PERMA’KILTIR RÉUNION
22 rue Denis Diderot
La Possession

8 à 25 personnes
inter entreprise

13 au 25
mars 2023

Aucun
pré-requis

08:00-12:00
13:00-17:00

Tout majeur

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.

96 heures
sur 12 jours

Formateurs et
intervenants :
Pauline BARBIER
Valentin CALVIGNAC
Carole DAFREVILLE
Catherine DURIEZFRUIT
Aloïs GOMBOT
Floran HOARAU
Stéphane JEAN-LOUIS
Laureline LAURET
Nadia MALET

SA

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

CONTENU PÉDAGOGIQUE

JOUR 1 : Introduction à la Permaculture - Concepts écologiques - Perma humaine
JOUR 2 : Eau - Climat - Wicking bed
JOUR 3 : Plante - Arbre et forêt - Identification des plantes
JOUR 4 : Polyculture - Jardin en bonne santé - Multiplication végétative et taille des
arbres
JOUR 5 : Méthode BOLRADIME - Patterns - Compost
JOUR 6 : Secteurs et zones - Cartographie et topographie - Dessin intuitif - Design
JOUR 7 : Sol - Planches de culture
JOUR 8 : Tiers-lieux - Toilettes sèches
JOUR 9 : Monnaie libre - Intelligence collective - Valorisation de produit local - Design
JOUR 10 : Construction à La Réunion et empreinte carbone - Bâtiments et structures
écologiques - Design
JOUR 11 : Design - Prise de décision et sociocratie - Bilan de compétences
JOUR 12 : Design - Présentation en groupe du projet - Échanges avec le jury - Clôture

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours magistral en salle ou en extérieur
Projection de vidéos
Travail individuel et/ou en groupe (recherches, exercices variés)
Ateliers et travaux pratiques sur le terrain

MOYENS TECHNIQUES

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur, tableau, paperboard, connexion Wifi, …)
Ferme aménagée pour les activités pratiques
Supports pédagogiques pour le suivi du déroulement de l’action de formation

ÉVALUATION DES ACQUIS ET DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION

Avant la formation : entretien de positionnement
Pendant la formation : évaluation initiale, évaluation et validation continue de
l’intégration et de l’application des objectifs de formation
En fin de session : évaluation finale des acquis et évaluation à chaud de la satisfaction
2 à 3 mois après la formation : évaluation à froid de la satisfaction
Formation ni certifiante, ni qualifiante

SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION

Feuille d’émargements signée par la formatrice et les apprenants à chaque 1/2 journée
Attestation individuelle de formation remise en fin de formation

TÉMOIGNAGES D'ANCIENS STAGIAIRES :
"Plus qu'une formation : une aventure humaine! Il y a un avant, et un
après... Découvrir la permaculture à Perma'Kiltir Réunion m'a fait
changer ma façon de voir le monde végétal, et le monde en général, et m'a
permise de me reconnecter à la Nature et à ma nature." (Sandrine L.)
"Qu’on soit novice ou qu’on ait déjà eu une première expérience en
permaculture, c’est quand même incroyable de faire cette formation car
on en ressort toujours grandi." (Steve P.)

Tarif de base : 2400,00 €
Tarif Privilège particulier
(fonds propres) : 1320,00 €
Date limite inscription
FEVRIER

"Ces quinze jours de formation ont été sans aucun doute les plus
merveilleux et les plus riches en apprentissage de ma vie. Parce que j’ai
appris beaucoup plus en venant ici que ce que j’étais venue chercher et
clairement ça change ma vision des choses, ma vision de la vie, ma vision
de l’Humain." (Laurence L.)
"Cette formation n'en est pas une. C'est la communion entre l'Homme et la
Nature par un partage et un échange vivant, exaltant, motivant, qui
donne de l'espoir et l'envie de vivre dans la philosophie de la
permacuture." (Alexia A.)
"C'est plus qu'une formation, c'est un partage de connaissances de
passionnés, qui veulent transmettre leurs savoirs, avec joie et
professionnalisme." (Bernard P.)

Demandez le programme
plus
détaillé
et
votre
bulletin de pré-inscription
par téléphone ou par mail

contact
SCIC PERMA’KILTIR RÉUNION

22 Rue Denis Diderot - 97419 LA POSSESSION

Nadia MALET

Responsable Pôle Pédagogique
Référente Handicap

formation@permakiltir.re
06 92 50 48 12
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous
le n° 98 97 30814 97 auprès de la DIECCTE de La Réunion
(Ce numéro de déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de
choisir son avenir professionnel » a pour objectif
de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en
situation de handicap. Notre organisme tente de
donner les mêmes chances à tous d’accéder ou
de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter
certaines de nos modalités de formation ; pour
cela, nous étudierons ensemble vos besoins et
notre capacité à y répondre.
Pour toute question relative à l’accessibilité de
nos formations aux personnes en situation de
handicap, merci de nous contacter.

Organisme certifié Qualiopi N° certificat : FR071198-1
Financement possible auprès de :
OPCO (Vivéa, Uniformation, ...), Etat,
Région, Pôle Emploi, Agefiph, ...

