Formations et Animations (groupes scolaires)
Jardin-Forêt
Cueillette pédagogique
Accompagnement de projet

La Permaculture nous invite à prendre soin de la terre en
respectant nos besoins et notre bien-être, le tout dans un
esprit de partage. Une équipe passionnée porte un projet
de Jardin-Forêt nourricier, cueillette pédagogique, et lieu
d’échanges, de culture et de formation. Notre parcelle d’un
hectare est située à Clapiers, moins de 10 km du centre
historique de Montpellier.

Cultivons le bien-être pour nous et pour la terre!

Nos Formations

Nos Cultures

Nous partageons notre enthousiame pour la permaculture à travers
des formations personnalisées sur
notre parcelle d’un hectare 9km au
nord de Montpellier. Les groupes de
huit apprenants maximum
abordent la théorie et la pratique
dans un contexte naturel.

Nous créons un Jardin-Forêt
nourricier et diversifié:
grenadier, cerisier, pecher,
figuier, abricotier, prunier,
amandier, noisietier, pommier,
poirier, plaqueminier, sans
oublier les arbres qui fertilsent
le sol naturellement. Après
une phase de plantation
“pilote” en 2015-2016, nous
lançons Phase 2 en décembre
2017. Nous cultivons des
especes pour attirer des
insectes auxiliaires et la faune
sauvage, démarche essentielle afin de favoriser des
écosystèmes résilients et une
biodiversité abondante.

Ces formations sont conçues pour les demandeurs d’emploi en réconversion et se déroulent
sur 6 à 8 semaines, 3 jours par semaine. Nous
animons aussi les ateliers pour les groupes
scolaires et le grand public lors des festivals et
salons. Nous pouvons accueillir des stagiaires
(BTS, BPREA...) souhaitant découvrir la permaculture. En 2018 nous organisons une formation
certifiante de permaculture (PDC).

Notre Equipe
Kris’ope Permaculture est un projet porté par Kris French et Delphine Sultana.
Kris est certifiée en permaculture depuis 2009 et diplômée en Sciences Politiques, Sciences de l’Environnement
et Maraichage Biologique. Franco-Américaine installée à Montpellier depuis 2010, elle a participé activement à
la diffusion de la permaculture avec un projet de permaculture urbaine [VerPoPa] en partenariat avec la Mairie
de Montpellier, et la co-fondation du Réseau de Permaculture Sud Med. Delphine est certifiée en permaculture
et formée en BPREA et toits végétalisés. Après plusieurs années de vie professionnelle en Argentine, Côte
d’Ivoire et Maroc, elle se consacre aux applications pratiques et pédagogiques dans l’équipe des Kris’opes.

Kris French et Delphine Sultana

Tel. 06.52.47.73.71 / 06.82.07.70.93
krisope.permaculture@gmail.com

www.terracoopa.net/agriculteurs-entrepreneurs/les-agriculteurs-bio/kris-french-et-delphine-sultana/

Kris’ope Permaculture est une activité
professionnelle hébérgée par Terracoopa, une entreprise
coopérative de l’agriculture
biologique et les métiers de l’environnement.

