
CAF’ECO n°218 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 28 Juin 2016 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

« La permaculture»  
Présentation et débat par Luca PICCIN 

Né au pied des Alpes italiennes, ayant vécu la disparition des derniers paysans, élevé par des grands-parents 
paysans-ouvriers, Licencié en Géographie de l’Université de Padoue, master2 en génie Urbain et Environnement de 
l’Université de la Réunion, certifié en permaculture, Luca Piccin a pour vocation d’aider les paysans de la planète, 
qu’ils soient en zone rurale ou dans la ville. Il veut propager les innovations environnementales et la transition vers une 
société plus durable, notamment à travers l’agroécologie et la permaculture. Il participe aussi à des structures dont AID 
est proche : Slow-Food, Arterre , Ecole du jardin planétaire. 

 

 

La permaculture est une approche globale de conception de 
systèmes  qui permet :  
• d’appréhender un système dans sa globalité (approche holis-

tique), 
• d’observer comment les parties d’un système sont reliées, 
• de réparer des systèmes défaillants en appliquant des prin-

cipes issus de systèmes durables fonctionnels, 
• d’observer et d’apprendre des systèmes naturels en fonction-

nement, 
• d’organiser et de planifier l’intégration de l’être humain dans 

les écosystèmes sans les abîmer, en intégrant une éthique 
qui anticipe les carences en matière de connaissance et de 
compréhension des milieux, 

• donc de concevoir, planifier et réaliser des écosystèmes hu-
mains durables, écologiquement soutenables, socialement 
équitables, économiquement viables. 

 
Outil de conception systémique et holistique, la permaculture 
repose sur 3 bases éthiques  fondamentales : 

• prendre soin de la Terre 
• prendre soin des Personnes 
• fixer les limites et partager le surplus 

Ces trois éthiques inspirent une série de pri ncipes  qu'on peut trouver dans tout domaine de la vie humaine et de la 
Nature en général. La permaculture est en fait une approche écomimétique  qui repose sur l’idée que la structure et/ou 
le fonctionnement des écosystèmes naturels peuvent être des modèles à imiter pour concevoir les systèmes agricoles 
(ou aquacoles). Cette approche part de l’hypothèse qu’il est possible de construire des agro-écosystèmes durables en 
imitant les communautés naturelles (à la fois végétales, animales, microbiennes...), qui sont durables et adaptées aux 
contraintes locales. Luca Piccin   

Pour aller plus loin : www.aid97400.re  

Retrouvons nous pour imaginer l’ avenir que les citoyens doivent construire car pers onne ne le fait à leur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 28 Juin 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 12 Juillet 2016 LBSJS 121 :  « Une entreprise p rivée de récupération et de recyclage» par Gregory LEMEE  
� Mardi 26 Juillet 2016 Cafeco 219 : « Economie écolog iste » par Dr Bruno BOURGEON 
� Mardi 02 Août 2016 LBSJS 122 : à programmer 
� Mardi 30 Août 2016 Cafeco 220; « 5000 ans de dette » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Mardi 13 Septembre 2016 LBSJS 123 : « 11/9/2001 quinze  ans après » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Programme prévisionnel des autres séances: Mardi 27 Septembre 2016 Cafeco 221; Mardi 11 Octobre 2016 LBS JS 124; 

Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; Mardi 8 Novembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco 223; Ma rdi 13 
Décembre 2016 LBSJS 126; Mardi 24 Janvier 2017 Cafeco  224. 

 


