samedi 28 / dimanche 29 mai 2016
Stage "INITIATION A LA PERMACULTURE"
Organisé par Beauvais en transition,
l'Ecume du jour et l'ALEP
Animé par Grégory DERVILLE
La permaculture est souvent comprise comme une "technique de jardinage écologique", mais cette
vision est très réductrice. En fait la permaculture est à la fois une éthique, une science, un
ensemble de principes et de techniques. Elle peut être mise en pratique au jardin, mais aussi dans
la conception d'un bâtiment, le management d'une association, la gestion d'un projet
d'aménagement urbain… C'est ce que nous vous proposons de découvrir.
>> Ce stage est donc autre chose (et bien plus) qu'un stage de "jardinage permaculturel".
Ce week-end sera animé par Grégory Derville, qui a suivi en 2015 le Cours certifié de 72 heures de
"Design en permaculture" avec PermacultureDesign, et qui a animé 3 stages identiques fin 2015.
PROGRAMME
Samedi matin

La permaculture
Définition / Ethiques / Principes / Domaines d'application / Techniques et outils

Samedi
après-midi

Le design en permaculture:
- Qu'est-ce que c'est? Une méthode visant à concevoir un lieu sur le modèle de
la nature, afin qu'il fonctionne de façon durable, autonome et résiliente.
- Concrètement, comment on s'y prend? Les principales étapes du design en
permaculture : clarification des objectifs, observation du site, analyse, conception
du site. Comment générer des synergies entre les éléments d'un site? Comment
optimiser l'usage de l'énergie? Comment "boucler les flux"? Comment voir les
opportunités plus que les problèmes? etc.

Dimanche
matin

La permaculture au jardin:
- Les principes de la permaculture appliqués au jardinage. Comment faire? Et
plus important encore, que peut-on arrêter de faire? Que signifient les formules
"Agriculture du non-agir", "Faire de la nature une alliée", "Ne pas lutter contre la
nature", "Utiliser la succession écologique"?
- Analyse du sol (test du bocal, observation de plantes bio-indicatrices)

Dimanche
après-midi

Ateliers pratiques / Chantier participatif (aux jardins partagés de l'Ecume du
jour et de l'ALEP 60)
- Observation et "lecture du paysage" sur le terrain. Qu'est-ce qui va bien, ou
moins bien? Quelles sont les ressources et les limites? Quelles améliorations
pourrait-on apporter?
- Réalisation d'un aménagement à partir de matériaux trouvés sur place (butte...)

HORAIRES
Samedi et dimanche, de 9h à 17h30, avec une pause d'1h30 pour manger (repas tiré du sac).
Cette session présente les fondamentaux de la permaculture. Il est donc important d'être présent
du début à la fin, et en tous cas le samedi dès 9h.
LIEU
La session du samedi aura lieu à Beauvais en un lieu qui sera communiqué aux inscrits.
Le dimanche, nous travaillerons dans les jardins de l'ALEP et de l'Ecume du jour, en face du refuge
SPA, en haut du chemin de la cavée au pierres (qui part du virage situé dans la rue des déportés)
Le nombre de participants est limité à 9 par session.
Nous ne demandons pas de frais d'inscription. A la fin du week-end, chaque stagiaire pourra verser
à Beauvais en transition la somme qui lui paraîtra juste, sur le principe du prix libre.
Renseignements et inscriptions : gregory.derville@orange.fr

