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La permaculture permet une démarche de développement durable profonde à travers une 
méthode qui invite à créer des connexions entre les différents domaines techniques d'un 
système. Cette démarche d'interconnexion des éléments permet d'assurer une certaine 
résilience aux systèmes créés ou ayant montré des dysfonctionnements. 

 

|| Objectifs et débouchés || 

 

Toute conception de projet demande une maîtrise méthodique et technique, les projets 
permaculturels ont la particularité d'être conçus méthodiquement selon 13 principes qui 
permettront ainsi d'assurer la mise en œuvre et la maintenance du projet dans le temps. 
 
Les objectifs de la formation sont de : 
• Connaître les 13 principes de conception en permaculture ; 
• Connaître une méthode de conception (design) de systèmes ; 
• Savoir utiliser les outils essentiels de la méthode de conception ; 
• S’initier au design humain basant le travail sur des méthodes collectives et collaboratives 
et permettant de réaliser un design matériel cohérent relevant le défi énergétique grâce 
à la conception en permaculture. 

 

|| Programme de la formation || 

 
Module 1 - La démarche de projet permaculturel - 3 h 00 
• Présentations, temps d'échange et frise historique de la permaculture 
• La définition de la permaculture 
• Les champs d'application de systèmes permaculturels 
 
Module 2 - La base de tout projet : l’humain - 4 h 00 
• Mettre en place collectivement un design de travail grâce à une méthodologie de 
permaculture humaine : interroger les compétences, envies, modes de vie, freins, 
croyances et valeurs pour une prise de décision commune accompagnée par une 
facilitatrice 
 
Module 3 - Les principes et la méthode permaculturelle - 14 h 00 
• L'éthique de la permaculture : le cadre établi naturellement 
• Présentation de la méthodologie permaculturelle 
• Les 3 points de vigilance que sont les ressources, les énergies et le temps 
• Les outils de création d’un design en permaculture 
• Cas pratique : création d’un projet permaculturel sur lieu existant 
• Aller plus loin : comment approfondir ses connaissances et perfectionner sa méthode 

 

|| Moyens de la formation || 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

La globalité de notre enseignement a été travaillé pour répondre à une majorité de profils, 
grâce aux divers supports pédagogiques intégrés à nos sites de formation.  
 
Cette formation est conçue pour que l'acquisition de savoirs soit accompagnée par les 
formateurs, à travers des présentations théoriques, des exercices pratiques, des exemples 
de systèmes basés sur un réel écolieu productif et créateur d’emploi et une étude de cas 
concret. Ce projet support sert de fil conducteur à chacun, pour découvrir et appliquer la 
méthode et les principes de conception en permaculture. Chaque étape de formation est 
rythmée par un retour individuel puis collectif sur le travail effectué.  
 
La formation se déroule : 

• en partie en salle 

• en partie sur un écolieu de productions maraîchères diversifiées  (Terre de Voyettes) 

 

 

 

 

 

17,8/20 ! 
C’est en moyenne la note globale que 

les participants donnent à notre 
formation (données 2020) 

 

À qui s’adresse-t-elle ? 
À tout professionnel en démarche de 

développement durable  
 

(agriculteur, paysagiste, porteurs de 
projets de développement durable, 

accompagnateurs et gestionnaires de 
jardins partagés, etc.) 

 
A tout particulier curieux ou 

souhaitant développer un projet 

 

Quels sont les prérequis ? 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour 

suivre cette formation axée sur une 
méthodologie de travail écologique 

 

Quelle est la durée  
de la formation ? 

21 heures de formation théoriques 
et pratiques, réparties sur 3 jours 

de 8h30 à 17h00 

 
Du 27 au 29 avril 2022 
Du 15 au 17 juin 2022 

Du 05 au 07 octobre 2022 
Du 26 au 28 octobre 2022 

 

Quelle est l’accessibilité aux 
PSH ? 

La formation se déroule sur notre 
terrain agricole, ce qui restreint 

l’accueil de personnes en situation 
d’handicap moteur.  

Nous vous invitons à nous contacter 
pour établir ensemble les possibilités 

d’accueil spécifiques à chacun.e 

 

 

 

 

Plus d’informations ? 

formation@lairdespichoulis.fr 

07.82.68.98.07 

I NITIATIO N  À  LA  P E R MACULTUR E  
Décou v rir  comment  co ncevoir  un  projet  en  permacultu re  
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Elle est composée : 

• d'exposés et d’exercices théoriques ; 

• d’une étude de cas concret sur écolieu productif ; 

• d’exercices de mises en situations pratiques ; 

• d’évaluations individuelles des acquis et de la qualité de la formation. 
 

Elle est animée par des formateurs expérimentés : 

 en permaculture appliquée ; 

 en accompagnement de personnes dans leurs projets personnels et professionnels ; 
 en techniques agroécologiques appliquées à des productions légumières et fruitières.  
 

Sanction de la formation : à l'issue de la formation, une attestation d'assiduité sera remise 
aux participants afin d’attester le suivi des différents modules du programme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels en sont le suivi et 
l'évaluation ? 

- Questionnaires préalables 
d'évaluation du niveau et des attentes 

- Exercices permettant les mises en 
situations 

- Étude de cas concrets et 
présentations orales 

- Exercice écrit d'évaluation des acquis 

- Questionnaires d'évaluations de la 
qualité de la formation en cours, en 
fin et post-formation (+4mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations ? 

formation@lairdespichoulis.fr 

07.82.68.98.07 

 


