
 « Introduction à la PERMACULTURE »  

Samedi 6 et Dimanche 7 Mars 2021 
Au Châtelard  

Au Jardin du Grand Pré Haut 

2 jours d’échange, de réflexions et de convivialité  
 

Objectifs principaux:  

 Recevoir un enseignement théorique sur les bases de la permaculture 

 Appréhender le concept holistique de la permaculture 

 Amener les participants à « remplir leurs boites à outils »  

 Utiliser le lieu comme support d’exercice et permettre aux habitants du lieu de pouvoir réaliser leur design en 

autonomie 

Mais aussi, Vivre et faire ensemble pendant 2 jours en utilisant l’intelligence collective 

 

Ce week end est conçu sur mesure suite aux échanges avec Hugues du Collectif du Jardin du Grand Pré haut.  

Ainsi, le programme indiqué ci-dessus est à titre indicatif ; bien sûr, pour comprendre le concept holistique 

de la permaculture, il est nécessaire de vivre un moment théorique (mais ludique !)  la 1
ère

 matinée. 

Ensuite,  les participants poseront les demandes et organiseront, avec l’aide de la facilitatrice,  

leur exercice de design du lieu et  la méthodologie de conception. 

 

En fonction des demandes et du temps, nous pourrons aborder et découvrir quelques  pratiques de jardinage 

utilisés dans les designs : la guilde, la lasagne, la forêt jardin,  … 

Une attention particulière pourra être portée sur les thématiques du sol, de la pente et de l’eau.  

 

En amont : il est proposé aux stagiaires de réfléchir à leurs rêves, leurs attentes, leurs besoins sur leur site 

à concevoir,  … de les noter et de les ramener lors du stage. Merci de lire attentivement le document remis 

aux participants.  

 

Samedi 6 Mars 
 

 

 
 

9h / 12h45 
 

 Accueil : où suis-je et avec qui ? 

 Mise en place de l’organisation générale  
 

 Historique du mouvement et présentation de B. Mollison et D. Holmgreen 

 

 L’Ethique de la permaculture 
 Les Principes de conception 

 La fleur de Permaculture  

 

 

    

 

14h / 18h 

 

  Que voulez faire sur votre lieu et de quoi avez-vous besoin ? 
Poser les demandes (générales et particulières ; ex : biodiversité et serre) et organiser, utiliser les 
méthodes de conception 

 

 Le DESIGN, élément « cœur » de la Permaculture 
Comprendre le fonctionnement de  votre système pour l’aggrader  

En Utilisant les outils de la permaculture  

 
 

 

 

 

QUESTIONS / RESSENTI  et ECHANGES SUR 1
ère

 JOURNEE 

 

 

   



Dimanche 7 Mars 

 

 

 

9h / 

17h30 

 

 

  Les Motifs dans la nature : les Patterns     

 SUITE DU DESIGN  
 

 Informations  sur les suites de formation 
 Retour  / Evaluation  

 CONCLUSION des 2 jours d’introduction 

 

FIN OU DEBUT ? 

 
Une bibliothèque sera à disposition pendant les 2 jours 

 

Côté pratique 
 Horaire : Jour 1 : 9h / 18h 

                             Jour 2 : 9h / 17h30 

 Nombre de participants : 6  mini  / 16 maxi  

 Besoin : Chaises, canapé, fauteuil, … , 1 table   

 Tarif :  

Participation au frais de déplacement : Foncine le haut /le Châtelard   en voiture 

296  km Aller-Retour x 0.35 € du km : 103.60 € +  17.80 € de péage  Total : 121.40 € 

+  

Participation au frais pédagogique : en conscience : selon les moyens du moment, selon la valeur que 

chacun donne à cet enseignement qu’il va recevoir 

En argent : 75 € / personne ( tarif d’équilibre sur une base de 10 participants) 

Pour les petits budgets : 65 €  / Tarif de soutien : 85 € par personne  

(documents en version numérique compris)                 

  Ou 

En argent  ET en nature (fromage, confiture, purée d’oléagineux, amandes et noisettes, huile, miel, 

savon, …pas d’alcool) 

 

 Méthodes d’enseignement utilisées : cours magistraux (un peu), réflexions  en groupe ou en 

individuel  et jeux  

 Repas : chacun ramène son pique nique à partager (et ses p’tites douceurs …) 

 Demande de l’intervenante : être logée et nourrie  sur place 

 A apporter : de quoi noter, dessiner, chaussures et vêtements adaptés aux activités extérieures et 

intérieures, une clé USB (pour recevoir les docs), des livres à partager, … 

 

 

Le programme de ces 2 jours suit le protocole de formation mis en place par Bill Mollison et David Holmgreen.  

Néanmoins, il sera adapté aux besoins de chacun et aux connaissances déjà acquises sur le thème de la permaculture 

 

 

Anne Sophie Delvaux 
Animatrice Interprète nature       Facilitatrice en Permaculture 

5 le Rocheret   39460 Foncine le Haut 

06 45 02 74 08    asdelvaux@mailoo.org 


