PERMACULTURE
& EMPOWERMENT

7 - 8 - 9 décembre 2018
À LA FERME DU SOURROU EN DORDOGNE

La permaculture repose sur trois principes : le soin des humains, le soin de la Terre et le partage équitable. La permaculture est donc par essence : éthique, politique, équitable et non nuisante. Et ça, c’est
fondamental.
Dans ce contexte, la permaculture devient un acte politique. Elle est la volonté de déconstruction d’un
système conventionnel pour inventer un nouveau système, permanent et bienveillant. C’est une volonté
de vivre sans nuire à autrui (humain, animal, insecte, végétal, champignon).
C’est aussi la volonté d’apprendre à faire par soi-même, d’apprendre à observer ce qui nous entoure,
d’apprendre à imiter la nature. Et apprendre, c’est une façon d’acquérir du pouvoir.
Nous vous proposons une formation les 7, 8 et 9 décembre à la ferme du Sourrou qui aura pour objectif d’être à la fois une initiation à la permaculture (respectant la charte internationale établie par
Bill Mollison) et à tout ce que la permaculture permet de faire et d’envisager autrement.
À bientôt !
Lieu de formation :
Le stage aura lieu à la ferme du Sourrou, Centre de Démonstration et Formation de Permaculture.
Productrice de laine de chèvre, légumes, fruits, céréales et viandes.
Un CDFP est un lieu où une design en permaculture a été mise en œuvre. Soit un.e Diplômé.e en Permaculture Appliquée réside sur le site, soit le site est parrainé.e par un.e Diplômé.e.
Les CDFP garantissent un standard de qualité d’enseignement et veillent à ce que les tarifs pratiqués permettent à tous d’accéder aux formations. Ils sont des lieux de recherche et
d’expérimentation ; des espaces d’échange autour de la permaculture. Ils permettent aux étudiant.e.s
de l’Université Populaire de Permaculture en France et l’équivalent dans les autres pays francophones
de réaliser des conceptions de qualité accompagnées par un tuteur Diplômé. Les CDFP font partie du
réseau des Centres de Démonstration et Formation agrées par le Réseau de permaculture francophone
et l’UPP.
L’équipe pédagogique sera formée de :
Irene Kightley - Diplômée de l’Université Populaire de Permaculture.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le design, la conception et l’exécution des composants de
plusieurs sites respectueux des principes de la permaculture.
Photos : www.flickr.com/photos/hardworkinghippy/collections/
Marlène Vissac - Diplômée de l’Université Populaire de Permaculture.
Spécialisée dans la mise en cultures (potagère, fruitière, apicole), dans leur gestion (agriculture régénérative, permaculture, agro-foresterie) et le suivi de sol. Conceptrice en permaculture et Keyline Design.
Formatrice. Co-fondatrice de l’association Aukera-le champ des possible.
Ju Santini - Étudiant à l’université Populaire de Permaculture.
Co-designer et habitant de la ferme du Petit Savignac en Dordogne. Bricoleur heureux.
Informations pratiques :
Le tarif pour les 3 jours est de 240 € / pers. Il comprend hébergement en chambre partagée à la ferme
et les repas [végétariens et bio]
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un mail à marlene.vissac@phacelia.fr

