Le terme de permaculture est
souvent associé à la production
agricole,
vivrière,
alimentaire.
Cependant la permaculture propose
une démarche plus large puisqu’il
s’agit d’implanter facilement des
systèmes non seulement agricoles
et paysagers, mais aussi culturels,
sociaux et économiques, qui soient
durables, solidaires, et résilients.

La permaculture s’inspire des lois
de la nature qu’elle prend comme
modèle sans être dogmatique.
L’action concrète est associée à une
réflexion permanente qui fait
évoluer les projets vers une
efficacité et une abondance de
production sans cesse améliorée.

La permaculture prend en compte le plus grand
nombre de paramètres possible d’un lieu pour
implanter chaque projet (appelé Design), de manière
à créer le maximum d'interactions entre chaque
élément constitutif sans impacter négativement
l'environnement. Cette formation a pour objectif de
montrer les possibilités d’une transition, tout en
prenant en compte la notion de plaisirs dans les
actions à mener.

Franck David, a été formé à la permaculture par le collège
australien de permaculture, il est paysagiste permaculteur,
jardinier poète, co-fondateur de la Scop SaluTerre et de
l’Association Les Rateleurs, spécialiste des jardins partagés
en France (Voir le site internet : www.saluterre.com )
Chloé Jaréno, Initiée à la permaculture, Urbaniste et
paysagiste, doctorante dont la thèse porte sur la coconstruction de projets de jardins partagés.
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Salle et matériels de formation / cuisine / zone de
découverte / ateliers extérieurs
Matériel pour la réalisation des
ateliers
Tous les supports pédagogiques sont restitués aux
participants sous forme de
fichiers numériques
Bibliothèque mise à disposition
Attestation de formation

Connaissance des principes fondamentaux
de la permaculture (vision politique et
éthique, principes, démarches, enjeux
sociétaux)
Acquisition et mise en pratique des
éléments constitutifs des écosystèmes.(sol,
eau, agrologie, animaux, végétaux, forêts,
productions (jardins, vergers,..) , gestions
durables et techniques appropriées,
Acquisition et mise en pratique de la
méthodologie du design en permaculture
(conception et planification)

Ce prix ne comprend pas les repas ni les hébergements
Les collations sont comprises dans le tarif
Possibilités d'hébergement sur le lieu de la formation en
camping (réservation encouragée)
Les repas sont des Auberges Espagnoles (chacun
apporte ce qu'il souhaite du moment que les repas sont
préparés à l'avance)
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Pensez à l’environnement,
n’imprimez pas ce document.
Dossier d'inscription téléchargeable
sur www.lesrateleurs.org.

44 Rue Alsace Lorraine,
33220 Sainte-Foy-la-Grande
+33 6 52 37 43 62
infos@lesrateleurs.org

Notre n° de déclaration d'organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 10138 33
auprès du Préfet de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

