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Avant propos

Sujet de diplôme ?!! 

Le “Design” de ce projet illustre l’application de l’enseignement 
condensé et reçu lors des Cours Certifiés de Permaculture (première 
cession effectuée en juillet 2010 à Kerzello avec Steeve Reed). 
Le travail à été présenté à Bernard Alonso qui a visité à plusieurs 
reprises le projet.  

Ce mémoire retrace ce qu’il est possiblie de réaliser sur une période 
de 2 ans, avec la boîte à outils permaculturelle, une bonne dose de 
conviction, deux de plaisir et un brin de créativité. A l’instar de chaque élément, ce mémoire 

est conçu pour jouer plusieurs fonctions :

1 - attester de la mise en application de l’enseignement 
reçu lors des Cours Certifiés de Permaculture
2 - partager les fruits de cette expérience avec toutes les 
personnes qui souhaiteraient se lancer dans une si belle 
aventure
3 - illustrer au grand public un projet concret de Permacul-
ture et Transition
4 - laisser à tous les futurs membres du jardin des cairns 
une trace synthétique de ce qui m’a animé intérieurement 
depuis l’origine du projet
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Reconnaissance et gratitude : 

Avant toute chose je souhaiterais souligner qu’il s’agit 
d’un projet collectif qui regroupe des dizaines de per-
sonnes sans qui rien n’aurait pu se faire. 

Ceux et celles qui m’ont suivis dès le début dans ce pro-
jet Pauline, Adrien, Jean Pierre, Fred, Etienne, Emilie ...

Celles et ceux qui nous ont rejoint rapidement : 
Romain, Marjolaine, Camille, Benjamin, Etienne, Anais, 
J.Philippe, Marjolaine, Albane, Manon, Christophe, 
Brice, Laure, Marine, Amandine, Brieux, Yvan, Igor, Yo-
han, Héloise, Thomas ... 
à Bernard qui m’a transmis son approche de la perma-
culture humaine.

Bref... à tous celles et ceux qui m’ont fait confiance 
et m’ont suivis dans cette aventure !! 
... à tous celles et ceux qui font vivre ce projet 
... à ceux et celles qui le feront vivre durablement

Mes limites (mes “borders”)

Mon rôle dans le projet : 
- Inspiration initiale
- Planification globale
- Coordination 
- Animation (chantier, jardinage, rucher)

Ce qui me dépasse : 
- 98% de la réalisation
- l’amélioration et l’adaptation continue
- presque tout... 

ATTENTION à L’INTENTION

Rôle du concepteur - initiateur :  
avoir et transmettre une vision, une intention

Défi du designer -coordinateur:  
veiller à faire attention au maintien de l’intention fon-
damentale... tout en laissant le plus de place possible à la 

créativité collective et aux adaptations !  
 

Avant propos



Le Jardin des Cairns - Mémoire de Permaculture appliquée - Antoine Talin - 2010-2013

EnjEux : 
créer un écosystème humain 

viable et fertile 
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Introduction // contexte

Il était une fois... 

L’histoire commence autour d’un café dans le 
quartier St Laurent à Grenoble en janvier 2009, 
mon vif intérêt pour les jardins collectifs attire alors 
l’attention d’un habitant du quartier. Jean-Pierre qui 
connait le quartier comme sa poche me suggère 
d’aller jeter un oeil à un terrain en friche depuis plus 
de 10 ans situé 50m plus haut, à la lisière entre la 
Bastille (où j’ai effectué mon projet de diplôme en 
architecture du paysage) et Grenoble.

Le rêve, la vision : 

transformer cette friche en oasis ! 

Motivations personnelles : 

-  avoir un lieu pour apprendre et expérimenter le 
jardinage

- mettre en pratique mes grandes idées dans de 
petites choses 

- partager, transmettre (ceux qui me connaissent 

savent que c’est un plaisir !)
Réalisation d’un dossier de présenta-
tion du projet
et rencontres avec les habitants

Création
de l’association AMCA 
(Atelier Multidisciplinaire 
des Cairns)

Présentation du projet au Musée Dau-
phinois et envoi du dossier au Conseil 
Général de l’Isère

Présentation et inaugu-
ration publique du projet 
et lancement du chantier 
collectif

Signature d’une conven-
tion de mise à disposition 
à titre gratuit du terrain 
avec le Conseil Général de 
l’Isère

Janvier 2009Janvier 2009 février 2009
ObservatiOn du lieu design général

Mai 2010 Septembre 2010
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Plan de la présentation // OBREDIM

Ressources

Evalutation

Design
Bordures

ObservationImplémentation
Maintenance

Naturelles / humaines

synthèse / bilan

Conception / Organisation

Visibles et invisibles

Mise en oeuvre / réalisation
Entretien / Gestion
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Observation

Bordures
limites/interfaces

O
B
R
E
D
I
M

CONTEXTE

Agglomération grenobloise
380 000 habitants

Parc naturel de Chartreuse

Jardin collectif des Cairns 
900 m2
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SECTEURS SITE// vue d’ensemble

Chaleur de la ville

O
B
R
E
D
I
M

Une situation magnifique !! 

Mais...
Un terrain en friche, 
En pente, 
Sans eau courante,
Sans électricité
Sans accès véhicules ou machines

Premières réactions à la présentation du projet :

“Ce terrain n’est pas cultivable ”  ...

“Il n’y a pas d’eau vous ne pourrez rien y faire pousser” 

Hum... voici un beau défi pour 
la permaculture !!
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CONTEXTE

Massif de la Chartreuse 

Parc urbain de la Bastille

Isère 

Massif du Vercors

Massif de Beldonne

Centre ville 

O
B
R
E
D
I
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CARTE DES SECTEURS // vue d’ensemble
O
B
R
E
D
I
M
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CARTE DES SECTEURS // SITE

mur d’enceinte

Porte d’accès

Superficie : 880m2
Pente : 16%
Exposition : Sud/Est
Sol : calcaire/caillouteux
Vegétation : Prairie/Friche

Accès: piéton (par escalier)

24 m

7 m
16%

16%

O
B
R
E
D
I
M
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Passage faune

N

PLAN DE SYNTHESE DES SECTEURS // SITE

mur d’enceinte chaud

forêt : brise vent et passage faune

reflexion lumière 

Brise de vallée

poche de froid 
(acumulation au pied du mur)

panorama

Zone d’ombre
humidité

abri : ombre/fraicheur

sol pauvre

O
B
R
E
D
I
M
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SECTEURS // SITE

ombre et poche de froid
mur sud/est
rayonnant chaleur et lumière

abri

O
B
R
E
D
I
M

panorama 

 chaleur urbaine

Isère (humidité)
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ZONES // Situation au lieu de vie personnel

pour quelques voisins : zone : 1-2 
pour les habitants de l’agglomération : 2-3
Analyse personnelle : zone 2 (2-3 visites/semaine)

Ccl : aménagement de type zone 2-3

--> principalement des plantes vivaces

Carte de situation personelle (relation du site à mes zonnes)

O
B
R
E
D
I
M
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INTERFACES /Bordures

Visiteurs du musée :
visite du jardin / ateliers

Musée Dauphinois 
(ethnographie)
partenariat culturel

promeneurs : 
ressource humaine 
coup de pouce sur chantiers, nouveaux participants

Ville : 
- visibilité, 
- surproduction de res-
sources = récupération
- dynamisme culturel 

forêt : reservoir faune et flore
ressources en bois

O

B
R
E
D
I
M
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LIMITES CONTRAIGNANTES
Propriété du conseil général :  soumis à une convention // pas de loyer : baisse des frais
Secteur patrimonial classé : pas de constructions pérennes // ingéniosité pour intégrer des aménagements biodégradables
Site en pente : aménagements difficiles // bonne exposition, gestion de l’eau, terrasses
Sol pauvre : culture difficile // mise en valeur du processus d’aggradation du sol
Accès difficile : pas accèssible à tous // situation magnifique
Pas d’eau courante : facteur limitant // ingéniosité pour la gestion de l’eau de pluie / défis et démonstration
Pas d’éléctricité : facteur limitant // ambiance : soirée aux bougies, musique acoustique
Très peu de moyens financiers : facteur limitant // stimule la créativité

Contraintes// Opportunités, Ressources pour le design

O
B
R
E
D
I
M
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RESSOURCES principales

Panorama

Bonne humeur et motivation !

Chaleur ensoleillement

Dénivelé

Diversité de compétences

Bois mort de la forêtDéchets urbains

Diversité de plantes sauvages comestibles

O
B
R
E
D
I
M
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RESSOURCES// plantes spontanées : herbier initial
O
B
R
E
D
I
M

Luzerne (medicago sativa)
fixatin de l’azote, décompaction,..

Fumeterre
(fumaria officinalis)
médicianale (foie)

Melisse 
(mellissa officinalis)
médecine 
et apiculture

Oxalis des fontaines, armoise, rose 
trémière, bouillon blanc, bouillon noir, 
...

Plus de 30 plantes spontanées et in-
digènes ont été recensées sur le jardin, 
elles constituent aujourd’hui la base 
mouvante et évolutive du jardin. 
En voici quelques unes... 

Liseron des champs
(Convolvulus arvensis)
Attention : 
sol à nu et calcaire
engorgement en MO
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RESSOURCES// plantes spontanées : herbier initial
O
B
R
E
D
I
M

Mauve (Malva sylvestis)
médecine et cuisine

Millepertuis
(Hypericum perforatum)
médecine et aromate

Ronce
(Rubus)
cuisine, médecine, 
mellifère

Origan sauvage
(Orgianum vulgare)
= médecine, aromate et mellifère

Plantain lancéolé
(Plantago lanceolata)
Cuisine et médecine

Rumex crépu
attire fourmis-pucerons-coccinelles, 
syrphes...
Attention : sol compacté
risque propagation...

Utiliser et valoriser 
la diversité
(Principe #10 de 
D.Holmgren)
La diversité des plantes 
spontanée est un des 
piliers du jardin.
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SYNTHESE // Evaluation
O
B
R

E
D
I
M

 Ressources  Besoins Synthèse

Lieux soleil
chaleur
ancienne citerne
plantes sauvages comestibles
surproduction de la ville 
boisements de proximité
dénivelé (8m)
visibilité, proximité avec la ville

circulations/accès
système anti-érosion
eau
rangements
sanitaires
aménager la pente

facteur humain fondamental ! 

beaucoup d’efforts et 
d’implication necessaire pour 
aménager et valoriser le lieu, 
qui peut en échange générer du 
bien-être et offrir un cadre fa-
vorable aux synergies humainesUsagers Temps : 

- personnes sans emploi fixe
- beaucoup de motivés
Compétences : 
- -> charpente, graphisme, site 
internet, design, paysage, cuisine, 
animation, urbanisme, mécan-
ique, musique,...

Apprendre et pratiquer le 
jardinage

s’amuser, se détendre, se 
ressourcer

réaliser du concret
...
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Niche = fonction dans son environnement, raison d’être du projet :
Lieux de ressource, d’inspiration et d’expérimentation pour une Tran-
sition des pratiques culturales en ville.
- support d’apprentissage et de découverte
- support de rencontres et d’échanges
- support de créativité collective

Thème directeur : Terre et Humanisme

SYNTHESE // Evaluation
     Niche écologiqueO
B
R

E
D
I
M
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Macro DESIGN // 

Culturel

Economique

Vivrier
Environnemental

O
B
R
E
D
I
M

Social
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O
B
R
E
D
I
M

Porteur de projet// Implication dans le projet
Objectif : autonomie du système 

Demande du terrain
pré-design

Structure du collectif

Structure du terrain Gestion et aménagement évolutif

2 ans

Porteur du projet
3 ans
sortie du groupe de 
porteur de projet

Lancement du projet

Coordination

Design

DESIGN Social // vErs unE autonomiE

Présentation publique du projet, avant inauguration du 
chantier, septembre 2010
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DESIGN Social // symbolE Et fonctionnEmEnt

     Les “Cairns”O
B
R
E

D
I
M

Utiliser et valoriser la diversité(Principe #10 de D.Holmgren)
La diversité humaine est un des 
moteurs du projet. 

- Echanges réciproques de savoir-faire(chaque mardi soir)

Un “pattern” symbolique

Le Cairn = monticule de pierres formé pe-
tit à petit par les passants. Ces monticules 
sont des repères dans le paysage pour in-
diquer le chemin. Ce sont des oeuvres de 
Land Art, des projets collectifs : 
Chacun pose sa pierre en respectant 
l’équilibre de l’ensemble !!

Merci à Julien Rambaud 
pour ces symboles que 
nous réutilisons régu-
lièrement dans nos 
présentations.
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DESIGN Social // vErs unE stabilité dynamiquE

O
B
R
E
D
I
M

Objectif

- un système ouvert sur l’exterieur
- une structure stable pérenne
- une organisation dynamique
- un système autogéré

CA
(Conseil d’Administration) 

COORDINATION
COGESTION

ORGANISATION
REPRESENTATION

Apiculture

Jardinage

Aménagement
gestion du site

Evènements 
culturels

Transmission de 
savoirs
Echanges

Animations

Planification des cultures annuelles 2012 ! 
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DESIGN Social // vErs unE stabilité dynamiquE

O
B
R
E

D
I
M CA

(Conseil d’Administration) 
COORDINATION

COGESTION
ORGANISATION

REPRESENTATION

Apiculture

Jardinage

Aménagement
gestion du site

Evènements 
culturels

Transmission de 
savoirs
Echanges

Animations

CA  (7 à 15 personnes)

Membres adhérents (30, 50, 100... personnes)

Sympatisants, collaborateurs, conseillers,.... 

Adaptation au changement
(résilience)
(Principe #4 de D.Holmgren)
- Aucune personne ne peut être irrem-
placable

Efficacité énergétique
(efficience)

- favoriser les synergies

Principes de mise en oeuvre

- Co-responsabilité (collège 
d’administrateurs)
- Co - décisions (concensus)

Stratégie :  
- 1 référent par pétale
- minimum 2 membres du CA par pôle
- minimum 2 pôles par membres du CA
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Design du terrain// circuler dans la pente ?
      Le “pattern” Alpin ... des troupeauxO
B
R
E

D
I
M

Sillons pratiquement parallèles à la pente tracés par le passage des troupeaux dans les alpage, ces sillons servent de cheminement et infiltrent égale-
ment l’eau dans la pente et ralentissent l’érosion. 

Concevoir du “pat-
tern” aux détails
(Principe #7 de D.Holmgren)
Les circulations sont très 
importantes dans un jardin 
collectif et pédagogique, 
ça a été le premier pattern 
physique. 
L’inspiration des Alpes : 
Circulation + Eau + Matière 
organique

Croquis du pattern circulations



Le Jardin des Cairns - Mémoire de Permaculture appliquée - Antoine Talin - 2010-2013

DESIGN du site // Base
O
B
R
E

D
I
M

Design 1 : organisation générale

--> Guide la mise en oeuvre

--> a évolué progressivement
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PLAN du site // structure de base (sans les arbres)
O
B
R
E

D
I
M

Prairie et 
verger

Potager, aro-
matiques

Verger, petit 
fruits, aroma-
tiques

Source et Ressources : 
Plan illustré par Thomas 
Salomon, suite à des 
ateliers collectifs et des 
adaptations sur chantier 
...
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Design du terrain //enjeux primordiaux 
    capter/ récolter l’eau et la matière organiqueO
B
R
E

D
I
M

#1 : La toute première étape a consisté
à terrasser le terrain pour réduire 
l’érosion, récolter la matière organique, 
capter et ralentir l’eau.

Tilleul (planté)
- création de matière organique
- captation d’eau et transpiration 

sentiers : terre tassée
- recolte l’eau

baissières 
(captage et infiltration de l’eau)

Fruitier (péchers, néflier, abricotier, framboi-
siers,...)
- casse le vent et piège la matière organique
- remonte et crée de la mat. org.
- utilise l’eau infiltrée en amont

Mur d’enceinte

Mur d’enceinte : 
eau drainée en pied de mur
- récoltée par le Tilleul
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Design du terrain //enjeux primordiaux 
    capter/ récolter l’eau et la matière organiqueO
B
R
E

D
I
M

Récolter et stocker 
l’énergie
(Principe #2 de 
D.Holmgren)
Ici : piéger l’eau, ralentir 
son écoulement, rallonger 
son passage, récolter la 
matière organique
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Mise en oeuvre // Implémentation

Valoriser la mise en oeuvre : 

construire + se rencontrer + échanger des savoirs +  faire soi- 
même + apprendre
... passer un bon moment hors du système marchand

O
B
R
E
D

I
M

Les premiers coups de pelles !!

Choisir des solutions
lentes et modestes
(Principe #9 de D.Holmgren)
L’ensemble des aménagements a été réalisé à la 
main, petit à petit... retour aux fondamentaux en 
plein coeur de la ville !  99% d’énergie humaine 
!!!
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Mise en oeuvre //Terrassement !
    Chantier participatifO
B
R
E
D

I
M

#1 : Chantier collectif : 

Mon rôle a été de coordonner et d’animer le 
chantier d’aménagement du terrain, par la 
suite d’autres ateliers continuent à être an-
imés par d’autres membres actifs du jardin. 
Au total : des dizaines de weekends, des mil-
liers d’heures, des centaines de personnes, 
beaucoup de rencontres et d’échanges !!

Journée d’inauguration du chantier - tracé des premiers sillons à 
l’aide du Niveau Egyptien, 
en compagnie de nos amis les ânes empruntés pour l’occasion
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Mise en oeuvre //chantier participatif
    Terrassement !O
B
R
E
D

I
M
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Design du terrain //détails
    capter/ récolter l’eau et la matière organiqueO
B
R
E

D
I
M

Bande de culture : 
Plantes annuelles (potagères)

Ergonomie de travail !
(H:70cm, l:80cm)

Détail et principe des terrasses
terrasses à peine “finies”

soutainements végétalisés : patates, fraisiers, plantes spontanées

Talus
Plantes vivaces (aromatiques et melliferes)
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Mise en oeuvre //chantier participatif
        RésultatO
B
R
E

D
I
M

Hiver 2010

Printemps 2012

15 lunes après ...
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Investir sur le long terme : 

La réalisation du système de récupération d’eau a de-
mandé beaucoup de temps et d’efforts (des centaines 
d’heures de mise en oeuvre), outre un travail de ter-
rassement manuel titanesque, la réalisation a néces-
sité le savoir-faire de charpentier d’un de nos membres 
actifs (Adrien Abel, sans qui l’aboutissement du projet 
aurait était bien incertain ).

Design du terrain //enjeux primordiaux 
    capter/ récolter l’eauO
B
R
E

D
I
M

des marches et encore des marches, du bois toujours ! 

Installation des cuves (après terrassement)
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Mise en oeuvre//Chantier école
    capter/ récolter l’eauO
B
R
E

D
I
M

50m2 de récupération

Cuves 1m3 (X8)

Toiture (20m2)

Citerne béton existante

surplus vers citerne

vélo pompe

recharge des cuves

Principe : 

1 - capter l’eau sur la piste de danse
2- la stocker dans les cuves situées en haut du jardin
3- stocker les surplus dans la vieille citerne
4 - arroser...si possible par gravitation
5 - pédaler pour remonter l’eau de la citerne vers les cuves 
quand besoin...
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Mise en oeuvre//Chantier école
    capter/ récolter l’eauO
B
R
E

D
I
M

Inauguration de la terrasse ! photo du groupe l’Aplomb d’la Plume

Une terrasse =
Plusieurs fonctions !
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Structure végétale // Vers le jardin-fôret
     Permanence - stabilité dynamique - Economie d’énergiesO
B
R
E

D
I
M

Utiliser et valoriser la 
diversité
(Principe #10 de D.Holmgren)

Diversité des biotopes 
-prairie
-terre nue (paillée)
-murets de pierre
-tronc d’arbres et bois morts
-zone humide

Diverstié culturale et 
variétale
-légumes
-fruits
-céréales
-plantes médicinales et aroma-
tiques
-plantes mellifères

Composition spontanée de plantes vivaces et annuelles La patatière 3D max ! fleur de carotte dans l’absinthe qui se plait au  jardin  !

Composition végétale : 

- une ossature d’arbres et d’arbustes 
- un écrin de plantes vivaces 
- une rotation de plantes annuelles

Proportions : 
+/-  3/4 de plantes vivaces
+/-  1/4 de plantes annuelles

- une base de plantes sauvages locales (les mieux 
adaptées)
- une sélection progressive de plantes favorables 
au jardin (notamment aux plantes symbiotes)
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Arborisation :  vers le verger jardiné ...
     La structure pérenne

Orties

mousses et fougères

Sureau 
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#1 : Opération parrainage : 
L’ensemble des arbres et des plantes vi-
vaces plantées à l’automne 2011 a été  
financé grâce à une “opération parrain-
age” d’arbres à laquelle ont participé 
des sympatisants de tous bords... 

Objectif : contribuer à l’achat d’un ou 
plusieurs arbres, seul ou à plusieurs...

#2 : Chantier collectif : 
Une fête des plantations à été organi-
sée, une trentaine de personnes a par-
ticipé aux plantations, l’atelier s’est dé-
roulé en deux temps : 
1 - explication des principes
2 - action ! 

Atelier de plantations, octobre 2011
opération “parrainons des arbres”
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Arborisation :  vers le verger jardiné ...
     Ateliers participatifs lors de la fête des plantationsO
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Plantation du mirabellier !! Atelier de plantations, octobre 2011
 (opération “parraine ton arbre”)

Atelier de plantations, octobre 2011

Premiers fruits !! été 2012

Pralinage collectif...
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citernes

terrasse
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rucher

WC WCrangements
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Plantes aromatiques, 
médicinales et mélliferes
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camomille
lavande
romarain
thym
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Plantes vivaces
     Structure à moyen terme
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Plantes vivaces
     Structure à moyen terme

Les plantes vivaces consitutent la trame 
constante du jardin, de nombreuses plantes 
aromatiques, médicinales et mellifères ont 
été plantées, et de nombreuses plantes spon-
tanées ont été encouragées, jardinées, identi-
fiées.

Visite d’une pépinière de plantes aromatiques locales (printemps 2011)

La mauve, une des plantes vi-
vaces spontanées, encouragée 

au jardin

Plantes aromatiques replantéesAtelier semis (printemps 2011)

Effet bordure

La forme et la juxtaposition des par-

celles (longues et fines ) augmentent la 

surface de contact des biotopes.  Cette 

effet lisière favorise la faune du jardin, 

notament les insectes (de plus en plus 

variés).
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citernes
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Plantes annuelles
     Structure à court terme
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Plantes annuelles
     Structure à court terme

Défi #1 : gestion collective du 
potager ! 

Mise en oeuvre : 
ateliers de conception concertée en 
début de saison : réalisation d’un plan 
et d’un calendrier annuel

Référents légumes : 
principe : 1 référent par légume ou 
famille de légumes, son rôle se rensei-
gner sur le légume, choisir les variétés, 

remplir le calendrier de culture. 

Planification des cultures annuelles, printemps 2012

Planification des cultures annuelles, printemps 2012 Premières récoltes 2011 Notre boussole !
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Verger Méditerranéen

Jardin Sauvage Cultures potagères
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Jardin au Carré
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Un jardin en mouvement 
 Réorganisation par le jardin
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Un jardin en mouvement 
 Réorganisation par le jardin

Défi #1 : gestion collective du potager ! 

Après le plan...la réorganisation spontanée.
Au jardin les plantes se sèment et se resè-
ment et chacune choisit l’emplacement et 
le voisinage qui lui convient. 
Nous apprenons à jouer avec cette 
dynamique en choisissant de laisser, 
d’encourager ou de supprimer les plantes 
qui se déplacent et s’invitent au jardin. 

Cette démarche implique d’Observer le 
jardin sauvage ! 

Mélimélo : Composition fleurie spontanée cultivitée et observée : Sauge officinale, coquelicot, blés, rose trémi-
ère, ronce, mélisse... en le cherchant on n’ y serait pas arrivé !! 

Observer et Interagir

(Principe #1 de D.Holmgren)

C’est aussi le principe du jardin en mouve-

ment de Gilles Clément. 
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Design économique // produits et ressources
      Produire plus qu’on ne consomme !! 

Jardin // association

Prestation de services 
(animations, formation,...)

Lien social

Biodiversité
(diversité de biotopes, de nourirtures)

Fruits,  légumes, miel, 
plantes médicinales,...

Savoirs, connaissances, 
lien à la terre et à 
l’humain

Exemples concrêts de 
transition écologique !

Bien-être (paysage, 
odeurs, ambiances,...)

Dons et échanges
Recyclage

Faire soi-même
Subventions
(Privées, publiques)
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Design économique // produits et ressources
      Principes :

- Diversifier les sources : limiter la dépendance
- Polyculture (production variée)

Objectif :
- Stabilité du système 
- Fertilité : produire plus que l'on consomme

Produire plus que l’on ne consomme ??!

Il s’agit de démultiplier les produits d’un système, 
d’investir dans des éléments qui augmentent avec le 
temps  (ex : arbres fruitiers, supports pédagogiques, four 
à pain,...), et de considérer la production immatérielle du 
jardin .

--> la récolte est potentiellement illimité !!

Echange : chataigniers contre participation à entretien du 
bois (+échange de savoirs)

Atelier pédagogique et mise en oeu-
vre du plessage

Saussices végétales : transformation 
des récoltes
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Design économique // produits et ressources
      Exemples :

Atelier de beignets avec Héloïse (printemps 2012). 
Produits du jardin : fleurs de carottes sauvages, feuilles de consoude, fleurs de courgettes, basilic. 
Valorisation, transformation démultiplication des produits du jardin : 
Nourriture + Informations autour des plantes sauvages + moment de rencontre + “publicité” pour le 
jardin + cours de cuisine

Echange : collaboration avec le Lycée Horticole de St Ismier.
transmission de savoirs aux élèves en échange de main d’oeuvre pour 
le terrassement ! 

En favorisant les relations d’échanges, les transmitions de savoir, et le 
“faire soi-même “ on développe une économie non marchande, plus 
fertile !

Les ateliers periscolaires et les stages de Permacultures permettent 
de ramener des ressources financieres aux jardins (20% des recettes 
revercées à l’association, activites coanimées avec ToM, faisants par-
tie du pole transmission des savoirs, au seins duquel chacun est amené 
à participer)
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Design économique // chantiers participatifs
      Exemples :

Les chantiers participatifs : 
Echanges :  Mise en oeuvre, main d’oeuvre // connaissances, rencon-
tres, créativité,.... 

L’ensemble du projet à été mis en oeuvre autour d’ateliers et chan-
tiers participatifs libres et gratuits pour tous. 
Cela nous a permis d’aménager rapidement le site, mais aussi de 
fédérer les membres du projet et de former les participants. 

Récupération, recyclage et produits locaux

bois du site proche, récupération de métal, plantes du 
site proches... la ville et la montagne offrent toutes sortes 
de ressources en échange du temps que nous avons bien 
voulu y consacrer ! 

--> Réutilisons les surplus de notre envi-
ronnement (urbain et périurbain, car il y 
en a beaucoup ! )
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Design économique // chantiers participatifs
      Illustrations :

Ressources humaine

La diversité humaine est une ressource innombrable ! 

Les aménagements ont bénéficiés du savoir-faire de spécialistes, 
notament notre charpentier et bâtisseur Adrien Abel, de  notre cuisi-
nère de plantes sauvages Héloise Benoit, ...

-->Les projets en équipe pluridisciplinaires décu-
plent le potentiel de chacun

Structure des toilettes sèches Nos toilettes !! Préparation de la toiture végétalisée !

Ecorsage à l’ancienne 
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Design économique // chantiers participatifs
      Illustrations :

Fabrication des ruches

Le vélo pompe (réalisation : Adrien, Brieux et Soilo)

Le four à pain en train de sécher...
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Design culturel // Echanges humain
      Global

Jardin 

Fêtes

Arts
musique, théatre, mari-

onettes, danses,...

Ateliers
participatifs

Echanges 
réciproques de 

savoirs

Formation
Stages

Ateliers 
pédagogiques

Enjeux :

- Valoriser et exploiter toutes les facettes 
du projet

- Ouvrir au plus grand nombre

Objectifs :

- Créer du lien, fédérer

- Faire connaître, accueillir de nouvelles
personnes

Intégrer plutôt que séparer
(Principe #8 de D.Holmgren)
En regroupant les évènements dans des 
journées festives (4 à 5/an), l’énergie glo-
bale augmente, les fêtards participent au 
chantier, les ouvriers participent à la fête, 
et les publics se mélangent. On fait en 
apprenant, on apprend en s’amusant, on 
s’amuse en réalisant, etc... 
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Design culturel // Echanges humain
      Exemples :

Spectacle de slam (poésie urbainement rythmée), à l’occasion de la fête des semis

Semis avec les enfants de l’école du quartier 
(jardin de ville), 
avant repiquage au jardin 

Obtenir une récolte
(Principe #3 de D.Holmgren)
La fête est une récolte du Design social, elle 
nous nourrit en énergie, et recharge les moti-
vations
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Design culturel // Echanges humain
      Exemples :

Stand du jardin à la Brocante du 
quartier (St Laurent), échanges 
et dons de plantes et graines, 
dégustation d’infusions du 
jardin et visite du jardin. 
printemps 2011.  

Fête de plantation, avec atelier et 
concert !

Visite ethnobotanique des environs du jardin (Bastille) avec 
le botaniste P.Danton
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Design culturel // Echanges humain
      Exemples :

Atelier “Terre à terre” pour les en-
fants (en partenariat avec le Musée 
Dauphinois d’Ethnographie, notre 
voisin). 

Visite du rucher avec les enfants. 
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Design // STRATEGIES Globale
      Synthèse : relativité des éléments 

Connectivité : 

Augmenter les liens et les rela-
tions permet de démultiplier la 
fertilité du système.

Social

Environnemental
aggrader (restaurer)

Vivrier 
(produire soi-même)

Economique

Culturel 
(échanger, trans-

mettre)
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Design // STRATEGIES
      Synthèse : relativité des éléments 

Terrasse

Toilette sèches
Paysage

Buttes de culture

Eau

Sol

plantes

Participants

Bonne humeur

plantes grimpantes
fruits, légumes, aro-
mates

Fêtes spectacles

Abeilles

Sensibilisation

Arbres

Fleurs

Résilience : 1 fonction = plusieurs éléments

Efficience : 1 élément = plusieurs fonctions
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Retour d’expérience
Synthèse métaphorique
La ronce et le projet : 

Après 2 ans, les ronces se développent petit à petit dans le jar-
din, elle nous indiquent que le sol s’est enrichi et qu’il s’est ameu-
blit. Elles nous annoncent que les arbres sont prêts à arriver sur 
le terrain, elles vont les protéger et les acompagner avec leurs 
hormones de croissance. 
A l’instar du petit prince, nous veillons à ce que ces nouvelles 
habitantes n’envahissent pas notre petit jardin.

L’etat du jardin reflète l’état du projet humain, un premier tra-
vail de pionnier à été réalisé pour aggrader (restaurer) un terrain 
ingras, il nous faut maintenant canaliser l’énergie humaine qui 
continue d’arriver... certains pionniers sont partis comme les an-
nuelles d’une friche herbacée, d’autre continuent d’arriver, cer-
tains s’installent comme des plantes vivaces. Que voulons nous 
cultiver ? un jardin d’annuelles, de vivaces, une forêt ? un joyeux 
mélange de tout cela ?! 
L’enjeu aujourd’hui c’est que le design social soit à l’image du 
jardin forêt : un groupe dans lequel on coopère :
- des annuelles ou bisanuelles pleines d’energie nouvelles et de 
forces vives
- des plantes vivaces veillant à la structure du jardin et à sa ges-
tion 
- quelques arbres qui garantissent la continuité du projet
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Le mot de la fin 
La seule limite est celle de l’imagination !! 
En à peine 2 ans , le projet a largement dépassé ce que j’avais pu 
imaginer, les limites de ma propre imagination ont été dépassées 

par la force de la créativité collective.

Ce projet s’inscrit dans la permaculture urbaine et dans les projets 
de Villes en Transition, il rejoint également l’approche humaniste de 
l’agroécologique développée par Pierre Rabhi et les Colibris dont 

nous avons le plaisir de faire partie. 

Un projet pour promouvoir l’efficacité de la Permaculture : 

Le mot de permaculture à très peu été mis en avant durant le pro-
jet, l’action et la pratique ont été privilégiées, petit à petit les mem-
bres du projet réalisent ce que cela signifie. C’est un enseignement 
kinesthésique. 
Ce mémoire permet d’apporter un peu de théorie maintenant que 
chacun à bien vécu ce qu’est la permaculture.

La clef de réussite :

La permaculture sociale, l’écologie 
humaine : 
c’est à la fois le plus difficile et le 
plus beau, le plus encourageant et 
le plus délicat

Objectif atteint : 
je sais aujourd’hui que le projet 
peut vivre sans moi !



Le Jardin des Cairns - Mémoire de Permaculture appliquée - Antoine Talin - 2010-2013

Suivre le projet : www.jardindescairns.org 


