
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Expliquer le fonctionnement de notre environnement naturel

• Expliquer les impacts aussi bien positifs que négatifs de nos actions

(professionnelles comme personnelles) sur cet environnement

• Mettre en œuvre la méthodologie BOLRADIME spécifique à la

permaculture pour concevoir le design d’un projet en permaculture

LIEU(X) : 

22 rue Denis Diderot – 97419 

LA POSSESSION

DATES :

2 sessions en 2022

o Session 1 : Du 14 au 26 
mars 2022

o Session 2 : Du 25 juillet au 6 
août 2022

DURÉE :

12 jours, 96 heures

HORAIRES :  08h00 – 12h00 et 

13h00-17h00

DATES LIMITES 

D’INSCRIPTION :

o Session 1 : 26 février 2022
o Session 2 : 09 juillet 2022

PRÉREQUIS : 

Aucun

« Cours de Design en Permaculture »

Il est difficile de donner une définition simple de la permaculture tant elle est 
multidimensionnelle. La permaculture est en premier lieu une philosophie 
basée sur trois éthiques fondamentales (respect de la Nature, respect de 

l’Homme et partage équitable des ressources), qui se traduit par une méthode 
globale de design permettant de concevoir des systèmes humains durables et 

résilients. Si ses fondements sont issus de l’agriculture, la permaculture va 
aujourd’hui bien au-delà et ses principes peuvent s’appliquer dans tous les 
domaines de la vie (éducation, social, environnement, industrie, économie, 
politique,…). Cette formation ne fera pas de vous des experts en agriculture 

biologique. Elle vous apportera un panel de connaissances, de compétences et 
d’outils qui vous permettront de comprendre le fonctionnement du monde 

naturel et d’en déduire des stratégies et techniques pour créer des systèmes 
fonctionnels, durables et résilients.

PROGRAMME
- Découverte de la définition, des éthiques et principes fondamentaux

de la permaculture

- Identification des différents types de climats

- Décrire le fonctionnement général de la flore et savoir l’identifier

- Techniques et outils : lire et réaliser un plan, plantation en planches,

wickingbed,

- Identifier les méthodes et lieux de culture adaptés

- Mettre en œuvre la méthodologies de design

- Fonctionnement du sol et identifier les méthodes les plus adaptées

pour le réhabiliter et le régénérer

- Construction écologique : Méthodes et matériaux les plus adaptés

- Identifier la place et les fonctions de l’eau dans l’écosystème –

Mettre en place une gestion de l’eau plus résiliente

- Identifier els différentes façons de réutiliser des « ressources-

déchets »

- Identifier les systèmes sociaux existants

FORMATEURS
Carole DAFFREVILLE, Romain DAMBREVILLE

INTERVENANTS

Valentin CALVIGNAC, Nathalie SINTES, Catherine DURIEZ_FRUIT, 

Stéphane JEAN-LOUIS, Floran HOARAU, Florian AUTERE, Aloïs 

GOMBAUD



ÉVALUATION DE LA FORMATION
- Entretien de diagnostic de positionnement avant la formation;
- Autopositionnement en début et en fin de formation;
- Évaluation et validation continue, de l’intégration et de 

l’application des objectifs de formation ;
- Présentation orale du design d’un projet réel dont le sujet commun 

vous sera proposé, évaluée sur la base d’une grille d’évaluation;
- évaluation de la satisfaction à chaud en fin de formation et à froid 

6 mois après la formation.

LES PLUS DE LA FORMATION
- Un programme très vaste

- Des méthodes d’apprentissage originales et ludiques

- Un partage dans la bienveillance

- Une mise en pratique directe sur un projet réel proposé par l’équipe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Cours théoriques en salle et pratiques en extérieur

- Cas pratiques, exercices de mise en pratique

- Approche participative et ludique, jeux coopératifs, débats, ateliers de

permaculture humaine

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public majeur débutant

ou expérimenté, souhaitant

découvrir une méthodologie

permettant d’aborder son

environnement, quel qu’il soit

(personnel, professionnel,

agricole, ou autre),

différemment afin de savoir

mieux si adapter.

La configuration actuelle de

notre site ne permet pas

encore l’accès aux personnes

en fauteuil roulant. Toutefois,

notre équipe travaille à

résoudre cette problématique

dans les meilleurs délais.

TARIFS

➢ Autofinancement

particulier (sur ses

fonds propres) : 1320 €

➢ Autres financements :

2400 €

CONTACT :
Nadia MALET

Responsable Pôle 

Pédagogique

Référente Handicap

Tel : 0692 50 48 12

Mail : 

formation@permakiltir.re
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