
  

 

Je m’appelle Vincent, j’ai 34 ans et j’habite à Fabrègues dans la région de Montpellier (34) en 
France.  

Je travaille actuellement à mon compte dans le milieu de l’assistance, la gestion et la création aux 
entreprises et je suis associé dans une entreprise en cours de création dans la comptabilité et autres 
services. 

Comment je définirais le « développement durable » ? C’est une vaste question dont la définition 
personnelle ne cesse d’évoluer au fur et mesure des années qui passent. Au début, je voyais plutôt 
cela comme une marche à suivre, des règles à suivre et maintenant je le définis comme une         
philosophie de vie, une façon pour chacun de « faire sa part ». 

Le commencement pour moi s’est fait lors d’une formation pour devenir professeur de sport, avec 
comme intitulé de l’option choisie pour cette formation « activités physiques de pleine nature en lien 
avec l’éco-citoyenneté ». La notion de « développement durable » a été définie à partir de ce       
moment-là, puis est venue la partie des gestes écocitoyens à intégrer à la pratique du sport, comme 
par exemple le tri des déchets, les notions de zéro déchets, etc…  

Cela m’a amené à me questionner, et lors d’une autre formation professionnelle, cette fois-ci dans le 
monde de l’animation, j’ai pu explorer la partie sensibilisation au sujet et non-imposition des gestes. 
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J’ai alors commencé un travail de réflexion personnelle, une 
longue période pour mettre en lien la mise en pratique de 
ces principes et ma vie de tous les jours.  
 

Je me suis posé beaucoup de questions,  
jusqu’à atteindre une bien simple :  

« quelle est la place de l’homme            
dans la nature ?»  

 
En passant par une phase de dépression, mais aussi grâce 
à la lecture d’ouvrages, de rencontres, de films… j’ai pu 
avancer sur mon cheminement personnel et donc           
progresser simultanément sur cette réflexion-là. 
 
Si je regarde là où j’en suis maintenant, je pense m’être un 
peu plus rapproché de la nature, en particulier après avoir 
déménagé (j’habitais avant en région parisienne) car cela 
était primordial dans ma construction individuelle, j’en avais 
vraiment besoin. 
  
J’ai commencé ces derniers jours une formation en         
permaculture qui je pense, au vu des éléments lus sur le 
sujet, va pouvoir m’apporter une vision finale, ou du moins 
aboutie, sur la façon de mettre en pratique le                    
développement durable au quotidien. 

Pour réussir et passer à la vitesse supérieure en termes de 
choix et pratiques durables, j’aurais besoin d’exemples ainsi 
que d’un accompagnement pratique pour réaliser la        
conception de mon lieu d’habitation en famille. Pour ce 
faire, je recherche et collecte toutes les informations utiles 
qui existent, et pour le moment celles-ci me font me diriger 
justement vers la permaculture. 

Le soutien des proches au début a été difficile à avoir, mais quand on comprend qu’il faut faire avec et 
donc faire les choses pour soi-même, cela est nettement moins contraignant.  

Le plus difficile je pense est de trouver un équilibre dans les pratiques pour ne pas tomber non plus 
dans le dictat. Il faut donc accepter que la solution trouvée à un problème n’est pas irrévocable, et 
que, comme dans la nature, toute chose évolue. 

Je suis papa de deux petites filles.  
J’aimerais pouvoir leur transmettre un lieu de vie sain,  

ainsi que des pistes de réflexion personnelle au sujet de la nature qui les entoure.  
 

J’aimerais aussi amener des éléments de réponses à la 
question de la place de l’homme dans la nature.  

Je pense qu’en ce moment, la vision que je pourrais leur 
transmettre est plus tournée sur le rôle de l’homme que 
sur celui de la nature ; je souhaiterais inverser, ou du 
moins trouver un meilleur équilibre, dans la façon de     
discuter et transmettre ces sujets.  

Le stage que je vais suivre en permaculture devrait me 
permettre d’avancer sur le projet de rénovation de notre 
lieu de vie actuel, mais aussi de me rapprocher de cet 
équilibre. 
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