Cours certifié de

DESIGN EN PERMACULTURE
Du 3 au 16 Août 2015 à Forville
Formation reconnue par le
Ministère Wallon de l’Agriculture et le
Mouvement International de Permaculture

Une vue du jardin à Forville

RÉGÉNÉRER LES PAYSAGES NATURELS
ET HUMAINS TOUT EN ASSURANT
LOCALEMENT NOS BESOINS ESSENTIELS

Une vue de la salle de 90 m² donnant sur le jardin

Humus à Mak

ÉCOSYSTÈMES ET MOTIVATION

ET MOI ?

Comment produire à brève échéance toutes nos nécessités de
base ? Grâce aux écosystèmes ! Nous l’oublions parfois, l’énergie
la plus puissante sur terre est offerte gratuitement par les
milliards de microorganismes vivant dans notre sol. Ils
participent activement au cycle de la graine sans cesse
renouvelé, grâce à leurs interactions avec le soleil, l’eau, les
plantes, les champignons, la microfaune, etc. La mise en place
de cette formidable boîte à outils dépendra de notre motivation.
Sommes-nous prêts à donner un nouveau SENS à nos vies ?

Qu’est-ce que chacun peut faire, là où il se trouve ? Ce cours de
permaculture sera centré sur les notions de base à comprendre
pour être ensuite motivé pour créer soi-même un projet, même
en partant de rien.
Pourquoi ne pas constituer une petite association qui pourra
proposer un bail emphytéotique, une location ou tout autre
accord avec une commune, un CPAS, une administration ou le
propriétaire d’une terre en friche et pourra générer peu à peu
une récolte et des contacts locaux ?

Comment
faire
pour
produire du bois de
construction, du PETIT
BOIS SEC pour poêles de
masse, du fourrage et du
feuillage pour les animaux
et le sol, des ALIMENTS
frais
de
qualité
?
Illustration : Les 7 strates

ÉCONOMIE DU FUTUR

PÉDAGOGIE INTERACTIVE

Comment favoriser l’ACTION PARTAGÉE, la vie sociale et le
commerce local en vue de générer de beaux paysages variés,
aérés et pleins de vie, de la valeur foncière, de la
sécurité pour le FUTUR ? Comment réalimenter
les
nappes
phréatiques,
augmenter
considérablement la FERTILITÉ des sols, et
même créer de nouvelles SOURCES ?

En synergie avec les apports théoriques, les participants sont
invités à BOUGER et échanger dans un cadre favorisant la
créativité et l’esprit d’équipe.

AiSBL

Organisation : l’ASBL Cense Équi-voc (cense-equi-voc.org)
s’associe en partenariat avec l’AiSBL « Humus à Mak »
(pebaibay.wix.com/humusamak) qui développe des activités
dans le domaine de la permaculture, grâce à une pédagogie
basée sur l’apprentissage participatif et l’Approche Neurocognitive et Comportementale (www.neurocognitivism.be)

En famille sur le terrain

Sans humus, pas d’humanité. L’abondance de la nature nous a
toujours permis de survivre. On trouve des modèles fonctionnels
et pérennes partout dans le monde. Nous pouvons rapidement
acquérir des outils et des techniques avérées afin, de
promouvoir de nouvelles ÉCONOMIES basées sur les
ÉCOSYSTÈMES.

Exercice sur le terrain : visualiser une courbe de niveau

Différents outils pédagogiques sont expérimentés durant le
stage, tels que des cercles de parole, des techniques de mise en
commun, des présentations courtes, des questions/réponses,
des exercices pratiques, à la fois sur le terrain, mais aussi sur le
« terrain » de la collectivité.
Nous avons choisi de favoriser la qualité des échanges, car nous
avons observé que c’est LA FAÇON LA PLUS EFFICACE DE FAIRE
PASSER UNE INFORMATION. La dynamique et la confiance dans
le groupe nous semblent essentielles, surtout pour
S’ENTRAÎNER véritablement à COOPÉRER et agir pour le futur.

RÉSEAUX

L’ÉQUIPE

HÉBERGEMENT

Comme exercice pratique de « permaculture humaine », une
grande rencontre avec les acteurs du secteur est organisée
pendant une des journées du stage. Elle permet aux participants
de s’exercer « en temps réel » aux méthodes d’intelligence
collective et de rencontrer des personnes avec lesquelles ils
pourront collaborer dans le futur.
Sophie, Pierre-Éric, Carine et Fabienne

Une visite au Bec Hellouin en Normandie

MATIÈRES DU COURS
La permaculture : définitions, éthiques,
historique. Les principes de la
Permaculture. Exercice d’observation.
Les étapes du design : méthodologie. Les
zones et les secteurs. Les niches :
analyses des niches, les liens, les
«guildes», les successions. Pratiques
d’un plan de base. Climats et
microclimats. Lecture du paysage. Permaculture humaine et
formation des équipes. Le sol : l’auto fertilité, le non-labour, le
compostage, le BRF et la gestion des déchets. L’eau : le
traitement des eaux, l’érosion des sols, les diguettes (swales) et
la courbe de niveau. Le jardinage, culture légumière, le jardin
forestier, les brise-vents. Les modèles dans la nature. Le design :
les étapes et méthodologie. Les structures visibles et invisibles.
Les animaux dans l’écosystème : l’intégration et la présence de
la faune dans le design, les animaux domestiques.
L’agroforesterie, le brise-vent. Les semences. L’écoconstruction.
L’économie alternative, l’argent. Les éco villages, les
communautés d’intentions et le comportement social. Les
arbres et leurs transferts d'énergie. Le circuit de l’eau. Les
terrassements et les infrastructures en terre. Une production
locale de protéines : l’aquaculture. Les spécificités du design
sous différents climats.

Sophie Braconnier et Pierre-Éric Baibay sont Global Designer en
Permaculture, certifié par Geoff Lawton et le P.R.I.Permaculture Research Institute (Australie-Nouvelle / Zélande).
Sophie conçoit des jardins nourriciers productifs et proposera
bientôt des vidéos de formation.
Carine Sottiaux est allée faire son CDP au P.R.I. en Nouvelle
Zélande. Sa passion : les forêts productives et nourricières et
l’économie basée sur les écosystèmes.
Fabienne Delcorps est notre facilitatrice. Elle fait partie des
pionnières de la permaculture en Belgique Francophone et
développe un réseau de personnes ressources et de projets.

Camping ou petits dortoirs de 3 à 4 personnes chez « VIVANCE »
Association de Fait à
Forville (entre Namur et
Hannut) en Belgique.
Une fermette aménagée
simplement, avec une salle
de réunion lumineuse, sur
une propriété de 2 ha.

INSCRIPTIONS
Du Lundi 3 Août à 12h30’ au Dimanche 16 août à 15h00’
Accueil des participants dès 13h et démarrage de la session à
13h30 (il n’y a pas de repas prévu).
Formation certifiée de 12 jours et plus de 72 heures.
Public : Ouvert à tous, professionnels ou non.
Vous serez invités à répondre à quelques questions concernant
vos attentes et votre motivation de suivre cette formation.
Inscription sur : formationscdp@cense-equi-voc.org

COÛTS

Avant-projet d’implantation de swales à Wavreille
Notre fil rouge, Pierre-Éric Baibay, a de nombreuses
cordes à son arc. Il intervient dans différents
écoprojets en Wallonie et organise des cours,
conférences et informations sur le design global en
permaculture. Il est coach et formateur en ANC*,
artiste et animateur sculpteur.
D’autres intervenants, comme Éric, Jonathan ou Thibaut
proposent leur expérience, des travaux pratiques et des apports
théoriques.

Éric Barzin

Jonathan Leruth

Thibaut Halloy

Prix : € 850 - Réduit à € 750, si paiement avant le 31 mai
Ce montant comprend : 12 jours de formation / Manuel de
cours + Certificat / Assurance RC / Nuitées, collations et repas
simples, bios et végétariens / Création de bourses / Soutien au
développement des associations organisatrices.
« Cense équi’voc » ASBL / 4280-Lens Saint Rémy / Belgique
N° de compte : BE73 7320 0970 0960 (BIC : CREGBEBB) avec la
communication : « CDP août 2015 + nom et prénom »
Votre inscription vous sera confirmée après un versement
d’arrhes de € 350, qui devront être versées à la date butoir du
31 mai 2015. Le solde devra être versé avant le 21 juillet.
IMPORTANT : Si une annulation a lieu après le 1er juillet 2015,
seulement 50 % du montant payé sera remboursé.
Que le coût ne soit pas un obstacle, des arrangements de
paiements échelonnés ou d’échanges de travail sont
envisageables. Vous pouvez aussi contacter Fabienne Delcorps
par e-mail : fabienne@cense-equi-voc.org

