
 

  

STAGE DE FORMATION 

INITIATION A LA 

PERMACULTURE 

DESIGN 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS 2023 
 

Eco lieu à SAINTE SUZANNE 
2 rue du Champatoire 53 270   

 

Les formateurs 

Stéphane SENAN, agronome, permaculteur & conseiller 

en permaculture de l’Université des Alvéoles (Drôme - 26) 

 

Alexa SENAN, éco thérapeute & psychologue de la famille 

(Université PARIS 8) 

Durée du stage : 13 heures 

Horaires : 9h/12h30 - repas inclus - 14h/17h 

Nombre de participants : mini 5 / maxi 10 

Coût : 100 euros (acompte de 50 euros à l’inscription) 

Contact : 06 23 39 39 15 (Stéphane) 

Insta  : permaculture_family 

Blog : www.permaculturefamilytour.com 
 

 

DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL CRÉATIF GRÂCE À L’APPROCHE 

PERMACULTURELLE ET À UNE CONCEPTION CONSCIENTE DE SYSTÈMES 

PENSÉS POUR TRAVAILLER AVEC LA NATURE  

http://www.permaculturefamilytour.com/


A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?  

À celles et ceux, débutant ou initié, professionnel ou particulier, qui veulent améliorer ou créer 

autour d'eux un endroit productif et respectueux du vivant. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & PROGRAMME  

Le stage se déroule sur deux jours suivant un programme structuré. Il comprendra un aperçu 

de l'historique de la permaculture, de ses éthiques et principes, du processus d'analyse de site et 

de méthodologie de design, du mouvement actuel (local, national et mondial).  

Les matins : théorie et concepts sous forme d’ateliers/jeux.  

Les après-midis : application de la méthode de design sur un exercice concret. 
A l’issue de cette initiation, les stagiaires sont en mesure d’apprécier et de comprendre les 

multiples dimensions de la permaculture que sont sa méthode de conception, son éthique, sa 

philosophie. Les stagiaires auront acquis la compétence d’appliquer la méthode de design à un 

cas concret. 

 

Journée 1 Journée 2 

Matin THÉORIE : 

o Présentation des participants et du 

formateur ; exprimer ses besoins 

et les objectifs de la formation 

o Définition et historique de la 

permaculture 

o Les trois principes éthiques 

o Les 12 principes de design 

Matin THÉORIE : 

o Questions/réponses concernant les points 

abordés la veille + jeux collectifs 

o Méthodologie de conception sous forme 

d’atelier participatif 

o Le mouvement permaculturel 

o Discussions et échanges au cours de la 

journée pour préciser vos projets 

Après-midi PRATIQUE : 

o Visite/Analyse du site par zone : 

jardin-forêt, chicken tractor, 

potager sol vivant, apiculture,… 

o Permablitz : initiation à la 

reproduction de microorganismes 

indigènes anaérobiques LiFoFer 

o Consultation de la librairie ouverte 

Après-midi PRATIQUE : 

o Travaux en groupe sur un exercice de design 

sur votre projet ou sur une partie du système 

de l’oasis de Sainte Suzanne. 

o Présentation du travail par groupe 

o Visite sensorielle 

o Debriefing 

 AVANTAGES A PARTICIPER A LA FORMATION  

• Partager deux jours à l’oasis de Sainte Suzanne avec un formateur expérimenté formé de façon 

authentique à la permaculture, mais aussi à de nombreuses approches comme la gestion de la 

biofertilisation à base de LiFoFer (humus de la forêt), la Keyline Design, la gestion de l’eau, 

l’éco-construction, l’apiculture écologique, le maraîchage sur sol vivant, etc. 

• C'est le moment idéal pour répondre à vos interrogations spécifiques sur vos projets 

personnels. N'hésitez pas à emmener vos plans et documents de travail pour explorer les 

meilleures stratégies. 

• Suivant le besoin des participants, nous pourrons aborder des approches plus spécifiques du 

processus de design comme la vision systémique, les patterns (motifs), le zonage, etc. 

• Des documents pédagogiques seront distribués, ils vous seront utile après la formation pour 

vos propres projets. 


