
Dans un domaine agricole de 136 ha, à 15 km d’Arles 
dans le Parc naturel régional de Camargue, avec des auteurs, 
des chercheurs et des paysans, les principes de la permaculture 
guident les actions de l’Université Domaine du Possible : 
prendre soin de la terre, prendre soin de l’homme, 
partager l’abondance. 

Créée en lien avec les fondateurs et les auteurs de la maison d’édition Actes Sud, 
l’Université Domaine du Possible est un centre de formation et de recherche 
pour le changement d’échelle en agroécologie et un lieu d’expérimentations et 
de mise en œuvre des pratiques. Elle développe un programme de formations 
et de rencontres à destination des professionnels du secteur agricole, 
des entrepreneurs, des personnes en transition professionnelle ou du grand public. 
L’Université accompagne les projets d’installation, s’associe à des programmes de 
recherche et s’inscrit dans des réseaux autour des questions de transition écologique 
et de développement de pratiques agroécologiques et de la permaculture depuis 2018.

Le Domaine du Possible constitue un écosystème dédié au vivant, engagé dans 
la transition écologique pour une résilience territoriale et une agriculture régénérative. 
Il réunit une exploitation agricole (polyculture-élevage) de 136 ha en agriculture 
biologique, une école qui développe des pédagogies actives et expérimentant une 
relation forte avec la nature et, enfin, l’Université Domaine du Possible. 

FORMATIONS
EN AGROÉCOLOGIE

 FONDS DOTATION ANTOINE CAPITANI 

Nous avons besoin cruellement de lieux de formation en France 
sur lesquels une approche écosystémique de l’agriculture peut être 
observée. À l’Université Domaine du Possible, le système agraire 
solidaire qui voit le jour compose un merveilleux environnement pour 
se former et réfléchir à son projet. Avec une équipe engagée 
et ambitieuse pour notre avenir, cet écosystème novateur est un 
terreau fertile pour la bioabondance. 

Perrine Hervé-Gruyer, cofondatrice de la Ferme biologique du Bec Hellouin

“

”

À LA RECHERCHE D’UN LIEU ?
L’Université Domaine du Possible accueille 
des colloques et formations toute l’année. 
Il est également possible d’organiser des 
formations sur mesure.
Programme et renseignements : 
universite-domaine-du-possible.fr

UNIVERSITÉ 
DOMAINE DU POSSIBLE
Domaine de Volpelière - Route de Volpelière 
Mas Thibert 13104 Arles
contact@uddp.fr
07 68 13 22 36
universite-domaine-du-possible.fr
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FORMATIONS 
ET RENCONTRES
2021

TRACTION ANIMALE – INITIATION 
À LA GESTION DE CHEVAUX DE 
TRAVAIL
Maîtriser la conduite de chevaux et 
le maniement des outils spécifiques 
pour réaliser des travaux agricoles 
est l’objectif de cette formation en 
deux temps pour réduire l’impact 
des énergies fossiles dans la 
production agricole tout en amplifiant 
son efficacité.

 Avec Baptiste Hérault, formateur, paysan, 
dresseur, spécialiste de la traction animale
 Domaine du Possible – Arles (13)

  Du 15 au 19 février 2021 (5 jours) 
Rond de longe, menage, Kassine

  Du 4 au 8 octobre 2021 (5 jours)   
Mata, Boulange

840 € (le module de 5 jours)* RENDRE COMESTIBLES 
LES ESPACES VERTS DE SON 
ENTREPRISE
À partir de l’expérience de l’entreprise 
Pocheco, ouvrir les entreprises à 
reconsidérer leurs espaces verts pour 
les transformer en “corridor pour la 
biodiversité”. Ce module permet de 
maîtriser les éléments essentiels pour 
s’engager dans un projet de transition 
agroécologique : analyse du sol, 
(composantes physiques, chimiques et 
biologiques), dépollution par la technique 
de l’agromine (système d’extraction des 
métaux contenus dans les sols par les 
plantes), arboriculture, agroforesterie 
et plus largement les principes et les 
fondements de la permaculture.

 Avec l’équipe du Bureau Ouvert – Pocheco
Entreprise Pocheco - Forest-sur-Marque (59)
 Du 4 au 7 mai 2021 (4 jours)

3 360 €*

LES 4 CLÉS D’ENTRÉE DANS 
L’ÉCONOMIE DE LA TRANSITION 
À partir de l’expérience de 
l’entreprise Pocheco, découverte 
des principes de “l’écolonomie” 
(écologie et économie) au service 
du développement de l’entreprise. 
De l’analyse du cycle de vie à 
l’intégration de la biodiversité en 
passant par la mobilité et 
l’engagement collectif, cette 
formation permet de définir 
les éléments du plan d’action 
à mettre en œuvre pour engager 
son entreprise dans la transition 
écologique.  

 Avec l’équipe du Bureau Ouvert – 
Pocheco
Entreprise Pocheco - 
Forest-sur-Marque (59)
 Du 6 au 8 avril 2021 (3 jours)

2 200 €*

ATELIERS 
“JE PASSE À L’ACTE” - 
AGIR POUR LE VIVANT
Des ateliers pour faire, 
pour changer ses habitudes, 
pour se rendre compte qu’il est 
facile de penser autrement, 
expérimenter des techniques 
avec les auteurs de la collection 
“Je passe à l’acte”.

 Avec les auteurs de la collection 
“Je passe à l’acte” - éditions Actes Sud
Domaine du Possible – Arles (13)
 Du 23 au 29 août 2021 
(5 jours indépendants)

À partir de 140 €/jour*

AGROFORESTERIE 
ET SYNTROPIE
Découvrir l’agriculture 
syntropique en agroforesterie, 
en acquérir les notions clés et 
les bases par la pratique pour 
pouvoir implanter un système 
syntropique diversifié, abondant, 
et durable sans intrants, économe 
en eau, respectant et régénérant 
les sols.

 Avec Felipe Amato, formateur et 
intervenant technique sur l’optimi-
sation des ressources locales et la 
production agroécologique et 
spécialiste de l’agriculture syntro-
pique, et Steven Werner, agriculteur, 
pionnier en France de l’implantation 
d’un système agroforestier 
syntropique en climat tempéré.
Sentiers de l’Abondance – 
Eygalières (13), association Dioscorea 
et Domaine du Possible – Arles (13) 
Avec le soutien du PETR Pays d’Arles, 
de la Région Sud et de l’Union 
européenne
 Du 22 au 26 novembre 2021 (5 jours)

840 €*

APICULTURE EN BIODYNAMIE
Cette formation de 13 jours 
permet de devenir autonome pour 
développer une activité apicole 
professionnelle ou une pratique 
complémentaire. Elle donne les clés 
de l’apiculture en biodynamie afin 
d’établir un rucher et participer 
à la protection des acteurs de la 
pollinisation des cultures.

 Avec Sophie Berton, apicultrice en 
Provence depuis 40 ans, spécialiste 
de l’abeille noire
Domaine du Possible – Arles (13)
 16-17 mars, 
13-14 avril, 
5-6 mai, 
15-16 juin, 
12-13 juillet, 
15 septembre, 
12-15 octobre 2021 
(13 jours)

2 184 €*

CUISINE SAUVAGE : INTÉRÊTS 
NUTRITIONNELS ET GUSTATIFS
Connaître et reconnaître les plantes sauvages 
de fort intérêt nutritionnel, savoir les utiliser et 
les cuisiner pour en tirer le maximum d’effets 
bénéfiques sur la santé, ainsi que pour 
profiter de leurs saveurs particulières. 
Cette journée associe théorie et pratique et 
aussi des dégustations.

 Avec Aline Mercan, médecin phytonutritionniste et 
anthropologue de la santé
Domaine du Possible – Arles (13)
 13 avril 2021 (1 jour)

140 €*

INSTALLER UNE 
MICRO-FERME
Maîtriser tous les éléments 
structurant une micro-ferme 
en maraîchage bio-intensif : 
la planification, la culture, les 
outils, la commercialisation, la 
législation, etc., cette formation 
permet d’envisager les conditions 
de réussite d’une installation en 
partageant les savoir-faire de 
spécialistes de la permaculture.

 Avec Perrine Hervé-Gruyer, 
fondatrice de la Ferme du Bec 
Hellouin et Émilie Rousselou, 
directrice de l’Université Domaine du 
Possible et leurs invités.
Domaine du Possible – Arles (13)
 Du 15 au 19 novembre 2021 (5 jours)

840 €*

RENCONTRE

HIPPOTHÉRAPIE ET 
NEUROSCIENCES : 
LE CHEVAL ET LE CERVEAU
Cette rencontre autour du 
mouvement du cheval au pas 
convoque neurosciences, 
mécanismes psychologiques 
et thérapie. L’Institut Equiphoria 
présente son travail et ses 
recherches sur l’impact du rythme 
du cheval dans l’accompagnement 
de troubles psychologiques.

 Avec Hélène Viruega-Bogros, 
fondatrice de l’Institut Equiphoria, 
spécialiste équine pour la santé 
mentale et les apprentissages, 
et Manuel Gaviria, médecin de 
réadaptation, docteur en 
neurosciences, spécialiste en 
réadaptation neurologique
Chapelle du Méjan - Arles
 16 mars 2021 - 18h30 
(report possible à l’automne)

Gratuit

RENCONTRE

LES DÉRIVES DE L’ALIMENTATION 
MODERNE ; REVENIR À UNE 
CUISINE NOURRICIÈRE
Après des millénaires de 
relative stabilité alimentaire, des 
bouleversements se sont produits 
en quelques années, qui ont eu des 
conséquences néfastes sur la santé. 
Comprendre l’importance des 
micronutriments et les qualités d’une 
cuisine nourricière est essentiel pour 
nos équilibres nutritionnels, 
immunitaires et psychologiques.

 Avec Aline Mercan, médecin 
phytonutritionniste et anthropologue de la 
santé, et Robert Combe, cuisinier 
engagé dans des activités socioéducatives
Chapelle du Méjan - Arles
 13 avril 2021 - 18h30 
(report possible à l’automne)

Gratuit  

ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE DANS 
LA TRANSITION, LES RENCONTRES DE 
L’ÉCOLONOMIE
À travers la méthode de “l’écolonomie” 
développée depuis 25 ans par l’équipe de 
Pocheco et diffusée par le Bureau Ouvert, 
cette formation permet d’acquérir les outils 
pour mettre en œuvre les bonnes pratiques 
pour entreprendre sans détruire, produire 
sans laisser de traces, atteindre la sobriété 
énergétique, réduire les déchets, partout et 
dans tous les secteurs d’activité.

 Avec l’équipe du Bureau Ouvert – Pocheco et 
12 oratrices de renommée internationale 
Entreprise Pocheco - Forest-sur-Marque (59)
 Du 8 au 10 juin 2021 (3 jours) - formation à distance

les-formations-pocheco.com

3 formules : de 540 € 
à 1 740 € *

* Tarifs TTC indicatifs. Devis établi en fonction des situations ou statuts. 
Prise en charge possible par les fonds de formation professionnelle continue. 
Organisme de formation déclaré à DIRECCTE et Datadock.
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ANIMALE – 
INITIATION À 
LA GESTION DE 
CHEVAUX DE 
TRAVAIL
Voir février


