
PROGRAMME INTRODUCTION À LA PERMACULTURE - 2 jours 
Des ajustement sont envisageables en fonction des questions soulevées et avancées du groupe. 

JOUR 1 - MATIN 

9H00 - 9H30 Accueil des participants
- Café / installation / Paiement

9H30 - 10H Présentations

- Présentation du week end 
- Infos de base sur le lieu
- Présentation de Permacultive / Jade
- Présentation des participants et attentes vis à vis du 

WE. 
- Culture du groupe

10H - 11H Introduction générale 

-  Brainstorm général Permaculture

- Définitions, clarifications

- Historique / précurseurs / visions d’origine

- Ethiques 

11H00 - 12H30 Principes Discussion en groupe autour des principes 
+ restitution ensemble et ajouts de la formatrice 

12H30 - 13H45                       PAUSE REPAS

JOUR 1 - APRÈS MIDI 

13H45 - 14H45 Méthodologie de Design 

Découverte des différentes méthodologies existantes 

Temps personnel sur la clarification de Vision / Buts / 
Besoins de chaque projet

14h45 - 15h15 Pratique observation Temps d’observation sur terrain et restitution en groupe.

15H15 - 16H15 Théorie observation

Outils de l’observateur et étapes clés .
 Je préfères ne pas tout dévoiler dans le programme 
pour garder un peu de surprise lors de la formation ;)

16H15 - 16H30 Debrief jour 1 Ressentis / Questions-Réponses 
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JOUR 2 - MATIN

9H00 - 9H20 Accueil + questions /
réponses 

9H20 - 10H20
Suite Méthodologie de 

conception 
(théorique)

Ressources & Limites 

Analyse des informations récoltées (analyse besoins-
produits des éléments en place et souhaités)

Design

Installation

Maintenance 

10h20 - 12H30 Pratique personnelle de 
son design 

Plan de base + Carte secteurs 

Choix éléments (analyse besoins-produits)

Zonage 

Placements éléments sur plan 

12H30 - 13H45                       PAUSE REPAS

JOUR 2 - APRÈS MIDI 

13H45 - 14H45 Restitution design 
- Temps de restitution commune, et propositions 
d’améliorations, solutions. 

14H45 - 15H15 Introduction au Jardin 
Forêt / multi étagé 

- Intro générale, succession écologique, strates du jardin 
forêt. 
- Point importants à prendre en compte pour concevoir 
des guildes 

15H15 - 16H15
Jardin Forêt - 

manipulation du Kit 
Caragana 

- Pratique en 3 groupes 
- Tri par zones et secteurs 
- Création de guildes

16H15 - 16H30
Conclusion 
Questions/réponses 
Evaluation du week end
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