Permaculture pour les entrepreneurs et porteurs de projet
Conception, accompagnement de projet, méthodologie en immersion sur le terrain
PROGRAMME : 1 juin au 12 juin 2020

Horaires : 9h à 12h de 13h à 17h

Nombre d’heures total : 70 heures reparties sur 10 jours, 35 heures par semaine, 7 heures par jour
Lieu du stage : Terracoopa, Domaine de Viviers, Chemin Départemental 145, 34830 Clapiers
Nombre de participants maximum : 12

Nous vivons actuellement une transition dans la façon dont nous abordons notre place dans la société :
les enjeux par rapport à nos ressources naturelles, le changement climatique, l’économie, et notre
consommation d’énergie. Cela nous pousse à entreprendre de nouvelles orientations dans nos vies
professionnelles. Notre formation Permaculture pour les entrepreneurs et porteurs de projet met le
spot sur la demande croissante de: renforcer l’autonomie dans nos sphères privées et professionnelles,
être en inter-connexion avec les autres, analyser notre environnement professionnel avec un regard
plus résilient et en connexion avec l'Humain.
Nous aborderons la permaculture en tant que système holistique pour construire son projet individuel.
Pour la création d’entreprise ou l'intégration de structures soucieuses d’adopter une approche plus
« durable » à leurs activités. L’éco-construction, les énergies renouvelables, l’économie solidaire, les
outils et technologie, la permaculture humaine/bien-être seront abordés de façon personnalisée. Les
participants apprendront les différentes méthodologies permacoles afin de créer leurs projets
professionnels en adéquation avec leur personne, les autres, leur domaine d'inspiration avec
innovation et pertinence. Lier les écosystèmes naturels et le monde entrepreneurial.
Date :
1 au 12 juin 2020

Permaculture pour les entrepreneurs et porteurs de projet

Module 1
Lundi 1 juin
Mardi 2 juin
Mercredi 3 juin
Jeudi 4 juin
Vendredi 5 juin

La permaculture et l’entrepreneur en transition
Comprendre la permaculture en tant que système holistique pour construire son
projet individuel. L’éco-construction, les énergies renouvelables, l’économie solidaire,
les outils et technologie, la permaculture humaine/bien-être seront abordés de façon
personnalisée.

Module 2

Résilience dans nos « écosystèmes» de notre Terre et de nos entreprises

Lundi 8 juin
Mardi 9 juin
Mercredi 10 juin
Jeudi 11 juin
Vendredi 12 juin

Théorie et pratique pour s’adapter au changement de notre société et notre
environnement. Concevoir son « système » de permaculture selon les analyses et
emplacements stratégiques des objectifs et ressources. Les apprenants seront en
immersion de milieu naturel afin de comprendre l’importance du fonctionnement des
ecosystèmes pour une conception de projet stratégique et résiliente.
Total nombre d’heures

Conception, accompagnement de projet, méthodologie en immersion sur le terrain

Nombre
d’heures

35

35

70

L’encadrement pédagogique est porté par Kris French, certifiée en permaculture en 2009 et diplômée en Sciences Politiques, Sciences de
l’Environnement et Maraichage Biologique. Elle est co-fondateur du réseau Permaculture Sud-Med et s’est investie en permaculture
urbaine [VerPoPa] en partenariat avec la Mairie de Montpellier. Delphine Sultana est certifiée en permaculture et formée en BPREA.
Après plusieurs années de vie professionnelle à l’étranger suivi par un projet local de jardins partagés, elle s’est consacrée aux
applications pratiques et pédagogiques dans l’équipe de Kris’ope Permaculture de 2016 à 2019. Ensemble elles mettent en place « des
formations pièces uniques » avec un effectif d’apprenants réduit pour former et accompagner les projets de professionnels dans un esprit
qualitatif. Le lieu de formation est dans un jardin-forêt d’un hectare et une serre de 400m² au milieu d’un agri-parc.

