Formation

du 6 au 21 août
à la Ferme du Plessis

2021

Certificat de
conception en
permaculture
avec Warren Brush (états-Unis),
Norbert Fond...
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Une philosophie et une
méthode pour concevoir
des systèmes écologiques
complets.

Permaculture
La permaculture est une
philosophie du travailler avec,
plutôt que contre la nature,
de prendre le temps d’une
observation longue et réfléchie
plutôt que d’agir de façon
prématurée et irréfléchie, et
de comprendre les plantes
et les animaux dans toutes
leurs fonctions et non en les
considérant comme des objets
indépendants du reste.
Bill Morisson, co-fondateur
de la permaculture

La permaculture est une philosophie et une méthode générale
de conception intégrée basée sur les principes écologiques.
Elle vise à protéger les ressources naturelles et à créer des
espaces productifs pour les Hommes.
La permaculture offre un cadre de pensée pour aménager des
paysages en conscience et en respectant les intéractions et les
formes que l’on trouve dans la Nature. Ces systèmes maximisent
les ressources en eau, énergie et habitats pour les espèces.
Il s’agit donc de concevoir un écosystème économique et
biologique avec l’ensemble des ressources nécessaires pour
que la Vie soit en harmonie.
Cette formation de 2 semaines donne toutes les bases de
conception d’espaces écologiques. Si vous avez un terrain à
aménager, un projet à construire, travaillez dans l’environnement,
l’agriculture ou le paysagisme, ou souhaitez compter plus sur
la Nature que sur un travail fatiguant ou des machines pour
produire des légumes, cette formation vous donnera les clés
pour réussir votre projet !

Le certificat international pour devenir
designer en permaculture avec plus de
72 h de formation théorique et pratique.

Le «Permaculture
Design Course»
Le Certificat de Conception en Permaculture (CCP) ou Permaculture
Design Course (PDC) en anglais a été mis au point par Bill Mollison,
le fondateur de la permaculture, pour transmettre les principes et
les bases d’une conception consciente et écologique. Tous les PDC
dans le monde abordent les mêmes sujets même si l’organisation des
cours changent suivant les formateurs certifiés. Nous avons la chance
d’accueillir Warren Brush, qui donne des PDC depuis de nombreuses
années et est habilité à délivrer ce diplôme.
Cette formation de 72 heures inclut une large variété de sujets :
introduction aux principes de la permaculture, utilisation des sources
d’énergie alternatives, la construction avec des matériaux naturels, la
conception paysagère, les jardins urbains, le compostage, l’utilisation
de l’eau de pluie et des eaux grises, les économies alternatives...
Elle alterne enseignements théoriques et ateliers pratiques (conception,
jardinage...). Les participants réaliseront leur premier projet en
permaculture sur les derniers jours et recevront alors le certificat.
Aucune connaissance préliminaire n’est nécessaire.
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norbert fond
Après un master en Anthropologie et un BPREA en plantes médicinales
option apiculture, Norbert s’est spécialisé en Permaculture. Sous la tutelle
de Warren Brush, il s’est formé auprès de spécialistes reconnus tels que
Rosemary Morrow, Geoff Lawton, Darren Doherty et Elaine Ingham. Il
bénéficie aujourd’hui du mentorat de Jon Young de l’institut des 8 Shields
auprès duquel il acquiert des compétences dans la connexion profonde à
la nature, le design régénératif des communautés et le mentorat. Il bénéficie
également du mentorat de Sal Gencarelle dans le domaine des pratiques
avancées de connexion sur les rites de passage et la gestion du deuil. Il a
initié et coordonne le projet Primeurs de Vie de GreenFriends (production
en permaculture pour des restaurants solidaires) qu’il met en œuvre sur son
terrain dans la région de St Etienne. Depuis 2015, il dirige l’entreprise de
formation en permaculture Permavisions.

Un groupe d’enseignants
spécialistes qui collaborent
depuis longtemps

Les intervenants

VINCENT MARQUE
Vincent est agriculteur en permaculture et élagueur.
Il a fondé et gère l’écolieu de la Ferme des Péranches.
Diplômé de permaculture en 2013, il accompagne Warren et Norbert dans
l’animation des différentes formations de permaculture au Centre Amma.

perrine hervé gruyer (sous réserve)
WARREN BRUSH (USA)
Warren Brush est un formateur et consultant américain en
permaculture, mais aussi un conteur. Depuis plus de 25 ans, il
a inspiré de nombreuses personnes pour mettre en pratique un
mode de vie soutenable et écologique. Il a fondé le Quail Springs
Learning Oasis & Permaculture Farm, Sustainable Vocations,
divers projects de reforestation et son entreprise de conception
en permaculture, True Nature Design.
Il enseigne la permaculture et conçoit des écosystèmes en
Amérique du Nord, en Afrique et ponctuellement sur les autres
continents. Il a notamment conçu l’aménagement paysager de
l’orphélinat ‘Amrita Wototo Boma’ fondé par Amma au Kenya.
Il est célèbre pour ses programmes pédagogiques sur le
développement durable à destination des enfants et des jeunes.
Il est habilité à délivrer des diplômes de conception en
permaculture et maîtrise un très large panel de techniques
écologiques. Après 2 initiations de 3 et 2 jours en 2012 et 2013
à la Ferme du Plessis qui ont été un grand succès, il supervise
et est le principal enseignant des «Permaculture Design Course»
organisés chaque année à la Ferme du Plessis depuis 2014 et
qu’il a choisi de co-animer avec plusieurs autres formateurs
actifs dans GreenFriends et diplômés en permaculture.
www.quailsprings.org / www.sustainablevocations.org
www.treesforchildren.org / www.permaculturedesign.us

Perrine a découvert très jeune le monde des sportifs de haut niveau, avant
de devenir une brillante « business woman», en charge du service juridique
d’une entreprise en Asie.
Mais à 30 ans, elle a renoncé à cette carrière dorée pour créer avec son
mari Charles la Ferme du Bec Hellouin, qui est à ce jour le modèle de ferme
en permaculture en France, très connu du grand public depuis le film
Demain. Charles et Perrine ont écrit ensemble plusieurs livres sur la
permaculture et ont créé au Bec Hellouin un centre de formation.

mathieu labonne
Mathieu est le coordinateur de GreenFriends-Europe depuis 2010,
le coordinateur général du Centre Amma depuis 2011
et le fondateur de l’Ecohameau du Plessis.
Ingénieur diplômé de Supaéro, il a d’abord travaillé comme climatologue
au CNRS puis comme consultant en bilan carbone et a ensuite dirigé le
mouvement Colibris pendant plus de 4 ans.
Il préside désormais la Coopérative Oasis.
Il est diplômé du PDC avec Warren Brush en Allemagne en 2013..

et toute une équipe de facilitateurs
La formation utilisera la méthode des 8 shields, développée par John Young aux Etats-Unis. Pour
mener à bien de processus, les formateurs seront ainsi assistés de nombreux facilitateurs diplômés
du certificat de conception en permaculture : Anne Cardinaud, Jérémy Rizoud, Baptiste Detallante...
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Programme prévisionnel
Session 1
8H45-10H15

Session 2
10h30-12h

Attention : ce programme peut et va evoluer.
Les soirées ne sont pas encore définies.
Un soir sur 2, une présentation de projets, un atelier ou une projection de film sera organisée.

Session 3
14h-15h30

VENDREDI 6 AOÛT

Session 4
16h-17h30
Accueil

SAMEDI 7 AOÛT

Introduction à la permaculture

DIMANCHE 8 AOÛT

Procédés écologiques en permaculture, procédés de conception («design») et méthodes

Exercice d’analyse des
éléments

Exercice : conception en
zone périurbaine

Les schémas ("patterns")
dans la nature

Exercice de conception
basé sur les "patterns"

Climats, biomes et microclimats

Processus écologiques en
permaculture

mardi 10 AOÛT

La permaculture suivant les
climats : paysages humides
et tropicaux

La permaculture suivant les
climats : tempéré

zones arides et sèches

L’eau dans les paysages

MERCREDI 11 AOÛT

Les travaux de terrassement
et les ressources du sol

L’eau dans la conception

VENDREDI 13 AOÛT
SAMEDI 14 AOÛT

Un sol vivant
La zone 2 en permaculture

Les zones 3 et 4 suivants les
climats

Prrésentation du projet de conception / visite de site.

Dimanche 15 AOÛT

Cercle d’ouverture

Pratique : faire un compost thermophile
Conception de bâtiments
suivant les climats

Conception de jardins suivant les climats

Pratique au jardin : jardins en lasagne, hugelkultur...
Systèmes de forêts nourricières

Célébration / musique

Journée de repos

Lundi 16 AOÛt

Forêts et fonctions
biophysiques

mardi 17 AOÛt

Conception en key line

mercredi 18 AOÛt

Rockets stoves et
poële de masse

Conception régénérative et
conscience de la nature

Projet de conception/design Projet de conception/design

jeudi 19 AOÛt

Mentorer les enfants et les
jeunes

Permaculture urbaine Economie communataire
régénérative

Projet de conception/design Projet de conception/design

vendredi 20 AOÛT

Permaculture sociale.
Structures légales et
économiques dans le
Monde

Projet de conception/design

Présentation des projets de conception des participants

samedi 21 AOUT

Soirées

La roue de la vie. Les schémas («patterns») dans la nature et l’humanité. Les procédés
écologiques en permaculture

LUNDI 9 AOÛT

JEUDI 12 AOÛT

Entretien des arbres

Permaculture : une façon de cultiver la paix

Méthodologie d’analyse de Projet de conception/design Projet de conception/design
site

Certificats. - horizons - retours et clôture de la formation
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Rangement et départ

Talent show
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Un mouvement international
pour une écologie en action
et dans nos coeurs.

GreenFriends
GreenFriends aide chacun à
découvrir comment :

vivre en harmonie
avec la Nature
au travers de 3 thèmes
d’action :
- les écosites modèles
- une pédagogie basée sur
le service concret
- la promotion des modes
de vie écologiques.

GreenFriends, la branche écologique d’Embracing the World
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Cette formation aura lieu au Centre Amma
- Ferme du Plessis, un cadre idéal pour
expérimenter un mode de vie écologique

Conditions
• Quand arriver ?

international en pleine expansion qui encourage le respect de la

L’accueil se fera le vendredi 6 août entre 15h et 19h. Un voiturage est proposé depuis la gare de
Courville sur Eure si vous venez en train (participation de 4 euros par trajet).

nature dans notre mode de vie. GreenFriends incite à réveiller en

• où a lieu la formation ?

nous la conscience de l’unité entre la nature et l’humanité et à

La Ferme du Plessis est une belle ferme fortifiée du Moyen-Âge qui est devenue le siège de l’association
ETW-France depuis 2002. Elle est située sur la commune de Pontgouin, à 1h30 de Paris et à 20km
à l’Ouest de Chartres.

qui se préoccupe de l’environnement, est un mouvement

cultiver activement l’amour de la nature.
Dans le monde entier, des centres fondés par Amma s’efforcent
de devenir des sites écologiques exemplaires à vocation
éducative. Par leur exemple, ils promeuvent les principes d’éco-

Ce centre fonctionne sur la base du bénévolat et il sera demandé aux participants de la formation un
maximum d’une heure par jour de bénévolat, notamment pour les vaisselles et les services des repas.

communautés responsables. En encourageant l’application

• dans quelle langue a t’elle lieu ?

des principes d’un développement durable dans toutes les
sèment les graines d’un avenir meilleur.

Warren Brush ne parle pas français et près de la moitié de la formation sera donc donnée en anglais.
Une traduction simultanée avec des casques professionnels sera faite par des traducteurs
expérimentés.

GreenFriends joue aussi un rôle clé dans le développement de

• combien coûte la formation ?

modèles éducatifs informels dans le domaine du développement
peuvent acquérir des connaissances et des savoir-faire dans les

La formation coûte 980 euros : 450 euros pour les frais d’hébergement et de repas (repas végétariens
et principalement biologiques) et 530 pour la formation et les enseignements. La formation est un tout
et il n’est pas possible de n’en faire qu’une partie.

domaines de la permaculture, du jardinage biologique ou encore

• comment s’inscrire ?

de la restauration et de la préservation de la vie sauvage.

écrire à centreamma@etw-france.org pour accéder au formulaire d’inscription.

En savoir plus sur le site de GreenFriends-Europe :

Il vous sera demandé d’envoyer un chèque d’arrhes de 450 euros à l’ordre d’ETW-France et à l’adresse
GreenFriends-France, Ferme du Plessis, 28190 Pontgouin. Ce chèque sera débité si l’annulation a lieu
après le 20 juillet 2021. Attention : la formation est limitée à 32 participants.

institutions d’Embracing the World, Amma et ses bénévoles
Comme les autres branches
d’ETW, GreenFriends ne
fonctionne qu’avec des
bénévoles.
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durable. En travaillant sur des projets concrets, les participants

www.greenfriends-europe.org

ferme du plessis

NATURE

CONCEVOIR
CERCLE

APPRENDRE

RACONTER
COMMUNAUTE

ECOSYSTEME

PARTAGER
GREENFRIENDS
ECOLOGIQUE

SERVIR
InspirER

RESPONSABLE
SOUTENABLE

multifonctionnel

Amma

HARMONIE
permaculture

www.greenfriends-france.ORG
CONTACT@GREENFRIENDS-FRANCEORG

