S'installer en permaculture

AGROECOLOGIE

" Ce stage est très cohérent, ses modules se succèdent dans un ordre logique allant vers le cœur des
sujets. On part d’un mode de pensée global, d’une façon de se placer face à un environnement, de l’étude du
vivant au sens large, et l’on finit avec la mise en application sur le terrain, la pratique, le détail. Il y a de
la complexité ensuite dans toutes les techniques qu’il convient de maîtriser au cours de ce cheminement. "
Paroles de stagiaires

Objectifs
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Lire et comprendre un paysage et les modèles naturels
 Concevoir un design en permaculture
 Planifier et conduire son système permaculturel
 Percevoir le rôle fondamental de l’arbre
 Composer avec le cycle de l’eau et gérer cette ressource
 Reconnaître et interpréter les plantes bio-indicatrices

Publics et prérequis
Maraichers débutants ou porteurs de projet en maraichage en permaculture - Sans prérequis
Durée
5 jours.
30 heures de formation.
En partenariat avec Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre
 Séances de formation en salle
 Atelier pratique au jardin
 Mise en situation
 Tableau et paper-board
 Atelier d'échange
 Jeux de design
La formation sera assurée par Claire-Marie Duflocq.
Contenu
 Enjeux, inspirations, éthique et principes de la permaculture
 Les systèmes en permaculture, une approche systémique
 Le sol vivant
 L’eau
 Les services écosystémiques
 Les flux et la circulation
 Introduction à la forêt jardin
 Créer un sol riche et vivant
 Méthodologie du design en permaculture
 Observation des milieux naturels
 Les poules en permaculture
 Écologie du paysage : focus sur les brise-vents
 La permaculture humaine
Suivi et évaluation
 Feuilles de présences émargées par les stagiaires
 Mise en situation professionnelle
 Bilan collectif de l'action

Modalités et délai d'accès
Pour toutes informations sur les modalités et délais d'accès, contactez Rosalie TUDAL au:
06 78 57 90 34
contact@cado-agroecologie.fr
Accessibilité
Le lieu de formation est difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute demande, merci de contacter Florence CARABY au :
06 75 92 56 74
formation@coop-ideal.org
Tarifs
 655€/personne.

Indicateurs de résultats
Taux retour
enquêtes
100 %

Taux satisfaction
stagiaires
100 %
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