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VOICI LA PRESENTATION DE LA VISION DU PROJET 

EXPERIMENTAL « UNIVERS CITE », UNE PROPOSITION 

D’ECOSYSTEMIC LIVING LAB 8K IMAGINE PAR DPC POUR LA 

BRETAGNE OU AILLEURS.  

 

Pour en savoir plus, prenez connaissance du guide Ecosystemic Living 

Labs 8K sur www.designpermacomptable.com 

 

Gardez à l'esprit que cette partie explique tous les différents aspects du projet 

que nous imaginons. Le projet étant envisagé en intelligence collective, la 

proposition définitive sera probablement très différente de celle énoncée ici.  

Pour les dernières mises à jour et photos du projet en cours d’implémentation à 

très petite échelle, veuillez visiter notre page facebook en cliquant ici. 

 

Le projet "Univers Cité" du Jardin du Roc..K vise à créer un campus avec de 

multiples habitats écologiques, ainsi qu'un espace thérapeutique et éducatif, 

qui servira de modèle et de référence vivante pour un mode de vie intégratif et 

symbiotique avec notre environnement naturel.  

 

Le tout sera entouré de jardins permaculturels beaux et esthétiques. 

 

 
Vision de l’Univers-Cité 

https://www.facebook.com/jardindurockploermel
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Le campus éducatif, construit avec des techniques de bio-construction et de 

géométrie sacrée de pointe, accueillera également une recherche sur 

l'agroécologie, les énergies renouvelables en lien avec des écosystèmes de 

renommée (voir entre autres technologies hydrogène de H2X sur 

https://www.h2x-ecosystems.com/nos-produits/).  

     
H2X Ecosystèmes : écosystème d’innovation autour de la production d’hydrogène 

 

Le campus inclura les différents aspects de la vie durable (voir 

permacomptabilité 8K sur www.designpermacomptable.com), via des ateliers, 

des formations et des conférences donnés par tous les types de professionnels, 

y compris des personnalités de renommée internationale dans le domaine des 

nouvelles technologies, des sciences, de la bio-architecture, de la permaculture, 

économie symbiotique, etc.  

 
 

Economie symbiotique Delannoy 

https://www.h2x-ecosystems.com/nos-produits/
www.designpermacomptable.com
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Dans le cadre de notre campus, sera créé un espace d'accueil, un espace 

macrobiotique et végétarien, et une boutique de produits naturels, d'artisanat, 

qui seront développés dans l’écosystème, ainsi que toutes sortes de produits, 

de matériaux et d’écoinnovations qui sont en cohérence avec la notion de 

durabilité. 

 

        
Ali Rakib de ForWeavers (Ingénierie culturelle et sociale) : identification de savoirs-faire 

textiles perdus 

 

Dans notre engagement vers une efficacité matérielle en relation avec 

l'environnement, nous nous sommes lancés dans l'étude de tous les domaines 

qui permettent à une organisation humaine de prospérer en parfaite symbiose 

avec la Nature, non seulement sans la polluer ni l'endommager, mais en 

s'efforçant également de réparer et de revitaliser les écosystèmes dégradés. 

 

     
            Fleur de la permaculture, éthique et principes 
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Le but est alors d'intégrer la présence humaine dans un environnement 

d'abondance et d'autosuffisance maximale, dans l'amélioration continue de la 

richesse du sol et de l'autonomie durable.  

 

 
Extrapolation 3D d’une vision pour l’Univers-Cité Bretagne (imaginaire) 

 

Parallèlement au campus, seront imaginés et construits plusieurs habitats 

durables avec leurs jardins permaculturels respectifs, pour accueillir les 

participants au projet. 

 

    
                 Vision d’un habitat du futur                                   Processus créatif  

                             par un enfant                        
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Cette initiative sera idéalement cofinancée par toute une équipe de 

professionnels, mais aussi par des familles et des individus de différentes 

cultures et nationalités, qui aideront à la construction et à la gestion du living 

lab, et financeront également leurs habitats respectifs.  

 

Il sera créé une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), une fondation, une 

entreprise ou tout autre format qui répondra le mieux aux besoins et aux finalités 

du projet (ouvert aux suggestions pour définir le cadre administratif le plus 

adapté). 

 

Pour en savoir plus sur la SCIC : c’est une entreprise coopérative constituée sous 

forme de SARL, SAS ou SA à capital variable qui, selon la loi de 2001 qui a 

institué les Scic, a pour objet "la production ou la fourniture de biens et de 

services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale". 
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LES PROPOSITIONS D’ELEMENTS QUI 

CONSTRUISENT LES FONDATIONS DU PROJET 
 

Plusieurs éléments clé composent le projet Univers-Cité :  

 

- Permaculture et Agroforesterie 

 

Nous utilisons des systèmes de permaculture et d'agroforesterie pour 

maximiser la biodiversité et la durabilité à long terme dans la production 

alimentaire, les matériaux de construction, les tissus, la fourniture de plantes 

médicinales, etc., ainsi que l'incorporation de l'art dans les paysages 

économiques, créant plusieurs couches et des écosystèmes complets où la 

symbiose entre différentes espèces orchestre des environnements uniques et 

inspirants, qui fournissent également, non seulement de la nourriture et des 

matières premières, mais aussi de la joie, de la santé et de la tranquillité d'esprit. 

La production de nourriture se déroule en synergie avec l'art botanique, attirant 

non seulement les curieux, mais aussi une myriade d'oiseaux divers et d'autres 

espèces animales, qui aident naturellement à la prévention des fléaux et 

renforcent l'équilibre de l'écosystème. 

 

   
 

Le Jardin du Roc..K Ploërmel  

Ecosystemic Living Lab 8K naissant 

(https://lejardindurock.wixsite.com/ecosysteme) 

 

 

 

https://lejardindurock.wixsite.com/ecosysteme
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- Banque de graines 

 

Une banque de semences complète et diversifiée sera créée, protégeant la 

pureté et la qualité des semences, préservant les variétés ancestrales, 

encourageant l'échange de semences et favorisant l'autogestion et 

l'autosuffisance. 

 

- Produits naturels 

 

Selon nos principes de protection de nos eaux, de notre terre et de 

l'atmosphère, il est interdit dans toute la collectivité l'utilisation de tout produit 

contaminant, que ce soit pour l'agriculture, l'usage domestique ou l'hygiène 

personnelle. Chaque produit utilisé dans cet écosystème intentionnel sera 

naturel et non nocif pour l'environnement, de préférence de notre propre 

production ou local, et dans des emballages durables. 

 

       
 

Purins de consoude, purins d’ortie … une voie vers l’avenir. 

 

- Energies renouvelables high tech 

 

- Conformément à nos principes, nous essaierons de minimiser l'utilisation 

des énergies non renouvelables et d'installer les dispositifs d'énergies 

propres dans les plus brefs délais, pour répondre aux besoins internes du 

Campus ainsi que de l’écosystème : voir énergie libre Fondation Keshe 

(https://keshe.foundation/), énergie solaire miroir, énergie éolienne Sky 

sails (https://skysails-power.com/airborne-wind-fundamentals/). 

https://keshe.foundation/
https://skysails-power.com/airborne-wind-fundamentals/
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Générateur sans batterie Windsail (non autorisé aujourd’hui en France) 

 

 

            
 

Exemple de Prototype de générateur d’électricité sans batterie 

couplant solaire et thermique  

Michel FOATA CC BY SA 
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- Low techs  

 

L’objectif est de créer systématiquement des systèmes à partir de l’existant 

ressources, qui prennent en considération la circularité dans leur 

développement (ressources, impact circulaire, upcycling, modularité, 

réversabilité, réutilisation, recyclage, …).  

 

A l’aide, entre autres, de : 

- Low tech Lab (https://lowtechlab.org/fr),  

- Open Source Ecology (https://www.opensourceecology.org/),  

- L’atelier paysan (https://latelierpaysan.org/),  

- Acteurs en présence privés et publics,  

- Etc. 

 

  
 

Source : https://opensourceecology.dozuki.com/c/Lifetrac_6_-_Development 

 

- Gestion de l'eau 

 

Malgré les importantes sécheresses à venir, nous considérons que le climat 

breton est optimal pour les besoins du projet. Nous n'avons pas 

systématiquement besoin de l'eau traitée municipale car nous avons développé 

d'autres alternatives que nous considérons plus écologiques et saines.  

Nous aurons certainement besoin d'une eau agricole de la meilleure qualité 

disponible que nous utiliserons et traiterons à la fois pour un usage agricole et 

domestique.  

https://lowtechlab.org/fr
https://www.opensourceecology.org/
https://latelierpaysan.org/
https://opensourceecology.dozuki.com/c/Lifetrac_6_-_Development
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Au fur et à mesure que la forêt comestible s'établit avec le temps, le besoin 

d'arrosage diminue de façon exponentielle et tout un microclimat se crée dans 

un nouvel écosystème intégral. 

 

Nous utiliserons les stratégies suivantes : 

 

1. Distillation ou filtrage approprié de l'eau à usage domestique 

2. Conception intelligente des rigoles (canaux d'eau nivelés) pour maximiser 

l'utilisation de la pluie et de l'irrigation 

3. Création de beaux étangs et de « formes d'écoulement » (cascades 

spéciales et artistiques dans lesquelles l'eau coule dans des formes infinies 

en spirale qui aident à dynamiser et à revitaliser l'eau)  

 

      
Fontaine biodynamisante flowforms 

 

4. Utiliser des dispositifs spéciaux pour capter la rosée, l'humidité 

atmosphérique et la pluie (voir fontaine ATMO de Melianess qui aspire l’air 

pour produire de l’eau pure https://melianess.com/). 

 

      
Générateur d’eau ATMO L1000 : produit jusqu’à 1000 litres par jour. 

 

https://melianess.com/
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La tour Warka Water, une structure en bambou qui condense l’humidité atmosphérique  

et qui produit chaque jour 40 à 80 litres d’eau potable 

 

 

5. En fonction de la proximité avec l'eau de mer du terrain choisi, nous 

étudierons la possibilité de systèmes de dessalement écologiques 

pouvant apporter une plus grande autonomie en eau. 
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Traitement des eaux usées : 

 

La gestion des eaux sera restreinte conformément aux normes écologiques de 

phytoépuration, à travers divers réservoirs avec des systèmes de purification, 

utilisant des plantes aquatiques appropriées, des microalgues et des 

microbactéries bénéfiques, ainsi que des systèmes de filtrage permettant la 

réutilisation sûre de ces eaux pour l'agriculture. 
 

 
 

Pédo épuration et recyclage naturel des eaux grises domestiques 

 

 

- Santé holistique 

 

En tant que modèle de santé holistique, en plus de promouvoir la durabilité et 

le développement local dans la collaboration et l'échange fructueux avec 

d'autres agriculteurs biologiques en ultra local, notre politique interne et nos 

principes de respect du Vivant, nous conduisent à promouvoir des modes de 

vie qui ne génèrent pas de forme de souffrance ou d'exploitation animale.  

Les animaux ne doivent être autorisés à recevoir qu'un type d'alimentation 

provenant exclusivement de sources durables et à vivre en liberté et en amitié 

avec le reste des membres de la communauté.  

 

Les ruches sont autorisées, à condition qu'elles soient gérées de manière 

consciente et respectueuse, n'extrayant qu'un faible pourcentage de miel (pour 

ses propriétés médicinales), pour permettre aux abeilles leur propre entretien 

sans avoir besoin de les nourrir avec du sucre ou d'autres techniques. Les 

membres de la communauté adhèrent à des habitudes alimentaires.  

Des formations associées essentiellement végétariennes seront enseignées 

dans le campus.  
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L'infrastructure comprend spa avec piscine, sauna et hydrothérapie, ainsi que 

des salles de soins en pleine nature où les visiteurs peuvent également découvrir 

des séances de massage, de naturopathie, de phytothérapie, d'acupuncture, de 

kinésiologie, de conseils diététiques, psychothérapie, etc., aux mains d'une 

équipe de professionnels en lien à des plateformes telles que Permies 

(https://permies.com/) ou Doctissimo (https://www.doctissimo.fr/), ou 

Plateforme d’intelligence écolonomique 8K (en cours de modélisation voir 

www.designpermacomptable.com). 

 

 
 

- Compostage et création de sol 

 

Nous utilisons plusieurs méthodes de compostage et d'amélioration de la vie 

dans le sol, notamment : 

 

1. Vermicompost 

2. Cultures d'EM (micro-organismes efficaces) et de micro-bactéries 

bénéfiques 

3. Utilisation de couvre-sol et de paillage pour aider à éviter l'évaporation et 

à protéger la vie du sol. Aussi certaines espèces aident à restituer les 

nutriments et l'humidité en suspension dans le sol 

4. Utilisation d'espèces de légumineuses pour générer de la matière 

organique et restaurer l'azote dans le sol comme moyen efficace de 

fertilisation 

5. Récupération de la matière organique rejetée dans le quartier et la 

population environnante, ou son compostage et enrichissement ultérieur 

du sol (restes de nourriture, matériel d'élagage et de désherbage, marc 

de café, carton, etc.) 

https://permies.com/
https://www.doctissimo.fr/
http://www.designpermacomptable.com/
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- Prévention et atténuation des ravageurs avec des méthodes naturelles 

 

Nous développons des stratégies qui renforcent le système immunitaire et la 

santé des plantes. 

Nous travaillons avec des préparations biodynamiques spéciales de plantes et 

de micro-organismes, pour prévenir et résoudre les parasites potentiels. 

Nous étudions l'introduction d’éventuels prédateurs pouvant rééquilibrer 

l'écosystème. 

        
 

Micro bactéries efficaces, Mycorhizes … 

  

- Unités familiales 

 

Chaque unité familiale construira sa propre maison et son jardin privé de la taille 

et de la conception qui correspondent à ses goûts et à ses besoins, tout en 

respectant les directives collectives et la planification de la distribution et de la 

gestion de l'eau et des déchets, pour assurer une hygiène et un assainissement 

maximum des espaces. Les limites seront marquées de préférence avec des 

haies vives.  

 

     
 

Maison Dymaxion de R. Buckminster 
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Habitat géodésique de R. Buckminster 

 

Chaque unité familiale pourra être achetée par ceux qui souhaiteront y vivre, 

cela se fera au profit de la SCIC, peu importe le montant apporté (compte 

courant), chaque participant au projet bénéficie d’une part sociale au sein dudit 

écosystème. Les participants peuvent devenir locataires de leur bien ou jouir 

d’autres locations au sein d’autres écosystèmes, en France ou ailleurs.  

Un pourcentage de dividende variable plafonné au montant de leur 

investissement pourrait très bien être imaginé (rémunération de compte 

courant).  

 

Des investisseurs externes sont recommandés, la défiscalisation par l’Impôt 

Société reste un outil plausible pour accélérer le montage, en couplant le 

programme d’investissement à des métriques de qualité écosystémique. 

 

     
Services écosystémiques 
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Intégration sociale et viabilité économique : 

 

Bien que la communauté soit multiculturelle et multilingue, son objectif est de 

s'intégrer aux quartiers et communautés environnants, ainsi qu'aux autorités 

locales, régionales et nationales, y compris l'Union européenne et la 

communauté internationale dans son ensemble, dans un esprit de coopération 

et d'assistance mutuelle en lien avec :  

 

ADESK COB (https://www.ess-cob.bzh/) 

ESS Bretagne (https://www.ess-bretagne.org/) 

Adess Pays de Brest / Cornouaille (https://www.adess29.fr/)  

ESS'PRance (http://www.essprance.fr/) 

Réso solidaire (http://www.resosolidaire.fr/) 

Rich'ESS (http://richess.fr/) 

ADESS Centre Bretagne (https://adess-centrebretagne.bzh/) 

Pôle ESS pays de Fougères Écosolidaires (http://www.ecosolidaires.org/) 

Cades Pôle Ess (http://www.la-cades.fr/) 

Tag 22-29-35-56 (https://tag.bzh/nous-connaitre/tag) 

Horizons Solidaires (https://www.horizons-solidaires.org/) 

Pôle ESS Vitré - Porte de Bretagne (http://pole-ess-vitre-portedebretagne.bzh/) 

C2sol (https://www.c2sol.org/) 

Riposte créative Bretagne (https://ripostecreativebretagne.xyz/) 

E2S Pays de Vannes (https://www.ess-bretagne.org/e2s-pays-de-vannes) 

La Marmite (http://www.association-la-marmite.fr/) 

Pôle ESS Pays de Brocéliande (https://ess-broceliande.bzh/) 

Vallons Solidaires (https://vallons-solidaires.fr/) 

Peps (http://www.peps.bzh/) 

IDEO Bretagne (https://ideo.bretagne.bzh/) 

adess ouest Côtes d'armor (http://adess-ouest22.bzh/) 

ESS'entiel (http://essentiel-ploermel.fr/) 

Ar Nevez (https://www.ar-nevez.org/) 

La Fabrique du Futur (https://www.lafabriquedufutur.co/) 

Global Ecovillage Network (https://ecovillage.org/) 

Embrassing the world (https://fr.embracingtheworld.org/) 

Agir local (https://agirlocal.org/) 

Etc. (liste non exhaustive) 

 

https://www.ess-cob.bzh/
https://www.ess-bretagne.org/
https://www.adess29.fr/
http://www.essprance.fr/
http://www.resosolidaire.fr/
http://richess.fr/
https://adess-centrebretagne.bzh/
http://www.ecosolidaires.org/
http://www.la-cades.fr/
https://tag.bzh/nous-connaitre/tag/tag29
https://www.horizons-solidaires.org/
http://pole-ess-vitre-portedebretagne.bzh/
https://www.c2sol.org/
https://ripostecreativebretagne.xyz/
https://www.ess-bretagne.org/e2s-pays-de-vannes
http://www.association-la-marmite.fr/
https://ess-broceliande.bzh/
https://vallons-solidaires.fr/
http://www.peps.bzh/
https://ideo.bretagne.bzh/
http://adess-ouest22.bzh/
http://essentiel-ploermel.fr/
https://www.ar-nevez.org/
https://www.lafabriquedufutur.co/
https://ecovillage.org/
https://fr.embracingtheworld.org/
https://agirlocal.org/
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Pour cela, une plateforme sociale et monétaire telle que Vibrer Local permettra 

de fonctionner rapidement en écosystème de coorganisation, ainsi qu’en 

marché intentionnel (intention = régénérer l’écosystème breton). En lien avec 

cette plateforme, des extensions seront proposées en termes de comptabilité 

par les ressources et par les capacités apprenantes, pour permettre une lisibilité 

directe et statistique des besoins, des ressources et des potentiels de 

développement humain et non-humains territoriaux (Permacomptabilité 8K). 

L’objectif en terme de marché d’innovation sera le co-développement des 

projets locaux alignés aux ODD (Objectifs de Développement Durable), à l’aide 

d’opération glocales de crowdfunding pour la création d’entreprises, le 

développement d’infrastructures éthiques et régénérative (ex. : maison des 

fraternités de l’association Rêv’Olution, etc.). 

 

   
 

En tant que projet aux objectifs performants et éthiques, nous nous associons à 

une multitude d'ONG (organisations non gouvernementales), d'associations et 

d'organisations, travaillant sans relâche pour une société plus humaine, juste, 

durable et saine : voir entre autres Association Rêv'Olution Ploërmel 

(https://lejardindurock.wixsite.com/assorevolution), Design PermaComptable 

Ploërmel | DPC (www.designpermacomptable.com), ou Citizen Conference Of 

Parties Ploërmel (http://ccop.world/), offrant un exemple vivant des principes 

enseignés.  

Un pourcentage des revenus générés par les formations et les 

accompagnements sera redirigé pour fournir des bourses à des personnes sans 

ressources ou défavorisées, aux minorités qui veulent apprendre et participer 

aux différents cursus et programmes éducatifs ainsi qu'aux jardins familiaux.  

https://lejardindurock.wixsite.com/assorevolution
http://www.designpermacomptable.com/
http://ccop.world/
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De plus, un système de volontariat sera mis en place en lien avec Volonteer 

World (https://www.volunteerworld.com/), Woof (https://wwoof.fr/fr/), Etc. 

 

Un pourcentage des revenus de l’espace thérapeutique permettra également 

de soigner des personnes sans ressources, qui pourraient avoir besoin d'une 

assistance dans leurs différents domaines professionnels au sein de 

l’écosystème.  

 

Les nouveaux modèles d’entreprises qui émergeront de cet écosystème seront 

reliés à de nouvelles valeurs de transparence économique et écologique :  

 

          
 

Il y aura des ateliers et des formations spécifiques pour les enfants et les 

adolescents, et des visites guidées organisées au sein de l'écosystème 

apprenant pour les écoles, les universités et les autres groupes intéressés. 

 

 

https://www.volunteerworld.com/
https://wwoof.fr/fr/
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Green Building : 

 

 
 

Le caractère unique et la valeur, à la fois architecturale et holistique, du campus 

et de l’espace dans son ensemble, attireront un tourisme plus conscient et un 

flux interactif et multiculturel de personnes qui enrichiront le territoire breton, 

en tant que l'une des destinations mondiales préférentielles dans le domaine du 

développement durable. L'ambition de ce projet est de s'autofinancer, ainsi que 

l'ensemble des activités : l'hébergement proposé, le restaurant, … La 

production et la vente d'aliments bio, de produits naturels et d'artisanat, 

permettront viabilité à long terme et bon entretien des installations, ainsi que la 

préservation de façon décente de tout le personnel impliqué dans la gestion du 

campus. 

 

 
Une maison champignon. 

Crédit photo : Michel Brouard / Le Fabricant des Carpates 
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          Source : https://www.greenschool.org/bali/ 

 

 

 
 La Tiny House d'un couple d'australien.  

Crédit photo : The Tailored Tiny Co 

 

Le projet mérite le soutien des institutions et des organismes gouvernementaux, 

ainsi que de l’écosystème entreprenarial breton et français dans son ensemble, 

pour faciliter sa mise en œuvre dans un cadre légal (aspect réglementaire en 

lien avec le Produit Ecosocial Brut Permacomptable de la Citizen Conference Of 

Parties ou CCOP), et permettre à ce projet d'accéder à toutes sortes de bourses 

et subventions. 

 

https://www.greenschool.org/bali/
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Proposition d’ateliers et de formations (liste non exhaustive) : 

 

Il y aura des ateliers et des formations avec des enseignants qualifiés de tous les 

sujets liés à une vie saine et durable : 

 

- Nutrition macrobiotique et végétarienne 

- Médecine naturelle 

- Bio-architecture 

- Elément humain (déjà disponible) 

- Recyclage créatif 

- Yoga et méditation 

- Fabrication de produits artisanaux et naturels 

- Conscience et expression du corps 

- Communication non violente et dynamique de groupe 

- Permaculture et agriculture biologique 

- Permacomptabilité 8K (déjà disponible) 

- Énergies renouvelables 

- Philosophie du biomimétisme (de l’anthropocentrisme à l’écocentrisme 

- Éthique environnementale et déontologie de l’écodesigner 

- Histoire des arts naturalistes et bio-inspiré 

- Histoire des sciences du vivant et de l’exploration/écologie 

- Éducation à la consommation responsable, à la souveraineté et à 

l'approvisionnement alimentaire, à la production collaborative, à la productivité 

durable, ... 

- Économies alternatives et régénératives 

- Droit du vivant (initiation notion d’écocide)  

- Méthodologie de gestion de projets complexes & entreprenariat  

- Écoconception/Composition et décomposition 

- Géométrie sacrée 

- Étude des systèmes complexes 

- Évolution du système Terre (biodiversité & climat) 

- Limites et effets de seuils (énergie/ressources/biodiversité) 

- Chanson et dance 

- Sports et arts martiaux 

- Écologie (milieux-écotones-interface et échanges de flux...) 

- Sémiotique et imaginaires  

- Sociologie  
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- Socio-ethnologie  

- Éthologie  

- Écopsychologie 

- Méthodes de communication & design de message  

- Design biophilique 

- Balades dessinées & carnet naturaliste (toutes techniques) 

- Outils et techniques de vulgarisation scientifique  

- Collecter/analyser/scénariser les données scientifiques (datavisualisation) 

- Outils de communication/facilitation/médiation 

- Méthodologie du biomimétisme 

- Méthodologie de Design prospectif (signaux faibles / OBREDIM/ FSSD / 

Uchronie...) 

- Frugalité & décroissance (Low-Techs, design frugal...)  

- Design fiction 

- Sémantique culturelle 

- Anthropologie 

- Etc. (liste non exhaustive) 

 

                
    Fractal                     Biomimétisme          Permacomptabilité            Economie  

                                                                                                                        Symbiotique 

 

NB : En savoir plus sur les pédagogies utilisées, voir le guide Ecosystemic Living 

Labs 8K de DPC sur www.designpermacomptable.com 

 

Co-création d'espaces communautaires : 

 

La conception des espaces communs devra être idéalement convenue par 

consensus par les membres de la communauté présents à ce stade de la phase 

de planification, et devra être acceptée par les participants potentiels qui 

peuvent rejoindre la communauté à un stade ultérieur. Les techniques 

employées seront l’émergence créative, du rêve à la réalité créée de façon 

itérative. 

http://www.designpermacomptable.com/
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Cela comprend : 

- La création d'accès 

- Infrastructures de canalisation et de stockage d'eau ainsi que recyclage de 

l'eau 

- Un espace éducatif avec salle à manger et cuisine, et un espace 

communautaire avec un espace spécial pour les enfants 

 

 
Source : Cuisine d’extérieur L’escampette 

 

- Jardins partagés qui comprendront également une section pour enfants 

- Un espace spa et thérapeutique 

- Une aire de stationnement 

- Hébergement pour visiteurs, bénévoles ou étudiants 

- Infrastructures à usage agricole 

- Zone de loisirs en plein air comprenant des tables, un grill, etc. 

- Art intégré à la fois aux espaces naturels et aux infrastructures 

- Des potagers familiaux où des personnes extérieures peuvent également être 

accompagnées pour développer leurs propres petits potagers, accueillant 

également des enfants, des adolescents, des personnes handicapées et des 

minorités vulnérables. 

 

 
 

Le handicap dans les jardins 
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SANCTUAIRE :  

 

Le sanctuaire est composé de 3 éléments : 

 

1) Le dôme de préservation 

 

En cette période de profonds défis et dommages environnementaux, nous 

pensons qu'il est de la plus haute importance de créer un sanctuaire protégé 

pour protéger les insectes essentiels comme les abeilles, les papillons, les vers 

ainsi que les plantes clés qui pourraient être reproduites et partagées à d'autres 

endroits, là où les conditions seront redevenues meilleures. 

 

Nous proposons de créer une structure en forme de dôme similaire à celles 

utilisées par l'Eden Project au Royaume-Uni, mais avec des radiofréquences 

protégeant de toute pollution RF réelle ou future possible (y compris le réseau 

de satellites 5G) ainsi qu'un nano-système de filtration de l'air par particules 

pour éviter toute forme de pollution provenant de la géo-ingénierie. 

 

    
                   Source : https://www.eden-project.co.uk/ 

 

2) La pépinière de reboisement 

 

Les forêts du monde sont de plus en plus détruites et bien que certains pays 

aient commencé à reboiser, il est essentiel que nous replantions partout des 

forêts très diversifiées et denses et avoir une pépinière massive à cet effet est 

essentiel. 

 

https://www.eden-project.co.uk/
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3) L'émetteur à haute fréquence positive 

 

De nombreuses études ont montré que la méditation, le chant maïeutique et 

d'autres pratiques ou encore les formes et les objets créent des fréquences 

hautement bénéfiques pour les insectes, les plantes, les humains et la planète 

entière.  

Nous aimerions créer un lieu spécifique à cet effet, probablement au milieu du 

dôme de préservation.  

 

                            

 

 

MARCHE D’OFFRE-DEMANDE : 

 

• Ce que nous avons pour réaliser le projet : 

 

- La connaissance de l'organisation d'un tel projet, la connaissance de la façon 

d'installer l'infrastructure, la connaissance des plantes et des insectes pour créer 

le bon environnement pour eux et la connaissance de la gestion d'une équipe 

pour cela 

- Connaissances en architecture complexe écosystémique 

- Design en permacomptabilité 8K 

 

• Ce dont nous avons besoin pour réaliser le projet : 

 

- La bonne terre (le foncier) pour un premier projet pilote pour commencer 

- Les infrastructures (y compris permis et matériaux) 

- L'équipe (pour nous aider à modéliser, organiser et gérer le projet) 
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L'ECOSYSTEME LE JARDIN DU ROC..K 

 

LE PROJET UNIVERS CITE BRETAGNE EST UNE VISION QUI VISE A 

RECONCILIER NATURE ET CULTURE, NOUS SOMMES OUVERTS A 

L'EXPLORATION ET A LA CO-CREATION AVEC DES PERSONNES 

PARTAGEANT LES MEMES IDEES QUI AIMERAIENT VENIR REJOINDRE CE 

PROJET. NOUS INVITONS CEUX QUI RESONNENT A EXPLORER UNE AUTRE 

FAÇON D'ÊTRE DANS CE MONDE A NOUS CONTACTER, ET A VOIR 

ENSEMBLE COMMENT NOUS POUVONS CO-CREER ET COLLABORER POUR 

CREER ET CULTIVER ENSEMBLE NOS ECOSYSTEMES DE DEMAIN. 

 

 
 

L'écosystème Le Jardin du Roc..K (écosystème vivant non déclaré) dispose de 

fonctions d'intérêt général, dans le but de fournir des services écosystémiques 

régénératifs aux territoires et aux acteurs partenaires.  

 

Ont été créées dans cet écosystème éco-innovant : 

 

• Une association loi 1901 à but non lucratif Rêv'Olution, enregistrée en 

France en 2019, association collégiale visant la mise en place et le 

développement d'activités innovantes et réalistes visant à promouvoir la 

permaculture et à protéger le vivant 

(https://lejardindurock.wixsite.com/assorevolution). Dans ce cadre, nous 

réalisons la création de lieux ressource, développons une activité de 

maraîchage contributif, et proposons des événements pédagogiques et 

culturels en lien avec la permaculture. 

 

• Une Agence de Stratégie et de design écoinnovante DPC Dynamiques 

Bioinspirées, enregistrée en France en 2020, ayant pour objet la 

recherche fondamentale et appliquée en Permacomptabilité 8K 

(www.designpermacomptable.com), et l'accompagnement de la 

dynamique de projets territoriaux socio dynamiques et 

https://lejardindurock.wixsite.com/assorevolution
http://www.designpermacomptable.com/
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macroéconomiques (modélisation et mise en place d’Ecosystemic Living 

Labs 8K, plateformes régénératives hybrides, écosystèmes intentionnels, 

programmes d’investissement éthique, transparence écologique des 

organisations, modèles d'entreprises inspirés par la nature, cohésion et 

facilitation).  

 

• Une association loi 1901 à but non lucratif Citizen Conference Of Parties, 

ayant pour objet de contribuer à la refondation et à la co-construction 

bienveillante, créative et consciencieuse, de la pérennité, de la prospérité 

et du bonheur du genre humain, dans la reconnaissance et le respect de 

la dignité du vivant (http://ccop.world/). 

 

Quelques partenaires de l’écosystème (non exhaustif) : 

 

      

 

… 

 

 

DPC travaille en écosystème.  

Comme vous pouvez le voir dans cette brochure,  

plusieurs professionnels sont déjà associés à nos projets.  

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

 

 

 

http://ccop.world/
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Charles Judes 
Designer Systémicien Permacomptabilité 

DPC Ploërmel 

 

+33(6) 17 082 226 

contact@designpermacomptable.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DESIGNPERMACOMPTABLE.COM 

mailto:contact@designpermacomptable.com
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NOTES :  
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