

 Je pense que, dans le cas de l’action collective au sein du mouvement permacole, les 

individus agissent effectivement selon leurs intérêts personnels. La plupart des acteurs en 

permaculture sont, selon moi, des sujets autotéliques : « le sujet cherche à vivre le plus 

conformément possible aux exigences de ses pulsions, de ses désirs, de ses envies, de ses 

projets, de l’idée qu’il se fait de ce qu’il est et voudrait devenir […] Il se prend lui-même pour 

finalité de sa propre action »
197

.  

 D’une part, la mobilisation sociale permet à l’individu d’avoir un sentiment d’appartenance 

à un groupe, ce qui peut l’aider dans sa gestion identitaire (cf. supra).   
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 D’autre part, je pense que les intérêts d’un individu peuvent impliquer des logiques 

d’action collective, et ce pour des raisons idéologiques ! L’individu cherche son bien-être, il 

souhaite être en accord avec lui-même : il va donc chercher à vivre selon sa vision de la vie 

bonne. Or, cette vie bonne peut – et c’est le cas dans l’éthique de la permaculture – impliquer 

que les autres jouissent également de cette vie bonne. Elle peut également inciter à des actions 

collectives car la solidarité et la collectivité font partie des choses importantes pour le bien-

être de l’individu : il en a besoin pour se sentir en accord avec lui-même, avec ses convictions.  

 Cela nous ramène à nouveau à la question de l’idéologie, ou plutôt de l’utopie, qui selon 

moi joue un rôle primordial dans le succès de la permaculture… 

 

3) Utopie et réenchantement du monde 

 

3.1. Le désenchantement du monde 

 La notion de « désenchantement du monde » a été utilisée pour la première fois par Max 

Weber. Selon lui, c’est le résultat de la rationalisation de la société : suite aux progrès de la 

science, on assiste à un détachement de l’emprise religieuse dans les représentations mentales 

de l’homme, pour laisser place à la technique et la précision scientifique dans le rapport au 

monde. On assiste alors à « l’élimination de la magie en tant que technique de salut » : tous 

les phénomènes observables pouvant être expliqués et compris rationnellement, le recours à 

des explications surnaturelles ou « magiques » n’a alors plus lieu d’être.  

 L’historien et philosophe français Marcel Gauchet a approfondi cette notion de 

« désenchantement du monde » pour la définir comme étant « l’épuisement du règne de 

l’invisible »
198

.  Selon lui, le désenchantement du monde ne signifie pas le déclin de la 

religion et de ses fidèles, mais la fin de la fonction (structurante et explicative) qu’occupait la 

religion dans la société.  

 Par extension, le désenchantement peut être considéré comme un état de morosité et de 

désillusion généralisé, notamment dans la sphère politique :  

« En s'éloignant de la sphère du religieux, le constat d'un désenchantement a finalement 

gagné le terrain médiatique pour qualifier une certaine morosité, un désabusement assez 
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mal défini mais que l'on relie volontiers au désengagement politique et à la saturation des 

grandes idéologies. »
199

 

 

 Selon Marcel Gauchet, la société de l’Individu dans laquelle nous sommes aujourd’hui 

serait une conséquence de ce désenchantement : l’homme ne s’identifie plus à travers un tout 

religieux, il devient un individu à part entière, avec sa propre identité et ses propres désirs. Il 

doit alors extérioriser son identité personnelle - formée par des appartenances multiples - afin 

de nouer des relations, des échanges avec autrui.  

 Autre conséquence du désenchantement : selon Weber, on assiste à une vacance du sens. 

Le monde étant explicable de manière rationnelle et compréhensible grâce à la science, il 

devient un ensemble de mécanismes physiques dépourvu d’intentions. La signification 

fondamentale du monde, de l’existence, disparait alors. Cette vacance du sens nous mène à un 

polythéisme des valeurs :  

« Ce polythéisme des valeurs engendre une multiplicité des valeurs mais aussi des 

paradoxes. À la perte du sens fondateur, à l’impossibilité de consensus, à la déliquescence de 

tout lien unificateur (les valeurs entrent dans le domaine de « sphères différenciées »), nous 

sommes confrontés aux antinomies de l’action et, de fait, à la question du choix (qui donne à 

la condition humaine cette dimension tragique). »
200 

 

3.2. La permaculture comme réenchantement du monde ? 

 Face à ces constats, on comprend aisément pourquoi chaque individu est à la recherche 

constante de sens : le sens de chacune de ses actions, mais également de manière plus globale, 

le sens-même de l’existence !  

 Or, selon Gauchet, l’écologie peut redonner du sens à l’existence grâce à une 

« légitimation par l’avenir » et permettre le retour à un projet collectif. Avec le 

désenchantement du monde, on assiste à une mise en cause de l’intangibilité de l’ordre des 

choses : on passe du contrôle de soi et de la distance envers le monde à une focalisation sur la 

matérialité des choses et le travail destiné à le transformer. Il y a « réinvestissement sur le 

visible de ce qui allait vers l’invisible, et transmutation corrélative de la passion pour 

l’immobile en principe de mouvement »
201

. L’homme se réapproprie l’histoire, et se sent 
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responsable de ce que sera son avenir.  En ce sens, les préoccupations écologistes permettent 

de focaliser ses ressources et ses objectifs sur un projet concret et porté sur l’avenir.   

 

 Je pense que le mouvement de la permaculture a tous les atouts pour jouer, auprès de ses 

acteurs, ce rôle de donneur de sens : il possède une éthique globale (cf. l’éthique holiste), un 

fondement philosophique qui propose une certaine vision du monde faisant sens pour les 

acteurs. De plus, il propose une série d’actions et de pratiques tournées vers un nouveau projet 

de société, ou autrement dit, une utopie, qui projette un avenir différent et enviable.  

 Selon Bajoit, cette utopie ne doit pas être trop inaccessible (au risque de décourager 

d’emblée les acteurs) ni trop accessible (sinon le but serait trop vite atteint et l’utopie n’en 

serait plus une)
202

. Il est important que cette utopie possède un modèle de référence : une 

société, du passé ou d’ailleurs (cf. p.17), dont le mode de vie ressemble à celui que l’on 

cherche à atteindre.  

 De cette manière, l’utopie est un excellent moteur de mobilisation sociale, et permet de 

renforcer l’identité collective d’un groupe. Comme l’écrit Chazel :  

« La mobilisation peut […] constituer l’occasion d’affirmer de façon visible et publique 

une identité qui n’est pas encore pleinement reconnue ou établie. A ces affirmations – ou 

réaffirmations – de l’identité, l’idéologie contribue, le cas échéant, à donner une vigueur 

particulière […]. L’idéologie sert, en effet, à définir les priorités de l’action et ainsi à 

investir l’éventuel mouvement qui en est porteur d’objectifs et de tâches qui vont bien au-

delà de l’intérêt personnel des participants. Elle peut aussi rendre les acteurs plus 

convaincus de l’urgence de l’action collective, en leur apportant l’espoir d’une victoire 

prochaine. »
203

 

 

 Quoiqu’il en soit, la permaculture est un mouvement social que chacun s’approprie à sa 

guise, selon ses besoins : besoin de gérer son identité personnelle, besoin de socialité, besoin 

de sens,… Tout ce qui entre en jeu dans notre travail de réalisation personnelle et dans notre 

recherche de satisfaction.  
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CONCLUSION 

 

Retour sur l’élaboration des thématiques et questions de recherche 

 Dans ce mémoire, je suis partie d’une question de recherche très large : « quel est le 

rapport de l’homme à la nature dans la permaculture ? ». Le choix d’une méthode inductive, 

proche de la grounded theory, n’a pas été fait au hasard : il a permis de faire apparaître une 

série de questions de recherche et d’hypothèses tout au long du travail d’enquête et d’analyse. 

Les découvertes réalisées durant mon travail de terrain et mes lectures m’ont permis de me 

diriger spontanément vers certaines thématiques qui ont retenu mon attention. Par exemple, la 

lecture des ouvrages de Guy Bajoit m’a donné l’envie d’approfondir un aspect plus psycho-

sociologique de la permaculture, lié aux identités, aux logiques d’action et à la mobilisation 

sociale des acteurs du mouvement.  

 Après m’être familiarisée avec mon objet d’étude grâce à plusieurs contacts prolongés dans 

le milieu de la permaculture, j’ai commencé mon travail d’enquête avec une liste 

d’indicateurs que j’ai intuitivement créée, selon les thématiques qu’il me semblait intéressant 

d’approfondir. Après avoir récolté suffisamment de matériel, j’ai commencé à analyser mes 

données pour en sortir une série de catégories : c’est sur celles-ci que se base mon travail de 

recherche. À nouveau, ces catégories ont été dégagées de manière très intuitive, selon ce qui 

me paraissait pertinent a priori. Ces résultats, encore très bruts, ont été mobilisés par la suite – 

certains plus que d’autres – afin de constituer une analyse plus poussée. Des allers et retours 

entre mon analyse et mon terrain m’ont permis d’enrichir ces résultats selon mes besoins. 

Deux grands thèmes ressortent de ces catégories : le rapport à l’environnement, et le cadre 

idéologique et social des acteurs. Il s’agira des deux thématiques principales de mon mémoire.  

 Dans la troisième partie, je continue mon travail d’ethnographie, en décrivant les 

différentes ressources mobilisées par les acteurs en permaculture, ainsi que les pratiques liées 

à leur environnement, naturel et social. Il commence à y avoir un travail d’abstraction lorsque 

j’aborde les stratégies d’acteurs : quel sens donnent les acteurs à leurs pratiques ? Quel(s) 

objectifs cherchent-ils à atteindre ?  

 La quatrième partie aborde un sujet beaucoup plus abstrait. J’y étudie le rapport du 

permaculteur avec son environnement naturel, à travers la grille d’analyse descolienne. Une 

série de questions de recherche en découlent : « quelle ontologie retrouve-t-on dans la 

permaculture ? », « Quelle(s) relation(s) y est/sont dominante(s) ? », « Peut-on considérer la 

permaculture comme un collectif (au sens descolien) ? ». Ces différentes questions ont 
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notamment permis d’illustrer le rôle primordial que jouent les justifications et les discours des 

acteurs.  

 Dans la cinquième et dernière partie, je reviens sur le sujet abordé dans la troisième, mais 

avec l’enrichissement tiré de la quatrième. Le rôle de la permaculture dans la dimension 

identitaire y est approfondi. À nouveau, je tente de répondre à une série de questions qui me 

viennent spontanément à l’esprit : « Quel est le rôle de la permaculture dans la gestion 

identitaire et relationnelle des individus ? », « En quoi la permaculture permet-elle de créer 

des actions collectives, et quels sont les buts de celles-ci ? », « Quelle forme prend 

l’engagement social au sein d’un mouvement comme celui de la permaculture ? ». Et 

finalement, j’aborde la dimension « ré-enchanteresse » que l’on peut selon moi trouver dans la 

permaculture. 

 

Résultats 

 Outre la description du milieu de la permaculture, qui était non seulement la base de ma 

recherche, mais également un objectif en soi, quels résultats peut-on tirer de ces diverses 

analyses ?  

 Dans la troisième partie, on peut, d’une part, retenir la dimension polysémique que l’on 

trouve dans la permaculture : il y a une multitude d’objectifs et de justifications des pratiques, 

qui s’entremêlent et se superposent dans les discours des acteurs – certains étant plus 

facilement verbalisés que d’autres. D’autre part, il s’agit de souligner l’importance 

particulière que revêtent l’éthique et l’idéologie pour les permaculteurs. On remarque 

également un désir d’appartenance au groupe, qui sera justifié dans la cinquième partie.  

 Dans la quatrième partie, on constate que la permaculture est bel et bien d’ontologie 

naturaliste, et que les relations que l’on y trouve sont plus ou moins les mêmes que dans le 

reste de la société, avec tout de même une plus grande importance accordée à la protection de 

la nature, et une interdépendance des deux relations de production et de protection. La 

différence se retrouve surtout dans les discours et les justifications qui tournent autour de ces 

deux relations. On a une vision du monde, un rapport à la nature et un horizon éthique tout 

différents, proches de ce que Descola appelle l’éthique holiste. C’est bel et bien cela qui 

permet de différencier la permaculture du reste de la société, et qui en fait donc un collectif à 

part entière. 

 Dans la cinquième partie, on constate que la permaculture peut jouer un rôle à double 

tranchant dans la gestion identitaire des individus : en son sein, elle permet de diminuer les 

tensions existentielles en rapprochant l’identité désirée de l’identité assignée de chacun. Mais 
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dans les rapports avec le reste de la société, cela peut créer une tension encore plus grande, du 

fait que l’individu doit jongler avec deux identités assignées ! Cette situation peut amener les 

acteurs à opérer différentes stratégies identitaires.  

 Ensuite, on peut voir que les liens de solidarité créés au sein de la permaculture (par 

conviction et/ou affection), additionnés à une organisation et une communication efficaces, 

peuvent mener à des actions collectives, et que celles-ci se dessinent sous une nouvelle forme 

d’engagement social plus proche des nouvelles valeurs et visions du monde des acteurs. 

L’engagement des acteurs dans ces actions collectives peut se justifier par au moins deux 

éléments : d’une part, l’appartenance à un mouvement ou un groupe social joue un rôle dans 

la gestion identitaire des individus, et d’autre part, l’engagement peut résulter des convictions 

idéologiques et éthiques des acteurs. On peut même aller plus loin en insistant sur 

l’importance de la dimension idéologique de la permaculture : l’utopie qu’elle propose peut 

mener à une forme de réenchantement du monde !  

 

Démarche et limites 

 La seule prétention de ce mémoire est d’ébaucher une description ethnographique de la 

permaculture, afin de faire connaître davantage cet objet d’étude au sein du milieu 

académique des sciences sociales, et, peut-être, d’y créer un intérêt pour le mouvement.  

 Outre ma démarche descriptive, ma volonté était également de mettre en pratique la 

méthode inductive telle que proposée par Jean-Claude Kaufmann. Elle peut parfois sembler 

manquer de rigueur scientifique, car j’ai fait appel de nombreuses fois à mon intuition. 

Cependant, cette méthode m’a permis, dans un premier temps, de mettre à jour des questions 

de recherches les plus à propos possible, puisqu’élaborées au sein même de l’enquête de 

terrain. Elle a ensuite laissé place à une méthodologie plus déductive, lorsque j’analyse mes 

résultats à la lumière de grilles d’analyse anthropologiques ou sociologiques existantes. 

 La présence de cette démarche inductive se retrouve dans la structure-même de mon 

mémoire : j’ai commencé à décrire mes résultats très tôt, sans même encore savoir quelles 

questions de recherche j’allais traiter par la suite. C’est ce qui explique l’apparence peut-être 

un peu déstructurée de mon mémoire : le fil rouge est difficile à cerner, et des redondances 

peuvent apparaître facilement lorsqu’un sujet est abordé une première fois et analysé dans un 

autre passage. 
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Nouvelles pistes 

 Il y a évidemment une multitude de pistes que je n’ai pas suivies, par choix ou par manque 

de matériel approprié (malgré le fait que j’ai pu retourner sur le terrain pour approfondir 

certains thèmes durant ma recherche, initier une toute nouvelle approche m’aurait été 

impossible par manque de temps).  

 Il serait intéressant, par exemple, de comparer la grille d’analyse de Descola à la 

perspective que propose Jean-Marie Schaeffer dans son ouvrage « La fin de l’exception 

humaine »
204

. Selon Schaeffer, la distinction entre l’homme et les autres vivants n’aurait pas 

lieu d’être. Refuser tous les dualismes pour penser une continuité totale entre tous les vivants 

nous mène à une vision du monde totalement différente, qui changerait jusqu’à la manière 

dont on pense la science. On pourrait comparer ces deux perspectives antagonistes à la vision 

du monde que l’on trouve en permaculture afin de voir ce qu’il en sort. 

 On pourrait aussi étudier de manière plus approfondie le rapport aux plantes (en utilisant 

notamment l’ethnoscience), la culture matérielle ou encore les techniques du corps que l’on 

trouve chez les permaculteurs.  

 Dans une optique plus sociologique, je pense qu’il serait également intéressant d’étudier 

les différents types d’acteurs que l’on trouve en permaculture, et d’en faire une typologie 

détaillée.  

  L’aspect spirituel de la permaculture peut, de même, être une piste très excitante à suivre : 

quelles croyances retrouve-t-on chez les acteurs en permaculture ? J’ai effectivement été 

confrontée à des croyances assez peu conventionnelles en Occident (certains de mes 

informateurs se disaient en contact avec les esprits des arbres et des plantes, avec des fées, des 

trolls…). Il y a aussi toutes les techniques de biodynamie, le travail de la terre en fonction de 

la lune, l’attention portée au réseau Hartmann (réseau cosmo-tellurique qui quadrillerait la 

Terre par des ondes liées aux champs magnétiques),… On retrouve également des allusions 

aux spiritualités hindouistes (des potagers créés selon la forme d’un mandala), à l’ayur veda, 

au chamanisme,… Je pense également que faire un parallèle avec le mouvement New Age 

pourrait peut-être être fructueux.  

  Il y a une infinité de pistes à approfondir, et je pense que la permaculture est un terrain très 

intéressant à étudier, de par l’ouverture d’esprit qu’on y trouve, sa façon inédite de 

fonctionner et sa multiplicité de pratiques et d’acteurs. Je ne peux donc qu’encourager la 

réalisation de nouvelles recherches anthropologiques sur le sujet. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : La « fleur de permaculture » de David Holmgren 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des informateurs  

Informateur Sexe Age Lieu de vie Activité pro PDC 

A M 63 Rural Maraîchage Oui 

B F 30 Urbain Agronome Oui 

C M 31 Urbain Informaticien Oui 

D M 55 Rural Hôte Non 

E F 30 Urbain Employée Oui 

F M 30 Urbain Chômeur Oui 

G M 50 Urbain Employé Non 

H M 50 Rural Agriculteur Non 

I M 28 Rural et urbain Chômeur Oui 

J M 27 Urbain Employé Oui 

K F 45 Rural Volontaire en ASBL Oui 

L M 29 Rural Chômeur Oui 
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Annexe 3 : les « zones » en permaculture 

 

 

Issu de : HOLMGREN, D., 2002. Permaculture. Principles & Pathways Beyond 

Sustainability. Holmgren Design Services. P.139. 
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Annexe 4: Photos illustrant le stockage d’objets récupérés dans des lieux 

permacoles.  

(Chaque photo a été prise par moi-même) 

 

ASBL « Cense équi’voc », Lens St Rémy 

 

 

Ferme « Arc-en-ciel », Wellin 
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Potager collectif de la rue Gray, Bruxelles 

 

 

Jardin des Fraternités Ouvrières, Mouscron 
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« Permaculture Center of Japan », Fujino (Japon). 

 

 

« L’Arbre des possibles », le Tévelave, (Réunion). 


