Cours Certifé de Permaculture
Organisé par l' Atelier des Alvéoles

Une formidable occasion de démarrer... ou de poursuivre sa transition...
Le Cours Certifé de Permaculture (communément appelé PDC à l'international) couvre, pendant
plus de 72h, l'ensemble des fondamentaux essentiels pour entamer une démarche de transition
permaculturelle, et approfondir son projet de vie.
Tous les principaux aspects du DESIGN (conception de éco-systémique projet) selon les principes
de la permaculture y sont abordés (principes, méthodologie, écologie des systèmes, le sol, l'eau et
les plantes, l' agroforesterie, le climat, la construction, l'énergie, l'organisation socio-économique),
pour incarner un mode de vie intégré à
l'environnement,
au travers d'aménagements
durablement fertiles.
Durant ces douze jours, vous apprendrez à prendre la nature comme modèle pour aménager votre
environnement, mais aussi pour organiser l'ensemble de votre vie et faire ensemble.
Une nouvelle relation avec la nature est à développer, basée sur la coopération et la symbiose avec notre
écosystème. C'est un puissant retour « aux sources » qui s'impose alors à nous, un chemin aussi
ressourçant qu'inspirant !!
La permaculture est accessible à tous, aussi simple que complexe, elle repose avant tout sur un
changement de paradigme, qui nécessite de laisser derrière soi de nombreux présupposés ... « heureux
les simples d'esprits » !

Antoine Talin
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Programme :
Le programme du stage suivra le curriculum original du stage de 72h mis au point par Bill Mollison, avec
quelques adaptations pour climat tempéré et des évolutions récentes dans diférents domaines.
Durant ces douze jours, Il y aura plusieurs intervenants et de nombreuses activités pratiques !
Exemple d'activités pratiques : rocket stove, enduits terre, installation de buttes, boutures, grefes et
surtout LE DESIGN et l'OBSERVATION de la nature.
Thématiques au programme :

première semaine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Permaculture : défnitions, éthique, historique, etc.
Les principes de la Permaculture
Exercices d’observation
Les étapes du design : méthodologie
Les zones et les secteurs
Les niches écologiques
Pratiques d’un plan de base
Climats et microclimats. lecture du paysage
Permaculture humaine et formation des équipes
Le sol : l’autofertilité, le non-labour, le compostage, le BRF et la gestion des déchets
L’eau : le traitement des eaux, l’érosion des sols, les diguettes (swales) et la courbe de niveau.
Le jardinage, culture légumière, le jardin forestier, les brises-vent
Les modèles dans la nature
Le design : les étapes et la méthodologie. Les structures
visibles et invisibles

La deuxième semaine :
•
•
•
•
•
•

Les animaux dans l’écosystème : l
L’agroforesterie, le brise-vent
Les semences
L’éco-construction
L’économie alternative, l’argent!
Vie sociale

• Atelier de design
• réfexion autours des projets des participants

Le programme serra afné et orienté pour répondre au mieux aux besoins des participants.
Repos : journée libre le dimanche.
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Formateurs :
La formation sera animée par Antoine Talin, Permaculteur, Ingénieur en architecture du paysage,
membre de l’Université Populaire de Permaculture depuis 2012.
Antoine a enseigné de nombreux stages en France et à l'étranger. Il encadrera le stage, entouré d'une
équipe pédagogique aux multiples couleurs.
+ d'informations sur www.atelier-alveoles.fr

La certifcation ?!
Il s'agit d'une attestation validant cette expérience reconnue par diverses organisations permaculturelles de par le monde ; elle permet de participer à l'animation de formations, et pour certains de
poursuivre vers le diplôme de permaculture appliquée. Sa valeur est avant tout symbolique d'un nouvel
engagement vers sa transition personnelle. + d'informations sur le site de l’Université Populaire de
Permaculture (http://permaculturefrance.org)

Lieu :
Le cours aura lieu sur le (nouveau) site d’expérimentations et de transmission de l'Atelier des Alvéoles, à
Cobonne (26), au cœur d'un projet collectif en pleine construction. En cours de réalisation : jardins forets,
éco-construction, gestion intégré de l'eau, Keyline design, pépinière agro-forestière, …).
Situé dans le Val de Drôme sur les contreforts sud du Vercors, le lieu refète une grande diversité
écologique propice à l'inspiration et au ressourcement (rivières, montagnes, collines, forêts,...)... pensez à
prendre vos maillots de bains.
La région ne manque pas de projets et d’initiatives inspirantes à visiter, avant ou après la formation !!

Dates 2018 (au choix):
25 juin-7 juillet
30 juillet-11 aout
3-15 septembre

Horaires :
Arrivée : l’accueil se fait entre 10h et 12h le premier jour.
Nous vous attendons pour un premier repas ensemble à 12h30.
Début des cours à 14h
Cours : les journées démarrent à 8h30 et terminent entre 17h30 et 18h30 (avec 1h30 de pause à midi)
Départ : 16h . Fin de la formation à 12h le dernier jour, nous partagerons un dernier repas ensemble à
midi. Pas d’accueil sur place le dernier soir.
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Coût du stage (pour les 12 jours, hors repas et hébergement) :
Afn de permettre un accès plus équitable à la formation, 2 tarifs sont proposés au choix :
« Base» : 600€ TTC les 12 jours/80h (soit 50€/jour !!)
« Je peux » : 720 € TTC ( 60€/jour !)
Prises en charge pro/pôle emploi/Vivea : nous contacter

A noter :
> si vous avez des difcultés fnancières (importantes et justifées), nous essayons
toujours de trouver des solutions, n’hésitez pas à nous en faire part.
> l’ensemble des bénéfces du stage vont pour fnancer les projets sur place (pépinière,
jardins coopératifs, etc).
Repas :
180 euros pour les 12 jours
> 3 repas, principalement végétariens (du jardin autant que possible, et sinon biologique), des
options viande locale seront possibles lors de quelques soirées.
A noter : les repas sont indissociables du stage.
Hébergement/ accueil :
adhésion « Accueil sur site » à l’association la Roche à Miel (gestionnaire du lieu)
60 euros pour 12 j (5 euros/nuits )
comprenant : adhésion à l’association, frais d’accueil, assurance du lieu, etc
Accueil, en immersion nature : camping dans les bois, toilettes sèches, douches solaires (même
prix pour les camions, etc)
A noter : l'adhésion à l’association est indissociable du stage.

Inscription :
Fin des inscriptions : un mois avant le début du stage
(attention, ne tardez pas, en 2017, plus de 90 personnes sont restées sur liste d'attente...)
Nombre de participants : 15 à 25
Modalités d'inscription : demander la fche d'inscription, la renvoyer avec les arrhes.
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