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Permachaos :
le dessin comme outil
d’un monde en transition
Le dessinateur Imadhi propose en ligne sous forme de bandes dessinées
des réflexions pour mettre en avant les démarches de transition et, en filigrane, la permaculture.
Pascaline Pavard

N & P : Comment est né ce projet ?
Imadhi : De nombreuses propositions de
solutions citoyennes spontanées, individuelles
ou collectives émergent aujourd’hui. J’ai pour
ma part ressenti l’urgence de changer progressivement mon mode de vie au quotidien. En tant
que dessinateur, je me suis demandé comment
je pouvais intégrer cette dimension dans mon
métier, d’où la création de Permachaos. En réalisant de courtes BD illustrées, je peux proposer
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un support qui invite à la réﬂexion autour des
démarches de transition par des tutoriels, des BD
documentées ou des strips plus poétiques. Les
illustrations mises en ligne sont souvent accompagnées de liens vers de la documentation ou
des associations travaillant déjà sur ce sujet aﬁn
de créer des connexions. Le blog est libre d’accès.
Les lecteurs peuvent s’ils le souhaitent contribuer
ﬁnancièrement par l’intermédiaire d’une plateforme de ﬁnancement participatif.
N & P : Pourquoi ce nom de Permachaos ?
Imadhi : Perma, en référence à la permanence,
à la permaculture et chaos, pour plusieurs raisons : dans l’Antiquité grecque, Chaos est une
entité à l’origine de la vie, notamment de Gaïa
(la Terre). Je souhaitais également rappeler que
dans le chaos ambiant, de nombreuses idées
peuvent naître. Enfin, j’ai choisi ce mot pour
illustrer ma volonté de créer un blog au contenu
non linéaire.
N & P : Comment fais-tu naître tes strips ?
Imadhi : Pendant la construction du blog, j’ai
beaucoup écrit. Les premiers strips étaient très
structurés. J’ai pris le temps de présenter le
contexte au lecteur aﬁn d’éviter tout malentendu,
car le mot transition est devenu un terme un peu
fourre-tout.
Certains dessins, volontairement sans texte, font
plus appel à l’émotion qu’à la réﬂexion intellectualisée. J’ai également préparé pour cette année

des entretiens avec des personnes – dont la
parole est déjà plus ou moins relayée – qui me
serviront de supports. Quand je dessine, je garde
toujours à l’esprit la ligne directrice à laquelle je
suis attaché : rester concentré sur ce qui fait qu’un
jour, nous décidons de nous mettre en transition,
peu importe la manière. Cette parole, à travers le
personnage dessiné qui me représente, reﬂète
mon point vue ; c’est une invitation à la réﬂexion
et à la discussion, sans dogmatisme.

N & P : Pourquoi as-tu décidé de mettre ces
BD en ligne et comment t’y es-tu pris ?
Imadhi : Il était important pour moi que ce projet
soit consultable librement tout en étant le plus
accessible possible, ce que permet le web. Par
ailleurs, j’aspire à une certaine exemplarité sur
les moyens, notamment concernant l’utilisation
d’Internet, loin d’être anodine. Plusieurs études
ces dernières années invitent à porter une atten-

tion particulière à la consommation électrique
du Web. En 2012 déjà, les émissions de CO2
liées à l’utilisation du Net équivalaient à celles
de l’aviation civile, et ce, avant même l’essor
de grandes plates-formes comme YouTube,
Twitter, etc. J’ai passé un an à construire ce blog
en veillant à ce qu’il soit le moins énergivore
possible. À la faveur de ce projet, j’ai découvert
ce qu’était l’écoconception Web. En effet, de

nombreux programmeurs informatiques, notamment des français, ayant pris très au sérieux
toutes ces études d’impact, ont réalisé un recueil
de bonnes pratiques qui permet d’optimiser la
consommation électrique des sites web à la
conception. Malheureusement, ces techniques
sont parfois difficiles d’accès si l’on n’est pas
programmeur. Par exemple, l’un des moyens
pour limiter la consommation électrique consiste
à ne pas utiliser ce qu’on appelle des CMS (type
Wordpress) et programmer son site soi-même,
ce qui demande déjà un certain savoir-faire. L’objectif : limiter au maximum les actions générant
trop de calculs pour les serveurs : le redimensionnement d’images pour les sites adaptables sur
tablette, smartphone, etc., les requêtes multiples
vers les bases de données, etc.
N & P : D’après Greenpeace, si Internet était
un pays, il serait le sixième consommateur
mondial d’énergie. L’écoconception Web
est donc un grand défi…
Imadhi : Oui, en effet. Une communauté se crée
bel et bien autour de ces pratiques. Je pense
notamment à Frédéric Bordage et au site Greenit
ainsi qu’à d’autres liens de construction numérique responsable. Un outil de mesure a même
été mis au point (1). Nous avons aussi un rôle à
jouer individuellement, à travers par exemple
le choix et le paramétrage de notre navigateur,
l’entretien de notre boîte mail, la limitation de
l’usage des moteurs de recherche, des clouds et
de la TV via le web, l’augmentation de la durée de
vie de nos machines… Pour aller plus loin dans
ma démarche, j’ai même tenu à ce que le blog
soit hébergé sur une plate-forme coopérative (2).
N & P : Où trouver Permachaos en dehors
du Net ?
Imadhi : En parallèle du blog, j’ai souhaité réaliser une exposition autour de Permachaos. J’ai
veillé à ce que le support et les encres utilisées
soient aussi écologiques que possible (toiles de
chanvre, encres non-nocives etc.). Elle existe
depuis juin 2016 et a déjà été présentée dans
une dizaine de lieux. En complément, je propose
régulièrement des ateliers et des débats en
mêlant le dessin autour de la transition et d’autres
questions de société

Notes:
1- greenit.fr
2- https://ouvaton.coop

Contact:
http://permachaos.net
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