PÔLE FORMATION

12&13 octobre 2019

FORMATION
« Cours d’introduction à la permaculture »
Productions vivrières, valorisation et gestion des ressources, lieu de vie :
comprendre et concevoir un lieu en permaculture.

Contenu

La permaculture est un mode de pensée et un état de conscience permettant à l'humain
d'agir de façon intelligente et harmonieuse avec la nature. Grâce à une méthodologie claire
et des principes basés sur l'observation des modèles naturels elle nous permet de
concevoir partout des écosystèmes à la fois fertiles et productifs dans le temps, et
hautement écologiques.
Objectifs du stage :
- Comprendre en quoi la permaculture et un véritable outil de mise en place de systèmes
écologiques et productifs
- Être en mesure d'initier son propre potager, verger, élevage ou lieu de vie selon les
principes du vivant.
Programme :
Jour 1
Matin : philosophie, éthique et principes de la permaculture.
Après-midi : observation sur le terrain des modèles naturels et comment les appliquer
concrètement dans la mise en place de nos systèmes de production (potager,
arboriculture, gestion de pâture ou amènagement d'un lieu de vie) en allant mettre les
mains dans la terre !
Jour 2
Matin : concevoir pas à pas un potager, un verger, un élevage ou un lieu de vie durable,
écologique et productif grâce à la méthodologie de design de permaculture
Après-midi : exercice de design en salle, en groupe.

Dates, Lieu et horaires

Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2019
Merci de vous assurer de pouvoir suivre l’intégralité de la formation
Salle des fêtes de St Pantaly d’Ans – Le Bourg – 24640 St Pantaly d’Ans
De 9h00 à 18h00 – Pause déjeuner 12h30- 14h00 : chacun est invité à apporter un petit
quelque chose à boire et à manger à partager avec le groupe. Les spécialités de chez vous
seront les bienvenues !
L’intervenant

Jérémie Ancelet, formateur certifié et designer en permaculture. « Monsieur
permaculture » au sein de l’association Marelle&Cie !
Les modalités financières

- Une adhésion annuelle à l’association Marelle&Cie est demandée : 20€, valable pour
toutes les activités du pôle formation.
- Prix indicatif : entre 80 et 120€, cela reste une indication afin que chacun puisse avant
tout participer à hauteur de ce qui lui semble juste compte tenu de ses revenus, de ses
possibilités du moment et compte-tenu de notre travail. Trocs, aide et autres partages
peuvent également faire partie de l'échange. En cas de prise en charge (CPF ou autre),
contacter l’intervenant.
Une partie des recettes sera reversée à l’association Marelle&Cie.
S’inscrire

Le nombre de places est limité, INSCRIPTION INDISPENSABLE directement auprès de
Jérémie : donner nom, prénom, adresse postale, mail, téléphone + chèque d’arrhes de
30€ à l’ordre de Marelle&Cie. A adresser à :
« Les Chauffours » – 24640 Ste EULALIE D’ANS
06.09.26.76.25 / jeremie.ancelet@orange.fr
Autres propositions qui pourraient vous intéresser :
 Potager et maraichage sur sol vivant – Jérémie Ancelet

