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Construire un projet permacole avec de bons outils
pédagogiques

Du 26 septembre à 14h00 au 29 septembre 2022 à 12h00

Formation en présentiel au CEZ- Bergerie nationale de Rambouillet

Infos pratiques
Code RenoiRH : NCE1EA0011
Public cible
Directeurs et salariés des exploitations
agricoles et des ateliers technologiques,
enseignants

Durée
3 sur 4 jours

Intervenants
Agathe Roubaut : UPP/Urba Terra

Exploitations en permaculture
Johann K. et Pascal Valois Ferme des clos
Gilles Degroote : ferme nature et
découverte
Lamia Otthoffer
Ingénieure de recherche
CEZ-Bergerie nationale
Regis Triollet
Reso’them horti-paysage
Contact - Structure organisatrice
CEZ-Bergerie nationale
Département Agriculture et Transition
Ingénierie pédagogique

Lamia OTTHOFFER

Lamia.latiri-otthoffer@bergerie-nationale.fr

01 61 08 68 62

Gestion administrative
Mart ine LAVELATTE

martine.lavelatte@bergerie.na tionale .fr

01 61 08 69 01

Cette formation s’appuie sur des approches
théoriques et pratiques, une mise à
disposition d’outils méthodologiques et des
retours d’expériences pour aborder les projets
d’inspiration permacole.
Les visites de terrains permettront de
découvrir et de questionner la diversité des
conduites des projets d’inspiration permacole
Des ateliers permettront aux participants de
tester des outils et d’ouvrir le champ créatif de
la conception, au service d’une gestion
intégrée de leur système/ introduction à la
méthode
CARE
pour
une
économie
responsable.

Objectifs
• Questionner le paradigme permacole et
l’écologie des systèmes dans le champ d’une
application agricole.

• Coconstruire un fil pédagogique et une
méthodologie permettant une appropriation
des
outils proposés (film, webdoc, outils
d’animation, bibliographie) pour
une
autonomie des apprenants.
• Mise en réseau des enseignants/DEA des
établissements qui forment/expérimentent des
projets d’inspiration permacole.

Construire un projet permacole avec de bons outils
pédagogiques
Lundi 26 septembre 2022

Chaque séquence comporte des apports
théoriques, des illustrations et des propositions
d’applications pédagogiques.
Une large place est laissée aux échanges

DÉBUT DU STAGE

Nota Bene :

14h-18h00
Accueil des participants
Introduction du stage
Présentation des participants / leurs
représentations de la permaculture et de leurs
attentes.
Introduction au paradigme permacole et à
l’écologie des systèmes dans le champ de
l’application agricole/concept et
théorie/projection film- Echanges

Mardi 27 septembre 2022
14h00-18h30

8h30-12h15
Visite départ 8h30 :
De la théorie à la pratique
9:00-11h30
Visite d’une ferme permacole de 90 ha à
Bonnelles : 5 projets et un design
appliqué à l’entreprise agricole au sein
d’une exploitation agricole diversifiée

14h30-16h30
Visite de la microferme permacole de Nature et
Découverte –Versailles / maraichage AB sur
petite surface (3500m2) en milieu urbain.
17h30- 18h30
Échanges sur les particularités des deux
systèmes visités / extraction des paramètres
incontournables dans des systèmes d’inspiration
permacole

Mercredi 28 septembre
13h30-18h30

8h30-12h15
Ateliers
Analyse, typologie et modélisation des
différentes formes de projets permacoles /
quels usages pédagogiques dans une
démarche d’écologie des systèmes?
Outils/webdoc perma/EA

Introduction à la méthode CARE ( Comptabilité
Adaptée au Renouvellement Environnemental )
Ateliers
Articuler approches techniques et questions
socio-économiques
(sol, arbre, services écosystémiques et l’humain
comme capital)

Jeudi 29 septembre

Pour vous inscrire

- Co-construction de fils pédagogiques
réutilisables avec les apprenants/
projection et mise en commun
- Bilan
- Suite à donner

FIN DU STAGE

8h30-12h00

Cliquez sur ce lien :
https://formco.agriculture.g
ouv.fr/sinscrire

