
 Permaculture  

22 h
Jour 1 : La permaculture, une lubie d’écolo ?

La permaculture ? Faisons le point.
Origine et définition.
Principes de permaculture et exemples du quotidien.
Au-delà du jardinage, applications de la permaculture.

Méthodologie, outils d’analyse et design 
Qu’est ce que le design ? La méthodologie point par point
Les différentes approches : une « boite à outils » d’analyse 
pour toutes les situations.

Mise en situation : Démarrage d’un design collectif.

Jour 2 : Les bases au jardin

Focus sur l’eau : Les stratégies de gestion de l’eau 
dans un design. La capter et la stocker.

Focus sur les haies : Les haies, « couteau suisse » du 
permaculteur. Rôles, conduite, choix des végétaux.

Visite d’un lieu conduit en permaculture
Rencontre des habitants du lieu, retours d’expériences, 
ateliers pratiques selon saison et besoins.

Focus sur les sols : La vie du sol, pilier de la fertil ié : 
pourquoi un sol vivant ? Stratégies et techniques.

Jour 3 : Mise en pratique de la méthodologie 
de design 

Mise en situation : 
Poursuite du design collectif : analyse et agencement.

Pour aller plus loin...
Le mouvement permaculturel et l’après initiation.

 Initiation au design permaculturel
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- Observer son environnement
- Appliquer la méthodologie de 
design à un projet
- Acquérir des bases et des 
techniques de permaculture 

Compétences visées

Objectifs
- Découvrir la permaculture et les 
principes d'une écologie systémique
- Disposer des bases nécessaires à 
la création de son propre design

Public concerné

 Tarif

Moyens pédagogiques

Particuliers, Employés de collectivités, 
Maraîchers, Associations.

6 à 12 participants

Professionnels : 
2400 € par session 
ou 240 € par personnel
Particuliers : 180 € par session

Théorie, mise en situation, échanges 
de pratiques, exercices collectifs. 
Supports remis aux participants.
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