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La permaculture, d’une
manière générale, est la
conception consciente de
paysages qui miment les
modèles et les relations
observés dans la nature. Elle
vise à obtenir une production
abondante de nourriture et
d’énergie pour satisfaire les
besoins locaux. La
philosophie de la

permaculture consiste à
travailler avec la nature et
non pas contre elle.

L’éthique de la permaculture
peut être résumée en trois
points. Le premier est de
prendre soin de la nature, le
second est de prendre soin de
l’humain et le troisième est de
partager équitablement en

limitant la consommation et
la reproduction et en
redistribuant les surplus.

La permaculture ne cherche
pas à savoir ce que l’on peut
demander à un terroir, car
une telle question est
justement antipermaculture,
mais plutôt ce que peut nous
donner le terroir. M .V.

La permaculture, c’est quoi ça ?

● Maurice VANDEWEYER

U n succès un peu inattendu
pour cette conférence sur
un habitat groupé. Les pe

tits plats étaient mis dans les
grands puisque conférenciers
et témoins se sont succédé au
pupitre pour parler de leurs ex
périences et de leurs projets.

Dans un premier temps, ont
pris successivement la parole :
Matthieu Lietaert (Docteur en
sciences politiques, chercheur) sur
la copropriété en général puis
Benoît Debuigne sur le rôle de
l’association « Habitat et Parti
cipation » et plus précisément
les services qu’elle peut rendre
aux personnes et aux groupes
concernés par un projet d’habi
tat groupé.

Sont venus ensuite les témoi
gnages de Georges Debaisieux
et Danièle Pasteur, respective
ment initiateur et coordina
trice accueil de la ferme Wevy
Weron qui est un habitat
groupé de Wépion constitué
déjà depuis une trentaine d’an
nées.

Un intérêt certain

« La conférence a rassemblé une
soixantaine de personnes, nous
explique Jacques Stevens, dont
seize viennent de villages avoisi
nants. Elles nous ont demandé ex
pressément d’être tenues au cou
rant de la suite du projet. Huit
parmi elles se sont déclarées candi
dates à l’acquisition d’un apparte
ment ! Le projet poursuit donc son
chemin. »

Il est évident que ce projet est
d’envergure et Jacques Stevens
et son associé Francis Busigny
ont expliqué de long en large
leur vision de cette infrastruc
ture qui semble être le nec plus

ultra de l’habitat groupé répon
dant aux questions : « Vivre où ?
Avec qui ? Comment ? », afin
d’éviter le gâchis social bien
connu dans les grandes villes.

Priorités au bien vivre

Le système de cet habitat
groupé veillera à assurer à cha
que résident un bien vivre tant
par un espace strictement privé
qu’à travers un espace com
mun. Il sera mis en œuvre des
matériaux et des techniques
contemporains, performants,
respectueux de la nature, pour
tendre à une solide indépen
dance énergétique et, pour par
tie au moins, alimentaire.

Dans cet esprit des orienta
tions de base ont été retenues
tant sur le plan sociétal que sur
les plans architectural et tech
nique.

Les résidents seront liés par
une charte rappelant quatre
principes fondamentaux : le
respect et la considération de
chacun, la valeur du bon voisi
nage, le respect de l’environne
ment naturel et le respect du
bâtiment et des installations
communes. Jacques Stevens
énumère ensuite toutes les
données, les obligations et les
devoirs de toutes les parties mi
ses en cause pour le bien com
mun.

Des aménagements
Francis Busigne explique alors

des aménagements comme
une salle commune avec cui
sine et sanitaires, animations
et/ou repas communautaires
occasionnels ou pour accueil
d’invités par l’un ou l’autre ré
sident, un four à pain, une lave
rie commune (lavelinge, sé
choirs, calandreuses), piscine,
sauna, salle de jeux, etc. mais
aussi de la permaculture. (voir
cadrée).

Ces aménagements visent évi
demment à une convivialité
idéale dans un respect complet
de l’environnemental. ■

> Jacques Stevens 0475/201 986.

VIROINVAL

Vivre où, comment, avec qui ?
Près de 60 personnes ont
assisté à la conférence de
Jacques Stevens,
promoteur d’un habitat
groupé dans l’ancienne
tannerie de Dourbes.

Preuve que le thème de
l’habitat groupé intéresse
de plus en plus de
personnes.
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Après avoir longtemps abrité des activités industrielles, le site
pourrait accueillir du logement groupé.
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Debout, les deux promoteurs de ce projet novateur : Jacques
Stevens et son associé Francis Busigny.
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