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Public visé 
Tout public 

 

 
Prérequis 
Aucun 

 

 
Durée 
3 jours 

 

 
Lieu 
Région parisienne (94) 
Normandie (27) 

 

Module 1 
Initiation à la permaculture 
 

 
Programme 
 
De la prise de conscience écologique à l’autonomie responsable : 
modèles de transition 
 
Comprendre la biosphère : écosystèmes, biomes, écotones 
 
Les règnes du vivant : l’interconnexion comme seule source de 
vie sur Terre 
 
Les piliers de Gaïa : Succession écologique et évolution par la 
sélection naturelle 
 
Réchauffement climatique et effondrement de la biodiversité : 
analyser les causes de la dégradation systémique et imaginer des 
stratégies facilitant la résilience 
 
Origines de la Permaculture : de Mollison à Holmgren. Evolution 
historique et rejet des dogmes. 
 
3 principes éthiques pour 12 principes de conception : approche 
théorique et pratique de chacun des principes avec un focus 
particulier sur : 
 

• L’observation 

• Le zonage 

• La lecture du paysage 

• Les bordures et marges 

• Les modèles naturels 

 
Analyse de la fleur permaculturelle de David Holmgren 
 
Méthodologie de design en Permaculture : outils et processus de 
conception d’environnements permaculturels : du balcon aux 
grands espaces 
 
Réalisation d’un design en équipe en application des principes 
clés : de la page blanche au système résilient 
 
Intégrer le mouvement permaculturel : acteurs et réseaux 
 
Trouver et choisir sa place pour faire sa part 
  

Plan de cours 
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Ateliers pratiques individuels et de 
groupe (non-exhaustif)  

• Cheminement vers la conscience écologique et 
perspectives personnelles  

• Fresque du climat – version numérique 
accélérée  

• Travaux de conception : création progressive 
de design permaculturel  

• Posture du permaculteur en devenir  

• 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 


