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Les principes de la permaculture appliqués
à un projet d'éducation à l'environnement
La permaculture est souvent connue à travers des pratiques de jardinage, voire réduite à la culture
sur butte ! Or, ses principes éthiques et sa démarche vont bien au-delà…
Cette formation invite à la considérer comme un outil supplémentaire dans la conception de projets
dans le champ de l’éducation à la nature et à l’environnement.

Objectifs de la formation
Identifier l'éthique et les principes fondamentaux de la permaculture.
S'approprier la méthode de conception inspirée des fonctionnements de la nature.
Appliquer ces fondamentaux dans la conception d'un projet d’animation, de dispositif éducatif ou
d'accompagnement d'un territoire.

Lieu :
CPIE du Haut-Doubs
8 Rue Charles le Téméraire
25560 La Rivière-Drugeon

Jeudi 27
& vendredi 28 mai 2021

Frais pédagogiques :
490 € les deux jours (2x7h),
Formation éligible aux fonds de formation
140 € à titre individuel
En option : 1/2 journée d’accompagnement individualisé
Hébergement et restauration libres :
Contacts des hébergeurs à disposition
Nombre de places : limité à 12 inscrits

PROGRAMME 27 MAI 2021
Immersion dans le monde de la permaculture

JOUR 1
Présentations : le module, la formatrice et les participant.es.
Représentations initiales et expériences des participant.es sur le sujet.
Les fondamentaux de la permaculture
- Origine, définition, éthiques.
- Principes permaculturels, applications dans d’autres champs que l’agriculture.
- Approche systémique : la fleur de la permaculture.
- Observations sur le terrain.
Projection professionnelle
- Retour sur les pratiques professionnelles de chacun : applications de principes
permaculturels.
- Identification d’un projet à travailler individuellement.

PROGRAMME 28 MAI 2021
Passage à l’action

JOUR 2
La méthode de conception
- Le design : le passage à l’action, avec quelle méthode ?
Mise en application
- Travail sur le projet individuel.
- Enrichissement collectif des projets en cours de conception.
- Bilan et perspectives sur les projets.

Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques.
- Mise en application personnelle et professionnelle.
- Partage d'expériences et mise en pratique sur un cas concret.
- Accès à des ressources : ouvrages, sites

Intervenante
- Isabelle Lépeule, travaille dans le champ de l’éducation à
l’environnement depuis plus de 30 ans. Formatrice,
accompagnatrice et coordinatrice de projets, animatrice de
réseau. Formation avec le MOOC Permaculture de l’Université
des Colibris.

Publics concernés
Animateurs et responsables pédagogiques, animateurs socioculturels ayant des projets environnementaux, porteurs de
projet de transition socio-écologique…
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