La formation d'initiation développe l'origine, l'éthique et les principes de la permaculture
acquis lors des deux premiers jours du Cours Certifié de Permaculture.
Le fait d'étaler la formation sur quatre jours vous offre l'opportunité de choisir et faire des travaux pratiques, (Planning au
potager, s’occuper des cultures vivaces, préparer et organiser les semis, soins et gestion holistique des animaux...) et
d'échanger sur vos projets personnels afin d'adapter réellement le contenu de la formation à vos besoins.
Mettant l'accent sur les techniques d'observation, de design et les étapes nécessaires à la réussite de vos projets, la
maison auto-construite, bioclimatique et autonome en énergie, les jardins à Sourrou et d'autres projets créés par Irene et
Fabrice à La Ferme de Sourrou serviront de support de travail. Nous visiterons des potagers, les abris pour les animaux,
les forêts comestibles, les pâturages, les zones humides et le parc cynégétique afin d'apprécier les principes de zonages
et d'étudier un projet réussi au fil de 25 ans dans sa totalité.
La méthodologie et les designs utilisés à Sourrou seront expliqués à l'aide de dessins et de photographies créées avant
et pendant l’évolution de l’aménagement du site. Ils montreront comment les principes de la permaculture ont été
appliqués à chaque élément du concept global. Vous trouverez, en cliquant sur ce lien, les photos décrivant plusieurs
projets à Sourrou : http://www.flickr.com/photos/hardworkinghippy/collections/
La formation permettra aux participants d'initier et développer leurs propres projets - que ce soit la rénovation d'une
maison, un jardin de balcon, l'installation d'énergies renouvelables, le création ou l'amélioration d'un potager, l'entraide,
ou tout simplement le développement de leur cadre de vie - n'importe quelle facette des multiples dimensions de la
permaculture. Elle tentera d'encourager les participants à comprendre et à appliquer les principes et techniques de la
Permaculture et amènera à réfléchir sur leurs propres impacts sur cette terre fragile.
Les intervenants :
Fabrice Funerot - Notre hôte et co-créateur de La Ferme de Sourrou. Tailleur de pierres, agriculteur, bricoleur
extraordinaire.
Irene Kightley - Diplômée en Permaculture Appliqué (DPA) par l’Université Populaire de Permaculture, avec plus de 30
ans d'expérience dans le design, la conception et la réalisation de plusieurs sites respectueux des principes de la
permaculture.
Jérôme Suet – Titulaire du Cours Certifié de Permaculture (CCP) depuis 2010. Passionné par la Permaculture depuis
plus quinze ans, Jérôme a construit son parcours autour de l’éducation populaire et les interactions personne/milieu. Il
habite depuis 4 ans sur un lieu collectif de vie et d’expérimentation de 5 hectares en Périgord Vert. Il est membre du
Conseil d'Animation de Brin de Paille depuis 5 ans.
Le tarif : 240€ (Formation et repas inclus, complets et variés.)
Pour dormir sur place : (recommandé) Votre tente ou camping-car sur place gratuit. Caravane 5€ par nuit et chambre
(partagées) 10€ par nuit.
Informations et inscriptions : Fabrice Funerot La Ferme de Sourrou 24110 Bourrou N°Siret 421684879000 16 N° TVA
intracom FR49421684879 Contact : 05 53 81 79 96 ou fabricefunerot@aol.com NB. Un crédit sera offert aux étudiants qui
souhaiteront faire le CCP après avoir fait cette formation. La réduction sera appliquée lorsque vous réserverez votre formation CCP.

