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Le Manuel

de l’autosuffisance

Dans ce guide, je voudrais revenir sur le concept de Base Autonome Durable qui
est bien plus vaste qu’il n’y paraît...

Nos amis les journalistes le résumeront trop vite en vous disant que les survivalistes sont
des paranoïaques qui se cloîtrent dans des bunkers avec des armes et des boîtes de
pâté ; des extrémistes qui tirent sur tout ce qui bouge et attendent la fin du monde.
Malheureusement, l’actualité leur donne toujours du grain à moudre et le terme est
désormais stigmatisé.

Bien sûr, j’aurais pu intituler et orienter mon projet Autonomie & Résilience différemment.
J’aurais pu faire « Le club des survival wariors » ou « La communauté des antisystème
reclus », mais si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que ce n’est pas mon
propos.

Je suis avant tout un citoyen du monde, un bon vivant qui s’offusque de la direction que
prend la civilisation occidentale en s’affranchissant de tous les risques.

Contre toute attente, Autonomie & Résilience s’adresse bien à tous ceux qui partagent
mes constats et qui veulent reprendre le contrôle de leur mode de vie, en adultes
responsables et libres de choisir ce qui est le mieux pour eux et leurs enfants.

Il n’y a rien de politique dans ce projet. Je ne prévois pas de révolution ou de coup d’état
dans les années qui viennent. Je veux plutôt partager avec vous des méthodes simples
d’émancipation du système et des philosophies de vie pour pouvoir rire vraiment des
absurdités que l’on constate tous les jours, et pas juste rire jaune parce qu’on sait, en fait,
que ça va nous atteindre directement un jour ou l’autre.

Alors la Base Autonome Durable, ça veut dire quoi ?

Comme je l’explique dans mes livres, la Base Autonome Durable ou BAD pour les
intimes, c’est l’idée de s’enraciner dans un lieu pour y faire sa vie en minimisant son
niveau de dépendance au système et en maximisant son réseau social dans le but de se
préparer à l’effondrement économique qui se produira tôt ou tard, que ce soit pour des
raisons politiques, environnementales, sanitaires…

La croissance infinie et la mondialisation ne font plus sourire personne, notamment dans
les pays chauds que j’ai visités et qui m’ont fait prendre conscience de l’urgence de
développer mon autonomie.

Le constat est simple : plus personne n’est à l’abri des risques d’effondrement !
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Accidents industriels, catastrophes naturelles, explosions de centrales nucléaires,
vagues d’immigration climatiques, black-out, pénuries d’eau et d’alimentation…

La Base Autonome Durable est idéalement votre lieu de vie, mais elle peut aussi être un
point de chute en cas de problème. Une fois implantée, votre BAD devient un
passe-temps extraordinairement riche et gratifiant puisqu’il vous incite à développer
progressivement tous les aspects suivants :

● L’autonomie hydrique

● L’autonomie alimentaire

● La résilience sanitaire

● L’autosuffisance énergétique

● La résilience financière

● L’autodéfense

● Le lien social

Chacun de ces thèmes est abordé plus en détail dans mes différents bonus, disponibles
dans Autonomie & Résilience. Dans ce guide-ci, je vais vous présenter ma méthode pour
sélectionner un emplacement de BAD conforme à votre mode de vie.

Quel type de climat privilégier ?

À quelle distance d’une grande ville faut-il se placer ?

Comment se placer à proximité d’une source d’eau potable ?

Je vous renvoie à mes livres, mes vidéos et aux différents Bonus pour ces questions. Les
réponses sont propres à votre situation personnelle et à moins de vous faire une séance
de coaching, je ne pourrais jamais détailler tous les cas de figure qui varient selon votre
situation financière, votre âge, vos compétences…

De plus, ce serait contraire à mes principes ! La meilleure façon d’aider un naufragé
sur une île déserte n’est pas de lui donner du poisson, mais de lui apprendre à
pêcher…

Faire sa BAD ce n’est pas juste trouver le bon emplacement pour vous établir. C’est
ensuite un processus de résolution de problèmes complexes et stimulants qui nécessite
de s’organiser (parfois à plusieurs), de définir des priorités, d’innover…

Le choix d’une BAD est une équation qui tient compte de plusieurs paramètres mais qui
peut être résolue facilement avec un peu de logique.

Je vous propose ici une méthode simple pour comparer plusieurs projets de BAD. Et
comme j’aime l’ordre et la discipline, je l’ai appelée DAC SHEF !

Comprenez : les différents niveaux de la Durabilité, de l’Alimentation, de Coût du projet et
sans oublier l’aspect Social, Hydrique, Énergétique et Financier !

Voici comment l’appliquer…
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Première étape :

Hiérarchisation des critères
La difficulté avec le choix d’un emplacement de BAD c’est que le niveau d’exigence pour
chaque critère est différent selon les personnes, mais également chaque personne
accorde une importance différente à chacun des critères.

C’est pourquoi la première étape de ma méthode c’est de sonder votre propre ressenti
sur les 7 critères principaux afin de nuancer leur importance dans le choix final.

Aussi, je vais vous demander de classer les critères suivants par ordre d’importance pour
vous :

Ordre de priorité Critère

Durabilité : vous établir dans un lieu qui vous plaît vraiment, dans
lequel vous êtes confortablement installés pour toute votre vie.

Alimentation : trouver un bien qui dispose de terrain et de
dépendances pour pouvoir produire et stocker votre nourriture.

Coût : changer de lieu de vie peut avoir un coût financier
important. Est-ce important pour vous au point d’y consacrer tout
votre budget ?

Social : réfléchissez à votre besoin de contact humain.
Voulez-vous être entouré ou isolé ?

Hydrique : à quel niveau d’importance placez-vous l’accès à l’eau
potable ?

Énergie : à quel niveau d’importance placez-vous l’autonomie
énergétique ?

Financier : Est-il important de vous implanter dans un lieu proche
de votre travail actuel ? Pouvez-vous réduire votre niveau de vie
au profit d’autres critères ?

Ensuite il faut remplir ce tableau des « Scores », en attribuant 3 points à votre critère n°1 ;
2 points à vos critères n°2 et n°3 ; 1 point pour les autres critères.

Scores de l’étape n°1

D = A = C = S = H = E = F =
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Deuxième étape :

Description d’une BAD potentielle

Lorsque vous commencez à rechercher un lieu d’implantation pour votre BAD, vous
pouvez sélectionner plusieurs projets et les comparer avec cette méthode. Vous pouvez
également comparer une situation future à votre situation actuelle et ainsi décider
qu’elle est la meilleure option pour vous.

Pour chacun des paramètres suivants, notez la BAD que vous prévoyez d’occuper sur
une échelle de 0 à 3, 3 points étant attribués si le paramètre vous satisfait au maximum :

λ – Durabilité :

Note sur 3 Atouts du projet en question

L’aspect esthétique du logement

Peu de travaux à effectuer

L’ambiance du territoire (dynamisme, entraide, sécurité...)

Sécurité vis-à-vis des risques naturels ou industriels

Autre :

Total des points (λ)

α – Alimentation :

Note sur 3 Atouts du projet en question

Qualité de la terre à cultiver

Surface disponible pour le potager et les animaux

Climat favorable

Espaces de stockage (conserves, fourrages...)

Autre :

Total des points (α)
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γ – Coût :

Note sur 3 Atouts du projet en question

Projet abordable pour votre budget

Niveau d’endettement satisfaisant après le projet ?

Motivation pour ce projet ? (Coup de cœur)

Autre :

Total des points (γ)

Ω – Social :

Note sur 3 Atouts du projet en question

Voisinage accueillant

Proximité de votre réseau social existant

Capacité d’hébergement (pour les amis, la famille)

Dynamisme du territoire (activités, entraide...)

Total des points (Ω)

χ – Hydrique :

Note sur 3 Atouts du projet en question

Accès privé à l’eau

Système de purification existant

Accès collectif à l’eau potable

Autre :

Total des points (χ)
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ε – Énergie :

Note sur 3 Atouts du projet en question

Installation de production d’énergie existante

Exposition au soleil

Potentiel éolien du lieu

Potentiel hydroélectrique du lieu (rivière, cascade)

Potentiel géothermique du lieu

Autre :

Total des points (ε)

Φ – Finances :

Note sur 3 Atouts du projet en question

Accessibilité de l’emploi (ou des clients) dans la zone

Qualité de la connexion internet (si télétravail)

Services de transport collectifs

Autre :

Total des points (Φ)

Reportez le total des points pour chaque paramètre dans ce tableau :

Scores de l’étape n°2

λ = α = γ = Ω = χ = ε = Φ =
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Troisième étape :

Synthèse des résultats
Allez courage, c'est presque fini ! Et vous allez voir, ce n’est pas si compliqué ! Il vous
suffit maintenant de multiplier chaque paramètre (de l’Étape 2) par le nombre de
points de priorités attribués au critère (dans l’Étape 1) et d’additionner le tout.

Vos résultats de
l’étape 2

Vos résultats de
l’étape 2

Résultat
du produit

(λ) Multiplié par : (D) Egal :

(α) Multiplié par : (A) Egal :

(γ) Multiplié par : (C) Egal :

(Ω) Multiplié par : (S) Egal :

(χ) Multiplié par : (H) Egal :

(ε) Multiplié par : (E) Egal :

(Φ) Multiplié par : (F) Egal :

Total :

Vous obtenez alors un indice générique qui vous permet de comparer plusieurs
projets sur la base de vos propres priorités et critères d’appréciation de la situation.

Je vous invite à personnaliser les différents critères au besoin à appliquer cette
méthode à tous les projets potentiels de BAD que vous avez. Cela vous aidera à faire
votre choix !
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Dernière étape :

Un exemple pour mon cas personnel

Étape n°1 : Hiérarchisation

Ordre de priorité Critère

1 Durabilité : vous établir dans un lieu qui vous plaît vraiment, dans
lequel vous êtes confortablement installés pour toute votre vie.

3 Alimentation : trouver un bien qui dispose de terrain et de
dépendances pour pouvoir produire et stocker votre nourriture.

7 Coût : changer de lieu de vie peut avoir un coût financier
important. Est-ce important pour vous au point d’y consacrer tout
votre budget ?

2 Social : réfléchissez à votre besoin de contact humain.
Voulez-vous être entouré ou isolé ?

4 Hydrique : à quel niveau d’importance placez-vous l’accès à l’eau
potable ?

5 Énergie : à quel niveau d’importance placez-vous l’autonomie
énergétique ?

6 Financier : Est-il important de vous implanter dans un lieu proche
de votre travail actuel ? Pouvez-vous réduire votre niveau de vie
au profit d’autres critères ?

Concernant le tableau des « Scores », il faut attribuer 3 points à votre critère n°1 ; 2 points
à vos critères n°2 et n°3 ; 1 point pour les autres critères.

Scores de l’étape n°1

D = A = C = S = H = E = F =

3 2 1 2 1 1 1

Copyrights 2021 Autonomie & Résilience | Brain Rocket OÜ – Tous droits réservés 8



Le manuel de l’autosuffisance Piero San Giorgio

Étape n°2 : Description

λ – Durabilité :

Note
sur 3

Atouts du projet en question

3 L’aspect esthétique du
logement

2 Peu de travaux à effectuer

3 L’ambiance du territoire
(dynamisme, entraide,
sécurité...)

3 Sécurité vis-à-vis des risques
naturels ou industriels

3 Autre : Pays agréable

14 Total des points (λ)

α – Alimentation :

Note
sur 3

Atouts du projet en question

1 Qualité de la terre à cultiver

3 Surface disponible pour le
potager et les animaux

0 Climat favorable

3 Espaces de stockage
(conserves, fourrages...)

3 Autre : Échanges avec les
voisins

10 Total des points (α)

γ – Coût :

Note
sur 3

Atouts du projet en question

3 Projet abordable pour votre
budget

3 Niveau d’endettement
satisfaisant après le projet ?

3 Motivation pour ce projet ?
(Coup de cœur)

Autre :

9 Total des points (γ)

Ω – Social :

Note
sur 3

Atouts du projet en question

3 Voisinage accueillant

3 Proximité de votre réseau
social existant

3 Capacité d’hébergement (pour
les amis, la famille)

3 Dynamisme du territoire
(activités, entraide...)

12 Total des points (Ω)
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χ – Hydrique :

Note
sur 3

Atouts du projet en question

1 Accès privé à l’eau

0 Système de purification
existant

3 Accès collectif à l’eau potable

3 Autre : Qualité de l’eau de
source en montagne

7 Total des points (χ)

ε – Énergie :

Note
sur 3

Atouts du projet en question

0 Installation de production
d’énergie existante

3 Exposition au soleil

3 Potentiel éolien du lieu

1 Potentiel hydroélectrique du
lieu (rivière, cascade)

0 Potentiel géothermique du lieu

3 Autre : Bois de chauffage
disponible à volonté

10 Total des points (ε)

Φ – Finances :

Note
sur 3

Atouts du projet en question

1 Accessibilité de l’emploi (ou
des clients) dans la zone

3 Qualité de la connexion
internet (si télétravail)

2 Services de transport collectifs

Autre :

6 Total des points (Φ)

Reportez le total des points pour chaque
paramètre dans ce tableau :

Scores de l’étape n°2

λ α γ Ω χ ε Φ

14 10 9 12 7 10 6
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Étape n°3 : Synthèse

Vos résultats de
l’étape 2

Vos résultats de
l’étape 2

Résultat
du produit

14 (λ) Multiplié par : 3 (D) Egal : 42

10 (α) Multiplié par : 2 (A) Egal : 20

9 (γ) Multiplié par : 1 (C) Egal : 9

12 (Ω) Multiplié par : 2 (S) Egal : 24

7 (χ) Multiplié par : 1 (H) Egal : 7

10 (ε) Multiplié par :
1

(E) Egal : 10

6 (Φ) Multiplié par : 1 (F) Egal : 6

Total : 118

Avec ce résultat de 118, ma BAD actuelle était celle qui présentait le score le plus
haut par comparaison aux autres projets que j’avais étudiés.

Parfois, le ressenti émotionnel influence trop nos décisions et nous pousse à faire de
mauvais choix, voire à ne pas agir. L’indécision est un problème important pour
beaucoup de monde.

Avec une telle méthode, vous pouvez désormais être plus pragmatique et raisonner
logiquement face à un projet.

Piero San Giorgio
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