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Sortirons-nous (vivants !) de l'anthropocène ?
La permaculture et les systèmes régénératifs
en tant que solution à la crise écologique/climatique et à l'effondrement
de nos systèmes de production et de nos sociétés
--par Éric Escoffier
Permaculture sans frontières[1]

?La forêt précède les peuples, le désert les suit.?
Nos systèmes majeurs de production (nourriture, énergie, matériaux) sont absolument non
soutenables [2], c'est-à-dire hautement déficitaires (par exemple en agriculture 15 à 20 calories
investies pour en produire 1).
Cela a abouti en quelques millénaires à une destruction inouïe des écosystèmes et de la planète,
menaçant aujourd'hui sa viabilité même, ainsi que celle des sociétés humaines.

?Les problèmes majeurs du monde ne sont que le résultat de la différence
entre la façon dont fonctionnent les systèmes naturels et la façon dont nous pensons.?
(adapté de Gregory Bateson)

?La différence entre la forêt et le désert, ce n?est pas l?eau, c?est l'homme.?

Effectivement, les systèmes humains historiques enfreignent leslois fondamentales des
systèmes naturels, et notamment les lois du vivant. C'est pourquoi ils sont si destructeurs.

C'est précisément pour contrer l'inéluctable effondrement des écosystèmes et des sociétés
humaines qu'est née la permaculture dans les années 70 en Australie.
La permaculture s'est ainsi constituée en tant que science et méthode pourconcevoir [3]
des systèmes humains soutenables (excédentaires), notamment parce qu'ils sont basés sur les
lois fondamentales des systèmes naturels.

Nous aborderons aussi dans cette conférence les points clé de la permaculture et des systèmes
régénératifs, et montrerons en quoi ils constituent la solution à la fois la plus rapide, la plus
simple et la plus efficace.
Cela constitue doncun espoir majeur pour sortir de l'anthropocène autrement que par
l'extinction des principaux systèmes vivants et de notre propre espèce.

La permaculture offre une issue enthousiasmante à l'Humanité,
et un futur juste à la Terre.

?Alors que les problèmes du monde deviennent de plus en plus compliqués,
les solutions demeurent honteusement simples.?
(Bill Mollison, co-fondateur de la permaculture)

?La richesse n'est qu'une compréhension profonde du monde naturel.?
(Bill Mollison)
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