
 

 

 

 

 

Porteuse d’une vision d’avenir positive, la permaculture nous propose 

un chemin vers la réappropriation de nos vies.  En remettant 

l’éthique et le lien au cœur des hommes et des décisions qu’ils ont à 

prendre, la permaculture nous responsabilise et nous aide à nous 

émanciper individuellement et collectivement face aux multiples en-

jeux qu’a créés le système dominant. 

La permaculture est une démarche holistique, un système de pensée, 

une façon d’agir et d’être au monde qui prend la nature pour modèle. 

Bien au-delà des techniques de jardinage, le champ de la permaculture 

s’étend à tous les domaines de la vie. Aussi, son outil central, un 

outil de conception appelé « design », nous permet de construire des 

projets résolument adaptés aux enjeux sociétaux, environnementaux et 

économiques actuels.  

Le cours de conception en permaculture (CCP) est un cursus de 12 

jours, conçu selon un canevas éprouvé au niveau international. Notre 

CCP est certifiant, c’est-à-dire qu’il donne accès à une reconnais-

sance qui permet d’aller plus loin dans vos démarches permacoles.  

La certification est accessible aux personnes ayant participé active-

ment à 80% du cursus et présenté un exercice de design. Une fois cer-

tifié, vous pourrez vous inscrire dans un réseau qui vous soutiendra 

dans vos recherches, démarches et projets permacoles. Vous pourrez 

également dispenser des sessions d’introduction à la permaculture.  

Structures partenaires 
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Permaculture(2019) 

Cense Equi’Voc asbl, 

pionnière de la diffusion 

de la permaculture en 
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dagogiques. 



 

 

֎ Donner envie d’aller plus loin! 

֎ Intégrer les principes et l’éthique de la permaculture profondé-

ment dans nos modes de vie 

֎ Apprendre à concevoir un écosystème cultivé résilient et productif 

֎ Mettre en pratique des techniques permacoles de base 

֎ Expérimenter des outils d’organisation individuelle et collective 

֎ Vivre une expérience enrichissante, tisser des liens humains 

֎ Rencontrer des intervenants passionnants  

֎ Visiter des lieux inspirants 

֎ Prendre confiance dans nos projets et passer à l’action! 

Nos méthodes pédagogiques sont en ligne avec celles de la pédagogie 

active, qui met en valeur l’intelligence collective, favorise la créa-

tivité individuelle et l’apprentissage participatif. 

Concrètement, les journées alternent des moments 

« transmissifs » (enseignement traditionnel avec participation des ap-

prenants), des moments « d’auto-apprentissage » (travail sur les de-

signs) et des moments de pratique (atelier au jardin par exemple). 

Notre pédagogie s’inspire aussi des principes de l’éducation perma-

nente: amener les participants à se questionner, à avoir un regard 

critique sur la société et à envisager comment exercer leur citoyenne-

té de façon responsable.  

Concrètement, chaque année, nous organisons une conférence-débat dans 

le cadre du CCP; de même, lors des visites, nous ne parlons pas que 

des aspects techniques, mais aussi des motivations profondes et de 

l’engagement des porteurs de projets en faveur d’un changement de so-

ciété. 

Par ailleurs, nous portons une attention toute particulière au 

« précieux facteur humain »: nous distillons dans le groupe des pra-

tiques dites de « la permaculture humaine » et favorisons l’autoges-

tion du groupe.  

Notre pédagogie 

Les objectifs de la 

formation 



 

 

 Préprogramme 

Session du 28 au 31 mars 2019: 

Historique, éthiques et principes de la Permaculture 

Ecosystèmes naturels 

  

La bio-région: lire un paysage et en tirer des enseignements  

Les sols : les comprendre, les observer et interagir avec eux 

  

L’eau en permaculture (Sophie Braconnier) 

Visite d’un site aménagé avec le principe du keyline design 

  

Les composts et les paillis 

Le design : introduction, mesures et plans, patterns 

 

Week-end des 27 et 28 avril 2019: 

Écosystèmes cultivés  

Climats et microclimats, irrigation gravitaire 

 

Le rôle de l’arbre: la haie, le verger, les forêts comestibles 

La greffe (atelier) 

 

Session du 17 au 19 mai 2019: 

Les plantes sauvages comestibles 

Les semences 

  

 Petit élevage (visite de la ferme du grand enclos) 

 Pratique du design (travaux de groupes et individuels) 

  

 La gouvernance alternative : la transition de NA en Holacracy 

 L’éducation : le « Kangou », ces mamans qui changent l’école 

  

Session du 14 au 16 juin 2019: 

L’habitat : discussion et pratique (Violaine de Crombrugghe)  

 

Visite de jardins permacoles (Yggdrasil)  

 

Pratique du design (travaux de groupes et individuels) 

Coaching personnel des designs individuels* 

  

Présentation des designs de groupe 

Remise des certificats 

Ce programme est indicatif  et reste à compléter. N’hésitez pas à intera-

gir en nous faisant part de vos besoins/envies/préférences/attentes … Nous 

tâcherons dans la mesure du possible de les intégrer au programme. Les an-

nées précédentes, nous avons fait des choses comme: la visite d’un lieu de 

vie collective en habitats légers avec des ateliers (fauche, cueillette et 

cuisine des plantes sauvages, traction asine), des sessions d’introduction 

à la géobiologie, à la permaculture équine, à la culture de champignons 

sur bûches… 

 
* Il est fortement conseillé de profiter de l’occasion du CCP pour 

« faire un design perso ». Néanmoins, nous trouvons plus juste de laisser 

ce choix à l’appréciation de chacun, en accord avec ses réalités du moment

(temps disponible, disponibilité ou non d’un terrain à designer, etc.). La 

présentation d’un « design perso » n’est donc pas obligatoire pour obtenir 

son certificat, contrairement à celle d’un « design de groupe ». 



 

 

  

 

 

 

Modalités pratiques 

La formation a principalement lieu dans les locaux et le jardin de 

l’ASBL Nature Attitude - CRIE d’Anlier au 36, rue de la Comtesse Adèle 

à 6721 Anlier. Les cours se déroulent de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 

17h30.  

Les inscriptions se font via un formulaire en ligne, et après récep-

tion d’un petit document où nous vous demandons de vous présenter. Le 

prix de la formation est de 640€ et comprend : 

 La participation aux 12 journées 
 

 Les repas de midi et les goûters : bios, locaux et végétariens 

 La possibilité de loger sur place sans surcoût en chambre partagée  

 La mise à disposition d’une cuisine d’appoint pour les personnes 

logeant sur place   

 L’accès à notre bibliothèque de livres et de vidéos 
 

Nous encourageons vivement les participants à loger sur place. Les 

soirées sont en effet des moments privilégiés pour tisser des liens, 

partager des ressources, jouer, travailler ou s’informer davantage en-

semble. Cela permet également de réduire nos émissions carbonées.  

Nous comprenons néanmoins que certaines personnes préfèrent rentrer à 

leur domicile ou encore bénéficier d’infrastructures plus confortables 

dans les gîtes alentour. Le fait de loger à l’extérieur n’induit pas 

de réduction du prix d’inscription, qui est forfaitaire. 

Attention! Les journées du 29 et 30 mars se déroulent à Ambly où un 

gîte est réservé pour le groupe. La participation à cette soirée/nuit 

est obligatoire.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter: 

 Par téléphone : 00 32 (0)63/42.47.27  

 Par courriel :  

 info@natureattitude.be (questions administratives)  

 fanny.lecrombs@natureattitude.be (questions pratiques ou 

de contenu) 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 


