Focus sur :

L'association Lergue et les Amarres organise un
STAGE D'INITIATION A LA PERMACULTURE
Le weekend du 9 et 10 Mai 2015 à Saint André de Sangonis
3ème jour « ouvert » le 11 mai pour un atelier pratique de gestion et protection de la Foret.

« De la production alimentaire et d'énergie à
l'éducation et la santé en passant par les
modes de gouvernance et la qualité des
relations, la permaculture vise à concevoir et
mettre en place des lieux de vie respectueux
de l'homme et de la nature en s'inspirant des
écosystèmes naturels et en utilisant des
stratégies et des techniques issues aussi bien
des savoirs ancestraux que scientifiques
récents. »

« Sur une terre agricole riche en histoire, en
bordure d’une forêt humide du Languedoc,
l’association Lergue et les Amarres propose de
participer à la construction d’un écolieu
« L’école Buissonnière ». Ce projet est né du
souhait d’associer l’agriculture vivrière, la
gestion et protection de la nature et l’éducation
populaire dans un lieu en pleine nature. »

Le Stage : Une découverte de la permaculture en plein air !
Ce stage est une introduction à la permaculture, une approche à la fois méthodologique et naturelle basée sur l’observation ; elle est la première étape de
découverte avant de poursuivre une étude plus approfondie (cours certifié de permaculture – CCP ou Permaculture Design Course - PDC).
Le stage se déroule sur deux jours (le 9 et 10 mai) dans un lieu riche en écosystèmes divers : forêt, rivière, garrigue...De multiples ateliers pratiques vous
mettront en contact direct avec la nature afin d’appliquer la théorie de la permaculture avec un focus sur les bases de la mise en place d’un jardin-forêt.
Thématiques :


La permaculture : Historique, définition, éthique et principes.



Introduction aux thématiques centrales de la permaculture :
Ecosystèmes, climat, sol, eau, jardin-forêt, la permaculture urbaine et la permaculture humaine.



Méthodologie du « design »



Ateliers pratiques

Les informations pratiques
Horaires : du samedi 9 mai à 9H00 jusque Lundi 11 mai à 18H00.
Tarifs : Dans une éthique d’ouverture à tous, nous proposons deux tarifs.
- Un tarif normal de 105 euros pour les 2 jours
- Le tarif peut être adaptable aux « petits portes feuilles » pour les étudiants, sans revenus, RSA, jeunes et moins jeunes qui n’auraient pas une situation
économique confortable. Votre contribution est libre à selonl’appréciation de vos moyens et de la valeur d’une formation par une professionnelle.
Ces tarifs inclus les repas du petit déjeuner du samedi matin au gouter du lundi (bio et végétarien).
Hébergement : Le camping (tente) est possible le samedi et dimanche soir.
Revenus modestes : nous contacter afin d'essayer de trouver une solution adaptée.
3ème journée en option : La troisième journée (11 mai) est une journée d’application pratique, ouverte à tous sous réserve d’inscription. Cette journée
apportera de nombreuses connaissances pratiques et théoriques supplémentaires.
Inscription : www.lergueetlesamarres.wordpress.com/permaculture/
Contact : lergueetlesamarres@gmail.com ou 06 95 80 81 45 (Jean pablo)
Les intervenants
Formatrice

Accompagnant

Kris French : Formée à la permaculture en 2009 dans l'état de New York.
Montpelliéraine depuis 2010, elle est une des pionnières de la
permaculture locale: co-créatrice du réseau Permaculture Sud-Med,
Présidente de l’association C’Mai, porteur du projet de permaculture
urbaine « Verger Potager Partagé (VerPoPa) ». En 2012, elle co-organise le
premier cours certifié de permaculture (CCP) dans l'Hérault. En 2013, après
une formation agricole en maraichage biologique (BPREA), Kris lance un
projet de permaculture sur un hectare dans le périmètre de Montpellier
avec Terracoopa, une Coopérative d’Activité de l’Agriculture Biologique &
des métiers de l’environnement.

Jean pablo Vezoli : Animateur professionnel et animateur de scoutisme, il
organise et anime de nombreux projets socioculturels tournés vers
l’écologie scientifique et militante. Il prend plaisir à accompagner petits et
grands dans une découverte ludique des milieux naturels. Gestionnaire
d’une zone naturelle forestière en bordure de cours d’eau, il mène une
réflexion sur les impacts positifs et négatifs de l’activité humaine en pleine
nature sur l’environnement. Son projet actuel est d’expérimenter les
concepts d’agroécologie et les méthodes de facilitation de l’intelligence
collective.

