du 19 mars
au 1er avril 2022
au CPIE Pays de Bourgogne
à Collonge la Madeleine

Formateurs
Judith Lashbrook
(diplômée UPP)
Fred Moreau
et plusieurs
intervenants

Acquérir des bases théoriques et pratiques,
la permaculture touche à tous les aspects de l’activité humaine
La permaculture est une méthode de conception
permettant de créer des environnements répondant
aux besoins des êtres humains, tout en respectant la
Nature.
La permaculture s’est dans un premier temps
concentrée sur l’établissement de systèmes agricoles
durables («agriculture permanente»), avant d’élargir
son champ de vision à toute la société («culture
permanente»).
Le design permaculturel est basé sur l’observation et
la reproduction des écosystèmes naturels.
Il se fait par une approche systémique, qui vise à
interconnecter les éléments du système conçu grâce à
des principes d’efficacité énergétique, pour créer des
environnements durables, résilients et répondant aux
besoins de tous les êtres vivants.

La formation se déroulera sur le site de Collonge La Madeleine
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est une association qui, depuis plus de 25 ans,
accueille et accompagne tous les publics dans leurs actions en faveur de la transition écologique et solidaire.
Accueil de groupe à Collonge la Madeleine (journées nature, classes
environnement, séminaires, formations, séjours vacances ...)
Conception et animation de programmes pédagogiques ou
d'ateliers pratiques pour tous les publics
Conception et mise en œuvre de parcours d’interprétation et
d'actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel
Animation de processus de médiation et de concertation locale
Ingénierie et conduite de projets de développement durable

Le Cours Certifié de Permaculture - Contenu

Le Cours de Conception en Permaculture (CCP) est basé sur le référentiel international par Bill
Mollison et David Holmgren, cofondateurs de la permaculture.

Les objectifs :
Pouvoir réaliser un design en permaculture,
Acquérir les bases théoriques et pratiques dans les domaines mentionnés ci-dessous,

Les thèmes abordés sont les suivants :
Historique, contexte énergétique
Éthique(s)
Principes de conception permaculturelle
Principes écologiques et systémiques / Motifs naturels
Méthodologie et outils du design
Observation
Gestion de projet
L' eau à petite et grande échelle, principes et applications
Le sol : généralités et techniques d'aggradation
L' arbre, la forêt,
La forêt comestible et le jardin vivrier
Les animaux dans un système permaculturel
Agriculture à petite et grande échelle
Humains et permaculture (organisations, attitudes efficaces et éthiques)
Écoconstruction et bio-climatisme
Énergie et transports
Outils et technologies appropriées
Économie alternative
Structures invisibles et organisationnelles
Permaculture urbaine et dans le monde...

En outre, les stagiaires auront l’occasion de mettre en pratique instantanément leurs enseignements lors
d’un exercice de design en lien direct avec la vie et les besoins du site du CPIE .

Les Formateurs

Judith Lashbrook, titulaire du Diplôme de Permaculture Appliquée depuis 2013,
supervisera le cours.
Elle a suivi son premier Cours Certifié en Permaculture (CCP) en 2003 avec Steve Read et Phil Corbett.
En 2009, elle se forme à la transmission de la permaculture auprès de Looby Macnamara, Aranya et Chris
Evans.
Elle s’est investie dans le développement de la permaculture au niveau national (Brin de paille et l'UPP),
européen et international.
Elle accompagne et conseille en outre régulièrement des projets individuels ou collectifs en apportant
son expertise notamment sur la méthodologie du design et la transmission des savoirs.

Fred MOREAU a suivi un Cours Certifié de Permaculture à la Ferme du Bec Hellouin en
2016 avec Charles et Perrine Hervé-Gruyer et Sacha Guégan.
Passionné par la méthodologie du design et les approches holistiques, il s’est formé dans différents
domaines techniques tels que la gestion de l’eau dans les systèmes agricoles ou l’agroforesterie.
Ses compétences organisationnelles et juridiques sont aujourd’hui un atout pour accompagner des
particuliers, professionnels, individuels ou collectifs à concevoir des projets résilients et productifs.

Judith sera en outre accompagnée d’autres intervenants, tous formés à la permaculture, ayant chacun
développé leurs spécificités. Ils apporteront leurs connaissances et partageront leurs expériences
permaculturelles.

Tarif, Contact, Inscriptions
La formation se déroulera sur 13 jours consécutifs (avec une demi-journée libre)

du samedi 19 mars 2022 (17h00) au vendredi 1er avril 2022 (17h00)
Tarifs :

Le prix de la formation est de : 1 100€ tout compris
Frais pédagogiques : 400 € Pension complète 650 € Frais d’inscriptions 50 €
Tarif unitaire : Nuitée petit déj. : 24 € - Restauration : 13 €
(repas tiré du sac le soir du samedi 19 mars)
Contact :

CPIE PAYS DE BOURGOGNE 10 route de Morlet 71360 COLLONGE LA MADELEINE
03 85 82 12 27 - 03 85 82 42 58 (Claire Vacher)
c.vacher@cpie-pays-de-bourgogne.com

FICHE D'INSCRIPTION
COURS CERTIFIÉ DE PERMACULTURE
du 19 mars au 1er avril 2022
••• Merci de prendre connaissance de la fiche d'informations ci-jointe •••
Vos coordonnées :
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
E-mail :
Tél :
Adresse :
*Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :

Modalité de règlement :
1) Pour confirmer votre inscription, merci de nous renvoyer cette fiche remplie accompagnée d'un
chèque d'arrhes de 300 € à l'ordre du CPIE Pays de Bourgogne
2) Le solde sera payé avant le début du séjour

Fin anticipée du contrat :
1) En cas d'annulation de votre part, dans un délai inférieur à 3 semaines avant le début du stage :
• Si nous pouvons proposer votre place à une personne se trouvant sur liste d'attente nous vous
rembourserons les arrhes.
• Dans le cas contraire, nous vous rembourserons 50 % des arrhes.
2) En cas d'annulation de votre part, dans un délai supérieur à 3 semaines avant le début du stage :
• Nous vous rembourserons la totalité des arrhes
Si vous avez des remarques ou informations qui vous semblent utiles de nous transmettre pour votre
bien-être et celui de groupe, n'hésitez pas à nous en faire part en amont, ci-dessous ou par téléphone.

Date :

signature :

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
10 route de Morlet 71360 Collonge la Madeleine
Tél : 03.85.82.12.27 / Fax : 03.85.82.42.62
E-mail : contact@cpie-pays-de-bourgogne.com / Site : www.cpie-pays-de-bourgogne.com
Caisse d’Epargne Bourgogne 12135 00300 08774398516 44 – N° TVA : FR 80 77 85 73 659 000 19

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE ET RÉPONDRE À VOS ATTENTES ?

Comment avez-vous eu connaissance du stage ?
Bouche à oreille
Mail
Facebook
Internet :
> Que connaissez-vous de la permaculture ? Vos formations ? Expériences ?

> Avez-vous des projets dans ce domaine ?

> Qu’attendez-vous de ce stage ?

> Avez-vous un régime alimentaire particulier ?

> Si vous souhaitez-nous transmettre d’autres informations qui vous paraissent importantes

Merci et à bientôt !!!

BIENVENUE au CPIE Pays de Bourgogne
Hébergement (petit déjeuner compris)
Les draps et les couettes sont fournis, les lits sont faits à votre arrivée.
Le ménage des chambres et des sanitaires est assuré chaque matin par le personnel du CPIE
Mise à disposition des chambres à partir de midi, jusqu’au dernier jour 10 heures.
Le Gîte’ hébergement de type hôtellerie
10 chambres doubles avec vue panoramique sur le village
Salle de bain avec douche et WC dans chaque chambre

Restauration
Le groupe prendra ses repas dans la salle de restauration
Notre cuisine est une cuisine familiale avec un maximum de plats « fait maison » (on
pluche, on cuisine, on fait les desserts…) menus végétariens avec des produits bio
et/ou locaux

