" KIT DE SURVIE POUR INVENTER DEMAIN "

cours de conception
en permaculture
Petit Pontbiel, Pontonx-sur-l'Adour (40-Landes)
Du 10 au 25 avril 2021

La
permaculture
QU'EST-CE QUE C'EST ?
C'est une démarche qui permet de concevoir
des systèmes autonomes et résilients, inspirés
des écosystèmes naturels. La permaculture va
bien plus loin que la simple application
agricole, elle fonde les bases d'un projet de
société éthique et durable, dans tous les
domaines.

Qu'est-ce
qu'un cours de
conception en
permaculture
(CCP) ?

UN COURS CERTIFIÉ
72 heures de formation théorique et pratique,
reconnue internationalement entre pairs. Un CCP
n'exige aucune connaissance préalable.

UN SOCLE DE CONNAISSANCES
Permettant d'avoir les cartes en main pour démarrer
la conception éthique et écologique de son lieu de
vie. La conception en permaculture s'applique
également à d'autres domaines : par exemple,
organiser les activités à plusieurs, le fonctionnement
d'une entreprise, etc.

UNE EXPÉRIENCE HUMAINE FORTE
Le groupe vit durant 2 semaines en immersion, en
participant à la vie collective. La manière dont les
travaux de groupe sont menés ensemble sont aussi
importants que leur résultat.

Les intervenant·e·s
Julia Schindler
Ingénieure agronome franco-américaine,
Julia Schindler a effectué son premier CCP
en 2010 avec Robyn Francis, formatrice
australienne renommée qui a longtemps
enseigné auprès de Bill Mollison, cofondateur de la permaculture.
Depuis, elle ne cesse d'explorer le monde (Europe, Cuba, Inde,
Australie…) à la recherche d'alternatives concrètes à notre société de
consommation que ce soit dans le domaine agricole, le bâtiment, la
construction de projets collectifs ou par la façon de vivre son quotidien.
C'est en alternant wwoofing, convergences internationales de
permaculture, congrès scientifiques sur l'agro-foresterie, implication
dans divers réseaux alternatifs, travail en lycée agricole, qu'elle cherche à
se tenir à la croisée des savoirs théoriques et pratiques. Elle a même eu la
chance de vivre pendant un mois chez David Holmgren.

Julia Schindl er dél ivrera l a
majorité des ens eigne ment s.
Elle a également été intervenante dans des CCP
auprès de Benjamin Broustey (Permaculture
Design), Pascal Depienne (Avenir Permaculture),
ainsi que de Starhawk et Alfred Decker (12P
Permaculture) avant de suivre une formation de
formateur encadrée par Rosemary Morrow,
enseignante
internationalement
reconnue.
Aujourd'hui, en parallèle de son implication de
longue date dans les réseaux alternatifs et de
transition, elle développe son activité de
formatrice et accompagnatrice indépendante.
Elle a à cœur de transmettre la philosophie de la
permaculture et les clés de l'autonomie pour que
chacun puisse à sa manière contribuer à un
monde de respect de soi, des autres et de la
Nature.

Les intervenant·e·s

D'autres intervenants invités se joindront à Julia et Aurélie lors
de ce stage, pour partager leurs connaissances, notamment :

Aurélie Monchany

Jérome Collin

Aurélie Monchany est conceptrice et
animatrice de jardins partagés, et
également guide composteur. Elle
met en application quotidiennement
l'éthique, les principes et la méthodologie de design de la
permaculture. Ancienne consultante en gestion des
déchets, son intéret pour la permaculture a provoqué son
changement de vie. Elle dédie maintenant ses activités
professionnelles et associatives à l'autonomie alimentaire
des territoires et à la préservation de la biodiversité. Elle a
suivi le CCP de la ferme du Plessis avec Warren Brush,
Anne Cardinaud, Norbert Fond, Vincent Marque et Jérémy
Rizoud.

Spécialiste en énergies renouvelables pour
l'association CAP Autonomie.

Plusieurs visit es de sit es son t
prévues, ainsi que d' au t res surprises.

Maître de conférence et chercheur en économie
biophysique à l'université des sciences
économiques de Toulouse.

Genièvre Perrot
Animatrice en communication bienveillante et
couturière zéro déchet.

Millicent Billette
Développeur informatique web et logiciels libres,
membre d'un collectif pour la monnaie libre.

Ian Schindler

Petit Pontbiel
PONTONX-SUR-L'ADOUR
Ce site exceptionnel est situé en pleine nature
au coeur de la forêt des Landes. Sophie et
Jean-Loup Hilbert ont fait de ce lieu une
expérience d'autonomie, d'harmonie et de
bienveillance. Les repas sont préparés par
leurs soins, à partir des récoltes du lieu et de
produits bio, locaux et de saison.

Ce stage est fait pour vous, si :
Vous avez conscience que la société occidentale ne respecte pas le vivant ;
La façon dont fonctionne notre société vous fait peur et/ou vous met en colère ;
Vous souhaitez avoir des pistes, méthodes, outils pour mieux vivre en harmonie avec le
vivant au quotidien ;
Vous souhaitez trouver du sens à votre vie ;
Vous souhaitez devenir le changement que vous voulez voir dans le monde et appliquer
ces principes à la maison, en famille, au travail, dans vos implications diverses ;
Vous vous sentez seuls et démunis face à la situation du monde ;
Vous avez envie de vous relier, vous connecter davantage à vous-même, aux autres et à
la Nature...

"Kit de survie pour inventer demain"
Contenu du stage :
Ce stage inclut le curriculum de base de 72h contenu dans les CCP conçus par Bill Mollison, auquel j'ajoute des actualisations, des
pépites que j'ai glanées sur mon parcours, en particulier autour des thèmes de permaculture humaine et d'économie. Elles
s'intègrent parfaitement avec la philosophie de la permaculture et me semblent aujourd'hui fondamentales pour passer de
l'échelle individuelle à l'échelle collective.
Julia Schindler

Contexte, éthique et principes :
- Histoire et contexte de la permaculture, qu'est-ce que la permaculture
- éthiques et principes de la permaculture
- principes écologiques (succession, circulation d'énergie, pattern, etc)
- permaculture et collapsologie

Design :
- méthodologie de design
- cartographie
- outils d'analyse sectorielle
- échelle de yeomans

Contenu du stage (suite)
Thèmes abordés :
Sol : identifier les caractéristiques de son sol et le
valoriser, fonctionnement d'un sol vivant, recettes de
compostage.
Eau : récupération de l'eau de pluie, valoriser l'eau
dans le paysage, keyline design, économiser l'eau,
épuration des eaux.
Plantes et arbres : fonctionnement des plantes,
plantes bio-indicatrices, rôles de la forêt, soin aux
arbres, agroforesterie, haies coupe-vent, gestion d'un
système forestier à risque d'incendie, jardinagemaraîchage sur sol vivant, forêt jardinée.
Animaux : Rôle des différents animaux dans
l'écosystème, intégrer les animaux d'élevage sur un
lieu, pâturage tournant.

Systèmes bâtis : éco-construction et
bioclimatisme, urbanisme durable et efficient en
énergie, énergies renouvelables à l'échelle de
l'habitation.
Systèmes sociaux et de gouvernance,
permaculture humaine : santé et bien-être
physique, émotionnel, mental et spirituel,
compétences en communication, résilience
personnelle, systèmes de gouvernance et
démocratie réelle.
Systèmes économiques : histoire et
fonctionnement de différentes monnaies,
monnaies locale, monnaie libre.
Ressources pour aller plus loin, réseaux existants

Conditions et tarifs
Le prix total du séjour est composé des frais d'hébergement-repas
et des frais de formation.

HÉBERGEMENT ET REPAS EN PENSION COMPLÈT E
- 495 € en formule campeur : emplacement sur l'aire de camping de Petit
Pontbiel, accès à des sanitaires dédiés à l'aire de camping.
- 600 € en chambre partagée (2 ou 3 personnes), sanitaires partagés.
- 825 € en chambre privative, sanitaires partagés.
Tous les repas sont inclus dans ces tarifs. Les repas sont végétariens.

FRAIS DE FORMATION
Tarif particuliers : nous vous proposons de choisir un tarif en conscience,
dans une fourchette entre 600 € et 1600 €.
Tarifs professionnels : La formation est finançable dans le cadre de la
formation professionnelle (CPF, entreprises, etc) au tarif de 3000 €.
Les participants contribuent aux tâches nécessaires au bon
déroulement du stage à hauteur de 30 minutes par jour en moyenne
(épluchage des légumes, vaisselle, etc).

Comment réserver ?
Le prix total du séjour est composé des frais d'hébergement-repas et des frais de formation.
Les frais d'hébergement-repas sont à verser à la réservation de votre séjour.

ETAPE 1 : COMPLÉTEZ LE
FORMULAIRE EN LIGNE

ETAPE 2 : FAITES PARVENIR VOTRE
PAIEMENT À PETIT PONTBIEL

Via le formulaire, merci de prendre également
connaissance du règlement intérieur du stage.
Cliquez ici pour accéder au formulaire en ligne.

Correspondant à la formule d'hébergement choisie.
Dès que le paiement est reçu, votre inscription est
validée !

Particuliers : Le solde pour les enseignements sera à régler directement sur place au cours du stage.
Professionnels : Merci de contacter Julia Schindler (voir page suivante) pour le dossier de formation.

Renseignements
CONTENU DU STAGE
Contacter Julia Schindler
téléphone : 07 68 77 31 84
e-mail : jschindl.agro@gmail.com
Contacter Aurélie Monchany
téléphone : 06 74 01 14 94
e-mail : a.monchany@permagenta.fr

HÉBERGEMENT ET REPAS
Contacter Le Petit Pontbiel
Sophie Hilbert : 06 27 99 59 64
Jean-Loup Hilbert : 06 80 50 20 57
e-mail : accueil@petitpontbiel.com

