La permaculture est à la fois une éthique, une philosophie et une science à l'usage de la terre, de la
planète et des groupes sociaux, qui vise à faire émerger partout des solutions créatives écologiques
adaptées aux conditions physiques et humaines locales en vue de générer des systèmes productifs,
efficaces et pérennes.
Objectifs du stage :
Comprendre ce qu'est la permaculture et les principes éthiques et de conception qui la
fondent ;
Acquérir une première approche de la méthodologie de design en permaculture (conception,
planification, aménagement et maintenance d'un lieu en permaculture).
Programme :
Jour 1 :
- matin : philosophie, éthique et principes de la permaculture ;
- après-midi : observation en extérieur : comprendre et utiliser les modèles naturels, et atelier
pratique.
Jour 2 :
- matin : méthodologie du design en permaculture ;
- après-midi : exercice de design en salle en groupe.
Le stage sera animé par Jérémie Ancelet, formateur certifié et designer en permaculture.
Lieu : la formation se déroulera au CNCP-Émile Feuillette.
69, rue des Déportés et des Internés de la Résistance
45 200 Montargis
Dates et horaires : du 21 au 22 mai 2016 de 9h00 à 18h00, avec une pause déjeuner entre 12h30 et
14h00.
Repas : nous invitons les participants à apporter victuailles et boissons pour les pauses déjeuner afin
de les partager avec le groupe. Les spécialités de chez vous seront les bienvenues !
Prix : 110€ par personne. Avec une prise en charge, compter 220€.
Conditions d'inscription : le stage accueillera quinze personnes maximum.
Les inscriptions se font directement sur le site du CNCP-Émile Feuillette via un formulaire d'inscription
à l'adresse suivante : http://cncp-feuillette.fr/stages-et-formations/
Inscription définitive dès réception d'un chèque de 50€ d'acompte, à envoyer à l'adresse suivante :
RFCP - SCM Lejeune
28, avenue Léon Blum
31 500 Toulouse
Pour plus d'information, contacter le CNCP-Émile Feuillette au :
09 74 74 82 30, choix « formation ».

