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Public visé 
Tout public 

 

 
Prérequis 
Avoir suivi le Module 1 : 
Initiation à la permaculture 

 

 
Durée 
2 jours 

 

 
Lieu 
Région parisienne (94) 
Normandie (27) 

 

Module 8 
Permaculture sociale – Techniques et 
outils utiles à la gestion du collectif 
 

 
Programme 
 
Le dangereux fantasme du permaculteur isolé : sans collectivité, 
aucune résilience possible 
 
La difficile cohabitation humaine : raisons historiques et 
scientifiques 
 
Comprendre les composantes d’une relation et les origines du 
conflit 
 
Stratégies d’évitement de la dégradation de la qualité 
relationnelle : actions préventives 
 
Processus et outils de résolution de conflit : actions curatives 
 

• Etude de la Communication Non Violente (C.N.V) : 

Observation, Emotion, Besoin, Demande 

• Requalification systématique des composantes du conflit 

 
Techniques de gouvernance des collectifs : 
 

• Mise en place des cercles restauratifs 

• Mandala holistique 

• Création d’une charte relationnelle 

• Décision par consentement 

• Election sans candidat 

 
Les bases de la sociocratie et de l’holacratie en support des 
communautés humaines 
 
La gestion du collectif à l’échelle locale : villes en transition, 
biorégions et autres initiatives soutenues par la Permaculture 
 
 

Clôture du cursus Certificat de Permaculteur 
Naturaliste 
 

• Présentation au reste du groupe de design personnels choisis 

par le formateur et restitution 

• Remise des diplômes  

Plan de cours 
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Module 8 
Permaculture sociale – Techniques et outils utiles à la gestion du collectif 

 

Ateliers pratiques individuels et de 
groupe (non-exhaustif)  

• Mise en application de la C.N.V (cas filmé 

possible) 

• Utilisation sur cas fictif de la décision par 

consentement 

• Utilisation sur cas fictif de l’élection sans 

candidat 

• Création d’un mandala holistique dans le 

cadre d’un design de village/quartier en 

transition 

• Quizz interactif de fin de module 

Méthodes pédagogiques 

Organique Résilience Permaculture préconise 
une approche pragmatique de la discipline 
enseignée afin qu’elle puisse être 
instrumentalisée par les stagiaires en 
conditions réelles au cours du cursus et mise 
en pratique immédiatement en sortie de 
formation. 

Outils pédagogiques 

• Tableau numérique en salle, accès au 

jardin ou à la forêt en extérieur. 

• Cas pratiques : fiches de 

simulation, questionnaires, visuels. 

Accompagnement 

Suivi individuel tout au long du cursus dans le 
cadre des phases pratiques de la formation. 

 

 

 

Évaluation des stagiaires 

Grille d’évaluation personnalisée mise à 
jour tout au long du cursus afin de s’assurer de 
la maitrise par les stagiaires de la transposition 
pratique des essentiels de l’enseignement dans 
le cadre des exercices individuels et de groupe. 

Évaluation de la formation 

• Tour de table au démarrage de chaque 

nouvelle journée : précision des attentes, 

sujets à approfondir, validation du rythme. 

• Questionnaire de satisfaction rempli 

par les stagiaires en fin de cursus. 

Intervenants 

Les formateurs référents sont tous titulaires 
du Cours Certifié en Permaculture (CCP). 

Tarification 

Coût journalier de suivi d’un module (autre 
que CPN) :  

• 150 € H.T. pour les particuliers 

• 280 € H.T pour les organisations 

 

 

 
+33 (0)6 52 05 89 35 
contact@organic-resilience.fr 

Contact 


