
Semer, Explorer, Mobil iser, Éduquer 
Un espace récréatif et d’apprentissages mult iples

COLLOQUE

LA COUR QUI SÈME

La permaculture se base sur l’observation de la nature. Si nous ne 
sommes pas connectés à cette dernière, nous ne pourrons pas 
la comprendre et ne serons donc pas en mesure de travailler en 
bonne intelligence avec elle.  
Le traitement de ce qu’on appelle « les mauvaises herbes » 
illustre bien ce propos.  Elles sont systématiquement 
combattues parce que nous ne prenons pas le temps 
de comprendre la raison de leur présence. Rien n’est 
mauvais dans la nature. Ces plantes comme l’achillée 
millefeuille par exemple viennent réparer le système qui 
a subi une perturbation, très souvent d’origine humaine. 
Pour être de bons designers en permaculture, il va donc 
falloir réapprendre à nous reconnecter à la nature. Il 
existe des activités pratiques à faire dans la nature pour 
recréer ce lien. Leur mise en œuvre quotidienne permet 
de se reconnecter à la nature, d’aiguiser notre capacité 
d’observation et de réactiver notre relation empathique 
avec la Terre.

Le cœur de la permaculture 
est le design, et le design est 

un lien entre les choses … 
L’éducation prend tout, le 

sépare et n’établit aucun lien. 
La permaculture établit les 

connexions … 

NOM :   CIESLAK

PRENOM :  Jean-Philippe 

POSTE :   Formateur 

STRUCTURE :   Nature Nourricière

Après des études supérieures en Biologie, 
Géologie et Écologie, Jean-Philippe 
CIESLAK a enseigné 5 ans en collège 
et lycée en s’inspirant des pédagogies 
actives, avant de diriger pendant 8 
ans une agence de projets immobiliers 
écologiques.    
Formé à la permaculture, il a co-fondé l’ilot 
des Combes qui organise depuis 4 ans des 
ateliers et formations autour des alternatives 
durables et notamment la permaculture. 
Il a notamment participé au design et à la 
mise en place d’une forêt nourricière sur 
une surface de 1.5 hectares. En 2018, il a 
fondé la coopérative Nature Nourricière qui 
accompagne des projets en permaculture. 
Également membre du réseau des 
compagnons Oasis de Colibris, il y intervient 
en tant que facilitateur et dispense des 
formations dans le design en permaculture 
en France et à l’étranger.
Jean-Philippe CIESLAK est profondément 
convaincu que l’être humain peut, quel 
que soit le territoire, s’épanouir et revivifier 
un écosystème pour en révéler des possibles 
extraordinaires. Il nous suffit de prendre le 
temps de l’observation et de changer de 
posture dans notre lien à la nature pour 
réaliser des projets durables.
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LIVRES

« Manuel d’apprentissage pas à pas de la 
permaculture »
Rosemary Morrow, éditions Imagine un 
colibri, septembre 2015.

« Introduction à la permaculture »
Bill Mollison et Reny Mia SayL, éditions 
Passerelle éco, janvier 2013

« La permaculture en pratique »
Jessi Bloom et Dave Boehnlein, éditions 
Ulmer, avril 2015

« La permaculture de Sepp Holzer »
Sepp Holzer, éditions Imagine un colibri, 
mars 2011

Vidéos 

« Permaculture : Un véritable 
développement durable »
Sepp Holzer

« Introduction à la permaculture » 
L’École de Permaculture du Bec Hellouin

« Philip Forrer présente ‘Le jardin du graal’ » 

« Le jardin d’Emilia Hazelip »
Emilia Hazelip

« La révolution d’un seul brin de paille » 
Masanobu Fukuoka

« Repairing emotional isolation by 
reawakening deep nature connection »
Jon Young

Film « La sagesse de la pieuvre » 
Pippa Ehrlich et James Reed, 2020.

33A rue de la Tour, 67200 Strasbourg
03 88 60 16 19
contact@ecoconseil.org

7 ANS
pour voir les premiers fruits des principes  
de la permaculture.   
Cela veut dire qu’il faut aussi changer son rapport au 
temps et abandonner notre habitude du « tout, tout 
de suite ».
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La permaculture consiste à concevoir des systèmes. Ceux-ci doivent 
être productifs pour couvrir nos besoins mais aussi régénératifs afin de 
maintenir les écosystèmes en bonne santé. Leur conception se fait 
en s’inspirant à la fois de la nature et des cultures basées sur la nature 
(peuples premiers).  
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Le design, ou la conception en permaculture, est la méthodologie qui va 
permettre de créer des écosystèmes productifs et régénératifs. Le design 
consiste à créer des interactions bénéfiques entre les différents éléments 
de mon système. Par exemple, les feuilles tombées peuvent servir pour du 
paillage ou du compost et ce dernier peut nourrir la terre du potager. 
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Nous devons habituer notre cerveau à être plus attentif et présent à ce 
qui se passe autour de lui. Si nous arrivons à être connecté à la nature et 
si nous voulons travailler avec elle, nous pourrons observer en profondeur 
les écosystèmes et nous en inspirer. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvgcO5SCVr8%20
https://www.youtube.com/watch?v=HvgcO5SCVr8%20
https://www.youtube.com/watch?v=FXaD3NGRQQo
https://www.youtube.com/watch?v=0jk0h1laL-0
https://www.youtube.com/watch?v=E7A3qEBEm6A
https://www.youtube.com/watch?v=VsRSsvfu5fM
https://www.youtube.com/watch?v=QMWSvUp0CYk&t=226s
https://www.youtube.com/watch?v=QMWSvUp0CYk&t=226s

