COURS DE CONCEPTION en PERMACULTURE

Dates : du samedi 21 mai au samedi 4 juin 2022 de 9h à 17h30 (15 jours dont 2 jours de repos)
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles
Avec : Jessie et Andrew Darlington
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QU’EST-CE QU’UN COURS DE CONCEPTION EN PERMACULTURE (CCP)?
Créé par Bill Mollison, le Cours de conception en permaculture (Permaculture Design Course) est une formation certifiante internationale .
Elle offre un socle d’apprentissage de la permaculture (pour voir une définition de la permaculture, cliquez ici).
Il permet ainsi d’en découvrir, au sein d’un groupe et dans les différents aspects de la vie quotidienne, l’éthique, les principes et la méthodologie originels.
Mais aussi des outils concrets et des pistes d’exploration face aux enjeux écologiques et humains de notre temps.
Cette formation se déroule sur 15 jours consécutifs, incluant deux jours de repos. Le temps est partagé entre enseignements théoriques et ateliers pratiques.
Accompagnés par l’équipe pédagogique, les stagiaires produiront un design en permaculture du lieu d’accueil, fruit de leur travail en équipe.
FORMATEURS
Jessie et Andrew Darlington, installés dans l’Aude en tant que Permaculteurs depuis 1986, sont parmi les pionniers de cette approche en France. Leur ferme
est devenue un écosystème de polycultures élevages, entre forêts et prairies. Elle comprend de 1000m3 de jardins en agroforesterie, de vergers, de champs
de fauche et de pâturages entourés d’arbres fourragers et parsemés de fruitiers sauvages greffés.
Il y a également un grand bassin de rétention d’eau de pluie et des dispositifs innovants de gestion de l’eau. Jessie et Andy proposent des formations
certifiantes de Permaculture depuis 2010 et des introductions sur différents sujets dont l’Arboriculture naturelle depuis plus de 20 ans.
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QUEL EST LE CONTENU ABORDÉ?
Un peu, beaucoup, passionnément… nous cueillerons un à un les 7 pétales de la fleur permaculturelle.
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PROGRAMME
Planning prévisionnel (passible de modifications)

Première semaine
Samedi 21

Introduction à
la permaculture
Ethiques,
Matin
principes et
applications
pratiques.

Vendredi : Accueil et installation des participants le soir

Dimanche 22

Lundi 23

Méthodes de
design. Zones et
secteurs.Cartes
IGN. Courbes de
niveau.

Le climat : micro
climats et macro
climats

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

REPOS

Les arbres fruitiers :
semis, greffe,
plantation, récolte
Les arbres et la
forêt en
permaculture

Le sol vivant:
physique, chimie,
biologie, compost, les
sols et l'érosion.
Analyses d’un sol

Travaux sur les
projets de design/.

Travaux sur les projets
de design

L’eau : gestion de
l’eau , l'eau dans
le paysage.
KEYLINE
DESIGN
Traitement des
eaux

Ateliers pratiques
de nivelage.
Ateliers pratiques.
Questionnaire
Après Ballade
Permaculture humaine,
midi
decouverte du client
sociale Le design
REPOS /visite
L’eau de pluie
/soir lieu
personnel,
dans le design.
Motifs et modèles
naturels
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Deuxième semaine
Samedi 28
Les animaux
en
permaculture :i
ntégrer les
animaux
domestiques
et sauvages
Matin
dans votre
écosysteme :
les abeilles,les
pâturages
tournants, les
grandes
cultures
Travaux sur
les projets de
Après design
midi
le carbon
farming,

Dimanche 29

Lundi 30

REPOS

familles de
plantes,
semences,

Atelier pratique
de jardinage

Mercredi 1 juin

Jeudi 2

Les ecovillages et
éco-habitats.

Le jardinage:
pour l'
autonomie
alimentaire
theorie et
méthodes,

Mardi 31

REPOS
VISITE

L'Éco-construction
et technologies
appropriées. La
maison
bioclimatique.
L’énergie dans les
systèmes
permaculturels.
Design et
optimisation
énergétique

Travaux sur les
projets de design
du site

Designs des
paysages
comestibles.
Permaculture
Design des
urbaine
fermes zoom sur
le design, de la
ferme du Paysage
Comestible

Vendredi 3

Samedi 4

Séance de clôture,
réseaux
internationaux et
Aboutissement des français de
travaux de groupe permaculture.
sur le projet de
design du site.
cercle de parole.
Partage des
experiences de vie.

Fin du stage
Présentation des
Rangement,
Travaux sur les
Travaux sur les projets de design
projets de design projets de
du site
design du site
Depart des
fête de celebration
participants 15 h
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INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire que vous trouverez sur le site de l’Université
https://forms.gle/Cfh52g4CaMo3hP9BA dans la limite des places disponibles jusqu’au démarrage de la formation.

Domaine

du

Possible :

Envoyer un virement d'arrhes de 200€ à l'ordre de Université Domaine du Possible.
Repas, camping, ménage
Nous proposerons des places de camping à la ferme, gratuitement, pour vous permettre de rester sur place. 2 douches et 2 sanitaires seront mis à votre
disposition.
Les repas seront préparés par l'équipe de l'atelier "cuisine" de la ferme. Le week-end les participants s'organiseront entre eux. Les jours de repos sont en
autonomie. Vous devez apporter ce que vous voulez pour vos petits-déjeuners.
Le ménage de la salle de formation et des sanitaires, ainsi que la vaisselle des petits-déjeuners, repas du week-end et des jours de repos seront pris en
charge par les participants, sous la responsabilité des formateurs

Coût de la formation

L’association souhaite permettre au plus grand nombre d’acquérir les compétences en permaculture.
Le prix des 15 jours de CCP (dont 2 jours de repos) avec la mise à disposition du lieu en camping, et les repas compris (hors petites -déjeuners et jours de
repos) est de 800€ par personne.
Nous vous demanderons d’apporter ce qu’il vous faut pour le petit-déjeuner.
Si vous avez des difficultés financières, contactez-nous pour que nous en parlions.
Le week-end du 21 et 22 mai est une Introduction à la Permaculture, qui peut être suivi indépendamment du CCP.
Prix des 2 jours : 200€
La journée du 28 et du 29 mai peuvent être suivies indépendamment du reste de la formation. Prix par jour : 100€
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Nombre de participants

L'organisateur pourra annuler la formation si moins de 15 personnes sont inscrites, en prévenant au plus tard 7 jours avant le début de la formation.

Accessibilité Handicap

Les locaux et les modalités de formations de l’UDDP ne permettent pas un accès PMR. Prendre contact pour étudier les possibilités d’adaptation des
formations en fonction des besoins et des contraintes liés aux situations de handicap.
Lieux
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.
Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université, près du manège équestre. Les parties pratiques auront lieu dans le
domaine de 136 ha en polycultures-élevages certifiés agriculture biologique.

Organisateur

Université Domaine du Possible
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