
Bonjour !  

Avant de pouvoir vous accompagner dans le développement de votre projet, j’ai besoin d’avoir une bonne base 
d’informations essentielles pour comprendre votre projet, votre contexte et cerner votre réalité …

Prenez-le temps de répondre à ces questions.  
Si vous n’arrivez pas à y répondre, ce n’est pas grave, nous clarifierons ça ensemble lors de ma première visite.  
Ne vous prenez pas la tête !
Ces questions vont aussi vous permettre de clarifier votre projet, de cerner ce qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas, et de précisez ce que vous désirez développer. C’est un processus qui peut prendre un certain 
temps … prenez-le.  

De nombreuses autres données sont importantes et feront partie de mes recherches.  
Si vous avez toute autre information à m’apporter, même des documents, des photos,  n’hésitez pas à me les 
transmettre.  
Si ce n’est déjà fait, prenez du temps d’observer votre lieu, qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il gèle ou qu’il fasse une 
chaleur écrasante, vous êtes certainement la personne la mieux placée pour faire un retour d’expérience sur 
une longue période. 

Alors mettez-vous dans une posture confortable et commencez l’aventure !  

Date à laquelle ce formulaire a été rempli : _______________________

 

Questionnaire préliminaire  
 Conception de projet permaculturel

Comment utiliser ce questionnaire :  
Ouvrez ce document dans Adobe Acrobat ou simplement dans votre navigateur (chrome, safari,…) et 
remplissez/cochez les cases directement.  N’oubliez pas d’enregistrer régulièrement votre document ! 

Vous pouvez aussi imprimer,  remplir à la main et scanner le document. 

Renvoyez-moi le document par mail sur contact@permacultive.org avec vos images et/ou autres 
documents. 

mailto:contact@permacultive.org
mailto:contact@permacultive.org
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a.  Nom(s) & prénom(s) des porteurs du projet  : 

b.  Nom du projet (si existant) :

 c.  Adresse  :

d.  Région et grande ville voisine : 

e. Téléphone, adresse mail et site internet (si existant) :  

a.  Précisez la nature de votre projet (cochez la ou les cases correspondantes) : 

1. Données personnelles

2. Quelques informations sur votre terrain et votre projet  

Surface Nature du projet 

Individuel « autosuffisance alimentaire » 

Individuel « projet professionnel maraichage arboriculture»

Familial « autosuffisance alimentaire » 

Communautaire « autosuffisance alimentaire » 

Communautaire ou collectif « projet professionnel maraichage-arboriculture» 

Projet agricole professionnel (élevage, production de bois, arboriculture, maraichage, 
grande surface) indiquez la structure juridique (GAEC/GFA etc dans « surface » 

Projet pédagogique (éducation environnement, stages) 

Hôtellerie, gîte, accueil, hébergement (camping, auberge)

Autre
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b. Qui vit actuellement sur place ? Est-ce que cela va changer prochainement ? 

c.  Êtes vous propriétaire/locataire/autre ? Structure juridique du projet (actuelle et/ou en prévision) :

 d.  Surface totale du terrain  :

e.  Numéros des parcelles de votre terrain : 

f. Intitulé du projet à développer et qui requiert l’accompagnement de Jade Journeaux (en quelques lignes) :  
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 a. La vision : de quoi rêvez-vous lorsque vous évoquez votre projet ? Il faudrait le décrire comme si vous étiez 
dans un film : il s’agit de décrire une situation idéale, sans aucune contrainte de temps, d’argent, ni de législation 
à respecter...  Soyez fou !  Voyez grand ou petit, mais voyez en rêve !!! N’hésitez pas à mettre des liens de projets  
qui vous inspirent et/ou à envoyer des images de ce que vous visualisez.  

b.  Besoins et sentiments : quels sont les besoins humains qui provoquent le démarrage du projet, et les 
sentiments ressentis lorsque ces besoins sont assouvis ? 

Pour vous inspirer, vous pouvez vous aider de cette liste de besoins et d’émotions/ sentiments :http://
www.groupeconscientia.com/uploads/DOC_Liste_EmotionsSentiments.pdf 

c. Missions : quels sont les bénéfices directs (pour vous-même) et indirects (pour l'extérieur) que le projet 
produit ? Quels sont les axes principaux du projet ? Qu’est-ce que le projet va apporter à sa communauté ? 
Quel impact le projet a-t-il sur le monde ? En quoi est-il utile ? Quel est son rayon d’action ? Sers-t-il autre 
chose que vous même ? 

3. Votre rêve, vos souhaits…

http://www.groupeconscientia.com/uploads/DOC_Liste_EmotionsSentiments.pdf
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a.  Qui est impliqué dans le projet ? Nom, âge, métiers,  et description du rôle de chaque intervenant au projet. 
Un paragraphe par personne. 

b.  Quelle est la disponibilité actuelle et future des personnes impliquées ? 

c. Partez-vous souvent en vacances ? Combien de temps êtes vous complètement absent et à quelle période ? 

d. Avez-vous des problèmes de santé, des limites physiques à prendre en compte pour le design ? Ainsi que des 
allergies éventuelles… 

e. Comment décrivez-vous vos connaissances actuelles en terme de jardin, verger, … ? Quelles sont vos 
expériences et formations dans ce domaine ? 

f.  Avez-vous des animaux ou prévoyez-vous d’en avoir ? 

4. Précisions sur la réalité du projet et sur 
votre mode de vie …
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a. Connaissez-vous l’historique du site ? Depuis combien de temps vivez-vous sur place ? 

b. Combien de temps envisagez-vous de vivre sur le site  ?

c. Clôtures et barrières : En êtes-vous propriétaire  ? Sont-elles mitoyennes  ? Quel est leur état  ? 

d. Y a-t-il un droit de passage sur le terrain  ? Des servitudes  ?

e. Quelles sont les activités du voisinage  ? Quelles sont vos relations avec celui-ci  ?

f. Quelles sont vos sources d'énergies (actuelles et futures)  ?

g. Y a-t-il des installations souterraines  ?       Oui                   Non      

h. Y a-t-il des espaces de stockage  ?             Oui                   Non           Précisez la surface : __________

i. Y a-t-il des animaux présents sur le site  ? Pouvant venir de l'extérieur  ? Lesquels ? 

j. Avez-vous des photos du terrain à d'autres périodes ou saisons  ?       Oui                   Non

5. Regardons de plus près le contexte « terrain »
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k. Quelles sont les ressources et services locaux à disposition  ?

l. Décrivez l’état de votre sol (toute information complémentaire est bienvenue, analyse de sol, …)

m.  Y a-t-il des contraintes particulières dont vous voudriez nous informer ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?

n. Qu’est ce qui fonctionne très bien à l’heure actuelle ? 

 o.  Y a-t-il des éléments que vous voudriez enlever, qui pourraient être retirés ou au contraire des éléments 
auxquels vous tenez énormément ?

p. Quels sont les aménagements actuels ? Quels sont les éléments déjà en place ? 
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q.  Qu’est-ce qui vous manque aujourd’hui ? (plantes, animaux, outils, évènements, activités,….)

r.  Quels éléments faudrait-il absolument selon vous ? (vous pouvez lister ici les espèces végétales, animales… 
que vous souhaiterez avoir sur place , … ) 

s. Lesquels sont secondaires ? Ex : « au cas où, ce serait bien s'il y avait aussi… »

  

a. Quels sont vos revenus (externe et/ou interne au site)  ?

b. Quelles sont vos ressources personnelles (matérielles et immatérielles) ?

c. Auto-produisez-vous déjà une partie de votre nourriture ? Laquelle  ?

6. Situation économique et ressources
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d. À combien évaluez-vous le temps passé sur le site/projet/projet futur  ?

e. Combien de temps comptez-vous allouer au développement d’une part, à l'entretien d’autre part  ? 

f. Quel est votre budget pour le design (conception) ?

g. Quel est votre budget pour la réalisation (mise en œuvre) ? 

h. Quel est le délai souhaité pour le design et la réalisation  ?

Merci !  
J’ai à présent beaucoup de ressources sur lesquelles m’appuyer pour vous faire un proposition 
d’accompagnement plus cohérente avec vos attentes. 

Je reviens vers vous dès que possible ! 
Merci de me renvoyer ce formulaire à l’adresse suivante : contact@permacultive.org 

Jade Journeaux 

mailto:contact@permacultive.org
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