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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je démarre mon potager en permaculture 
Atelier Tout public 

 
Dates : Lundi 23 août 2021 – 9h-12h30 et 14h-17h30 (7h) 
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles 
Avec : Nelly Pons – Journaliste, autrice et coordinatrice de projet. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
La permaculture fait du jardinier un créateur et de son potager un écosystème en équilibre. Nelly Pons 
donne des ailes pour se lancer dans l’aventure de créer un jardin avec l’ambition de produire de quoi se 
nourrir avec plaisir. L’après-midi sera partagé avec un maraicher du Domaine du Possible pour échanger 
les astuces et les secrets qui permettent de réussir son potager en permaculture. 

 

Objectif général de l'action de formation 
Durant la formation les stagiaires apprendront les bases pour créer un jardin en suivant les 
principes de la permaculture.  
 

Objectifs pédagogiques de l'action de formation 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

- Comprendre l’idée générale de la création d’un potager ; 
- Connaitre les principes de bases d’un jardin en permaculture et les premiers gestes pour se 

lancer ; 
- Décrypter les terrains et savoir s’adapter au lieu ; 
- Se décomplexer, nourrir son élan et son envie pour réussir son propre jardin potager. 

 

Durée de la formation 
7 heures 
 

Public visé et pré requis 
Tout public 
Aucun prérequis nécessaire. 
 

Formateur.rice 
Née sur un domaine agricole, Nelly Pons a toujours été sensible à son environnement. Diplômée 
d’un double cursus scientifique et culturel, elle développe une vie professionnelle éclectique alliant 
danse, médiation, coordination de projets et agroécologie. En parallèle, elle développe un travail 
d’auteur (nouvelles, carnet de voyage, articles de presse, création sonore...) et obtient, en 2006, le 
prix Jeune espoir de la presse du Club de la presse Marseille Provence Alpes du Sud.  

Aujourd’hui, Nelly Pons se consacre à l’écriture. Elle a notamment signé les titres Océan 
plastique. Enquête sur une pollution globale (2020), Débuter son potager en permaculture (2017, 
illustrations de Pome Bernos) et collaboré à l’ouvrage Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi 
(2010), tous publiés chez Actes Sud. 

Ses écrits s’inscrivent dans le prolongement de son engagement pour le vivant et proposent une 
transformation de notre rapport au monde. 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

Présentation théorique et partage d’expériences. Méthodes actives et participatives. 
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Power point, exercices, … 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation en début et en fin de formation 
Evaluation de la satisfaction 
Emargement et attestation de formation 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Nombre de participants 
Groupe de 6 à 12 personnes maximum. 
L'organisateur pourra annuler la formation si moins de 6 personnes sont inscrites, en prévenant au 
plus tard 7 jours avant le début de la formation. 
 
Coût de la formation 
140€  
Prise en charge Fonds Formation Professionnel Continue possible. Nous contacter dès que possible 
pour faire une demande de prise en charge. 
Possibilité de régler en plusieurs fois. 
 
Lieu de la formation 
Domaine du Possible – Route de Volpelière 13 104 Mas Thibert 
La formation se déroule au Domaine du Possible (Ferme – Ecole – Centre de formation) située Route 
de Volpelière (Mas Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles. 
 
Formation en présentiel 
Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université ou de l’Ecole, 
près du manège équestre. Les parties pratiques pourront se dérouler dans d’autres espaces du 
Domaine. 
 
Déjeuner sur place 
Le repas est prévu dans le temps de la formation. Merci de prévenir au plus tôt si vous avez des 
contraintes alimentaires. Nous essayerons d’y répondre dans la mesure du possible. 
 
Pour vous inscrire 
Connectez-vous sur le site du festival Agir pour le vivant : www.agirpourlevivant.com 
 
Renseignements 

Université Domaine du Possible – uddp.contact@gmail.com – 07 68 13 22 36 
 


