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Avant-propos 
 

  

 La vie est quelque chose d'inusité. C'est par des milliards d'années d'évolution, partant de simples 

bactéries et passant par plusieurs extinctions, que l'être humain est finalement apparu, il y a seulement 

une petite dizaine de milliers d'années. Le temps qui s'est écoulé depuis l'arrivée de notre espèce sur 

terre est insignifiant comparé au temps qui a été nécessaire pour créer cet immense sanctuaire de 

biodiversité et de vie qu'est notre belle planète bleue. 

 

 

 Pourtant, la plupart du monde ne semble pas en avoir 

conscience. À notre époque, nous consommons aveuglément 

et vivons tellement au-dessus de nos moyens que nous 

détruisons, en quelques décennies, des écosystèmes qui ont 

eu besoin de millions d'années pour se mettre en place. Le 

pire, c'est que le système qui nous pousse à consommer 

autant ne sert au final qu'à alimenter l'avidité de l'élite au 

pouvoir. Par conséquent, la plupart des humains ont oublié 

l'existence même du lien qui nous unit tous à la nature et qui 

nous permet simplement de rester en vie.  
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Nous pourrions parler de ces problématiques pendant des heures, mais ce document ne se veut pas 

alarmant, au contraire ! Le but ici est plutôt de se concentrer sur les solutions et les opportunités. J'ai 

écrit ces pages afin de montrer à tous qu'un avenir meilleur est possible et accessible. Je pense 

sincèrement que la permaculture est une des meilleures solutions pour remédier à un système qui nous 

mène tout droit dans un mur. Plus il y aura de personnes informées et conscientisées, plus nous aurons 

de chance de nous diriger rapidement vers un futur durable.  

 

 Les éthiques, principes, techniques et autres aspects importants qui sont décrits plus loin vous 

aideront à mieux concevoir comment la permaculture peut avoir des bénéfices incroyables sur notre 

qualité de vie, et comment cette science et philosophie peut contribuer à l'évolution de nos sociétés.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


