Cours certifié de permaculture (C.C.P.)
Entreprendre autrement avec résilience, conviction et savoir-faire
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Etre un porteur de projet permaculteur : innover, anticiper et s'adapter aux exigences
de notre actualité pour faire partie de la Transition.
Enjeux
Maîtriser les principes et l'éthique de la Permaculture pour être un porteur de projet
totalement en adéquation à son environnement écologique et humain.
Pré-requis
un entretien téléphonique personnalisésur rendez-vous, une présentation du projet
professionnel écrit puis entretien sont prérequis afin de s’assurer de la motivation de
l’apprenant et de l’adéquation de notre formation avec le cursus du candidat.
Contenu
COURS CERTIFIÉ* DE PERMACULTURE (C.C.P.)
Vivre autrement avec résilience, espoir, et savoir-faire pratique
* "certifié" vient de la traduction du terme anglais du programme reconnu à l'échelle
mondiale en Permaculture mais ne représente pas une certification française.
du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020 : Vers la résilience dans un monde en
transition

Durée de la formation 15 jour(s)
Date limite d'inscription 07/09/2020
Tarifs
Plus de renseignements
Kris French
krisope.permaculture@gmail.com
Kris'ope Permaculture - Terracoopa

Taux de satisfaction : %

Modalités d'accès :

Initiation à la
permaculture : histoire, méthodologie de conception des lieux (agricole,
rural, urbain), éthiques et principes de la permaculture, contexte global et régional
pour la permaculture ; permaculture en temps de crise :
solutions et creátivité ; La permaculture humaine et l’importance de
« l’équipe »
Théorie et pratique autour des thématiques liées aux écosystèmes résilients :
régénération du sol, gestion de l’eau, [micro]climats, la vie des plantes (reproduction,
semences); rôle des arbres (le Jardin-Forêt). Lecture du paysage et des cartes
topographiques ;
Méthodologie pour la conception (« design ») permaculturelle adaptée
à toute échelle, tous milieux

du lundi 21
au vendredi 25
septembre 2020 : Appliquer la méthodologie permaculturelle aux projets de vie/
d’entreprise
Concevoir
son « système » de permaculture selon les analyses et emplacements
stratégiques des éléments : humain, flore et faune sauvage (plantes
bio-indicatrices), animaux ; aquaculture
Choix de construction et culture selon le climat ;
Structures bio-climatiques ; énergies renouvelables ; matériaux
naturels ; gestion de déchets
Ateliers pratiques (éco-construction ; culture fruits et légumes)

du lundi 28 septembre au 2 octobre 2020 : De la conception (« design ») à la mise en
place de projet
Gouvernance et projets collectifs; les partenariats stratégiques, Outils de présentation
et communication ; Economie
solidaire ; les réseaux ; intégrer le bien-être dans un projet ;
La permaculture urbaine ; mise en réseau régional/national international ; Mouvement
global de « la Transition »
Permaculture en pratique : conception de projets individuels et en groupe

Dates, lieux et intervenants
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