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Permaculture: Vers une démarche globale d’aménagement

Contexte

Les principes de la permaculture sont constamment développés et affinés par des personnes à travers le monde
dans des climats très différents et diverses circonstances culturelles.

Les objectifs et les priorités coïncident avec ce que beaucoup de gens considèrent comme les exigences de base
pour la durabilité. La permaculture aborde, entre autre, la façon de créer et d’entretenir des paysages, en tenant
compte des maisons, des communautés, tout en minimisant l’impact environnemental dans la majorité des activités
humaines.

Cette initiation, destinée à des paysagistes, doit permettre d’en aborder le système de conception pour en percevoir
les atouts : atouts pour les clients et atouts pour les entreprises.

Objectifs de la formation

Offrir aux professionnels du paysage une réflexion sur le système de concepts de la permaculture, afin d’en mesurer
l’impact sur leur activités techniques et commerciales:

   - Appréhender la permaculture et comprendre ses tenants et aboutissants
   - Comprendre les bases de la permaculture
   - Adapter les principes de la permaculture à l’aménagement d’un jardin
   - Concevoir un jardin répondant aux attentes du client par la permaculture
   - Découvrir les principes de la permaculture appliqués à la réalisation d'un jardin
   - Application des connaissances acquises et des observations réalisées à un terrain à aménager

satisfaction : non proposée en 2021

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage souhaitant se former à la permaculture.

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

- La permaculture : sa philosophie, ses fondements
- La permaculture : ses tenants, ses aboutissants
- Des préceptes de base aux applications pratiques
- La permaculture à la rencontre du site et des besoins de ses acteurs
- Le design en permaculture
- Visite d'un jardin afin de découvrir une réalisation concrète



Méthodes et moyens

- Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants.
- Les apports théoriques seront illustrés par diaporamas, des observations sur sites, des démonstrations et des
exercices pratiques.
- Échanges entre les participants et l'intervenant
- Travail collaboratif et échanges entre participants

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation.

 

Les participants évaluent la formation : 2020

Intervenants

Responsable de formation : Julien HUNZINGER, Ingénieur en Aménagement du Paysage et de l’Espace et
Formateur au Cfppa68

Le CFPPA dispose d’un service administratif, d’un service qualité, et d’une équipe
pluridisciplinaire de formateurs.
Centre agrée par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) du Grand'Est
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14 heures
2 jours

Wintzenheim Dates à convenir

Tarifs 2022

392€ nets par participant

Organisme non assujetti TVA



Accès facile en transport en commun (SNCF, BUS) et voiture (parking),
Restauration collective privilégiant les produits bio et locaux
Accès internet, informatique et Centre de Ressources (CDR), Centre
Documentaire et d’Information (CDI)
Aires de Travaux Pratiques, laboratoires, ateliers, engins et matériels.

Possibilité de prise en charge VIVEA, OCAPIAT selon conditions du financeur (nombre de places limité), nous contacter

NOUS CONTACTER:

-Murielle Lépinoy coordinatrice des formations- 06.29.10.35.01-
murielle.lepinoy@educagri.fr
-Katia SPENLE Assistante formations - katia.spenle@educagri.fr
- https://www.cfppa-alsace.fr/fr/contact

http://www.cfppa-alsace.fr/fr/contact?formation=66

