
1

Cours de Conception de Permaculture 
Du 17 au 27 septembre 2020 

Contact :

L’Association Dynamie
dynamieasso@gmail.com

Cloé Le Goïc
1 Lieudit Kerzello
22310 PLUFUR
Tél. : 06 34 69 31 01
www.dynamiepermaculture.com

En association avec :

CDFP la Messicole
CDFP L'escargotier

Cette formation se veut un outil d’accompagnement à la 
création et au développement de projets professionnels dans 
les domaines de production et la gestion de projets et lieux 
écologiques (agriculteurs, entretiens d’espaces verts, 
animateurs nature, techniciens, jardiniers, paysagistes, 
architectes…)

Objectifs pédagogiques :  s’approprier et expérimenter  les 
principes  et les outils de la    Permaculture.
Etre capable :
  -  d’observer les écosystèmes  afin de les comprendre et de 
les imiter dans leur globalité et leur complexité.

- d’appliquer une méthodologie de conception en 
permaculture.
- d’ acquérir  une autonomie pour concevoir des projets 
d’aménagement d’un lieu de vie, d’un projet personnel ou 
professionnel.
- d’enseigner des stages d’initiation de deux jours à la 
Permaculture (selon les expériences personnelles).

 Public concerné:  Cette formation 
s’adresse à toute personne souhaitant 
apprendre et approfondir les 
principes de la permaculture et la 
mise en place de systèmes pérennes 
pour des besoins personnels ou 
professionnels. 

Lieu de la formation : Ecolieu de 
Kerzell’O, à Plufur (22310) en 
Bretagne.

Durée : 72 h réparties sur 11 jours
Date :  17 au 27 septembre 2020

 Pré-requis :  La lecture du livre 
« Le génie de la Permaculture » de 
Steve Read et/ou « Introduction à la 
permaculture » de Bill Mollison est 
demandée.

Moyens et méthodes pédagogiques utilisés :

La méthode mise en œuvre se caractérise par :

 - une pédagogie où le stagiaire prend une part active à son apprentissage avec une alternance de 
cours théoriques ponctués 

-d’ateliers pratiques qui sont l'occasion de mettre en pratique  les outils de design en Permaculture

 - des tours de table, des travaux en petits groupes au sein desquels chaque étudiant pourra travailler 
sur son projet, un design de lieu de vie ou un design de vie

- Des temps d'échanges de savoirs et de savoir-faire proposés en soirée

Les étudiants pourront apporter les documents relatifs à leur projet éventuel 

Nous mettons à disposition les outils nécessaires à la réalisation des ateliers pratiques. Certains 
ateliers nécessiteront un équipement de type vêtements de travail, bottes, gants, …

Et également différents supports :  un manuel, des fiches pratiques, un tableau, un vidéoprojecteur, 
une vidéothèque en accès libre, un fond documentaire sur la Permaculture et l’agriculture naturelle 

accessible à tous les stagiaires.
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Déroulement :
Le cours commencera le 

17 septembre à 9h30 précises 
et se terminera le 

27 septembre à 14 heures après 
rangement et déjeuner

 Planning des journées :
(sauf les 2 premiers jours)

8h – Petit déjeuner + aide au rangement
9h- ateliers pratiques

10h45- pause
11h – cours
13h – repas
14h- cours
16h- pause

16h15 – cours
18h- temps libre 

ou « open-space » 
(échanges de savoir et savoir faire)

19 h-Repas + aide au rangement

Selon les jours, les soirées seront ponctuées 
de projection de films, de présentation de 

projets ou initiative ou de discussions à 
thème, dans un esprit de partage.

Nous invitons à un mode participatif pour Nous invitons à un mode participatif pour 
l’entretien et la cuisine pour la vie pratique l’entretien et la cuisine pour la vie pratique 

sur le lieu.sur le lieu.

Les formateurs et intervenants : 

Yves joignant, Permaculteur diplômé en 2017. Yves est 
formateur en Permaculture avec une approche pragmatique 
et créative. Il a créé avec sa compagne un éco-lieu selon les 
principes de la permaculture en Normandie  (l’Escargotier) et 
organise régulièrement des stages et chantiers participatifs 
dans les domaines de la culture vivrière et de l’artisanat. 
www.escargotier.org

Cloé Le Goïc, Permacultrice certifiée, Co-fondatrice de 
l'écolieu de Kerzell'O. Cloé s'intéresse à la permaculture 
depuis plus de 25 ans, particulièrement au « prendre soin de 
l'humain », à travers de nombreuses pratiques qu'elle 
enseigne : Technique F.M. Alexander, Méthode Bates, yoga 
des yeux, Massage bébé, le toucher nourrissant …
https://www.artdevoir-asso.fr/cloe-le-goic-enseignante/

Xavier Lepage, Permaculteur Certifié, après son activité de 
Designer d'intérieur, il obtient son CCP en 2015  et depuis à a 
cœur de diffuser, appliquer et partager la permaculture. Co-
fondateur de l'association les roseaux sociaux. 
https://lesroseauxsociaux.wordpress.com/

Lucile Fourtier, Permacultrice Certifiée, vannière, paysanne. 
Polyvalente, Lucile, partage de manière simple des gestes et 
les réflexions sur un mode vie à portés de main, auto-eco-
construction, conseil en allaitement portage, gestion de la 
ferme et du CDFP de l'escargotier et son activité "Les liens 
du sauvage". https://www.escargotier.org/vannerie-sauvage

Modalités d’évaluation : 

L'évaluation de la compréhension des principes de Permaculture des stagiaires se fait tout au long de la 
formation lors des temps de travail de design pendant lesquels ils/elles sont accompagné-e-s par les 

formateurs.

Le  bilan individuel de fin de formation consiste en une présentation du design par le/la stagiaire de 
son projet ce qui lui permettra de démontrer comment il/elle a  pu y intégrer les acquis de la formation 

et de bénéficier des retours constructifs des formateurs.

Un certificat sera délivré au stagiaire en fin de formation

https://www.escargotier.org/vannerie-sauvage


Programme

La formation suit  le programme défini par les fondateurs Bill MOLLISON et David HOLMGREN et la
trame de l'ouvrage de Steve Read, co-fondateur de l'écolieu de Kerzell'O.

Y seront enseignées les bases nécessaires pour mettre en œuvre vos premiers chantiers
d’aménagement en permaculture, en s’appuyant sur l’apprentissage de l’observation active et de la

méthodologie de conception (DESIGN )

(Programme susceptible de varier dans l'ordre de présentation)

Modules Durée  Contenu

1

Introduction à la
Permaculture 

4h Présentations des participants et intervenants et du programme du 
cours. Définition de la Permaculture
Introduction à la Permaculture pour aller vers une société durable, 
Historique de la Permaculture

2

Présentations
générales

4h Visite du lieu de la formation et commentaires d'observations des 
participants.
Présentation des éthiques et principes de la Permaculture

3 Méthode de design 

4h

Analyses des ressources et besoins, technique d'observation du 
site, comment suivre la nature.
Apprendre à définir les différentes zones d'un territoire pour faire 
une conception du lieu, repérer les secteurs, méthode de lecture 
du paysage, savoir reconnaître les différents modèles de la nature

4 Observation de la
nature

4h Atelier pratique d'observation du lieu, des reliefs, des micro climats
Suite de l'atelier et mise en commun des observations, et 
présentation des besoins du lieux pour la réalisation des ateliers 
pratiques au jardin.

5

Principes de
l'écosystème

3h30 Les principes de l’écologie : les flux et cycles naturels, la 
biodiversité et la coopération des éléments dans l'écosystème,
Analyse des facteurs climatiques, des différents reliefs, des types de
végétation, explication de la succession naturelle des biotopes dans
le temps

6 Rôle de l'arbre 3h30 Le rôle de l’arbre dans l’écosystème, les haies, les méthodes brise 
vents, la gestion des microclimats, de l'ensoleillement et des gelées

7 L’élément eau

3h30 Mieux connaître l'élément eau: cycle de l’eau sur les territoires, 
l’eau dans le paysage, keylines et key points.
La récupération d'eau de pluie, où et comment stocker de l'eau, 
utilisation et lien avec panneau et chauffe-eau solaire.

8 L’élément Terre

3h30 Les notions de pédologie, la conservation du sol, la vie du sol, les 
différents cycles du sol, les éléments nutritifs, la faune et la flore 
dans le sol, le rôle des mycorhizes
Test de sol et suite de l'exercice de design en groupes

Bases de l’agriculture
respectueuse du sol

3h30 Fertilité au sol, les étapes de régénération du sol,
Notions potagères, la distinction entre plantes annuelles et les 
vivaces, leur intérêt en Permaculture
Le rôle des légumineuses, l'intérêt et le fonctionnement du mulch, 
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9 les associations de plantes, la succession des plantes dans le temps,
les rotations des cultures, comment avoir un équilibre et une 
diversité de plantes sur un terrain, la maîtrise des semences.

10 Déplacement de sol et
travaux sur le sol 

3h30 Pratique au jardin et suite de l'exercice de design en groupes.

11 Etudes de stratégies 

3h30 Les différents types de culture et leurs intérêts : le jardin-forêt, le 
verger-potager, l'agro-sylviculture, le fonctionnement des forêts 
naturelles, l'avantage du semis direct, les arbres et les arbustes 
fruitiers, le verger. Les stratégies pour climats tropicaux et arides.

12

Le rôle des animaux 

3h30 Les animaux en Permaculture : pâturages, le rôle et besoins des 
animaux, les abeilles et la pollinisation
Suite de l'exercice de design en groupes

13 Les aménagements
aquatiques

3h30 L'intérêt de l'aquaculture et ses différentes formes : pisciculture et 
mariculture
L'épuration naturelle des eaux usées, le fonctionnement du 
compostage, l’intérêt du toilette-compost.

14 Notion de botanique 3h30 Sortie Botanique, plantes utiles et comestibles

15 L'habitat et la gestion
de l’énergie

3h30 Habitat : prendre en compte les facteurs liés à sa situation, 
exemples de designs, les différents types de matériaux,
L'efficacité énergétique et notions de l'inertie des matériaux.
Les énergies renouvelables, les technologies appropriées, le 
recyclage.

16  La gestion des déchets
du quotidien

3h30 Compostage, Toilette-compost, épuration Naturelle des eaux 
usées.

Exercice de design.

17 Permaculture Humaine
: les structures

invisibles
(économiques,

organisationnelles..)

3h30 Les designs à plus grande échelle, les éco-villages, en ville les éco 
quartiers, les stratégies urbaines et le travail des espaces verticaux.
Liens invisibles : les réseaux, la communauté, l'organisation locale, 
les économies alternatives comme le SEL, les coopératives, les 
microentreprises. L'accès à la terre.

18 Pratique de Design 3h30 Ateliers techniques et pratiques.
Suite de l'exercice de design en groupes.

19 Bilan individualisé de
fin de formation

3h30 Entretien individuel, présentation du design réalisé par le stagiaire 

20 Actualités de la
Permaculture

1h30 Le mouvement Permaculture en France et dans le monde, les 
instances nationales et locales
Projets à venir en France.
Remise des certificats
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