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Codes En cours 2013 A prévoir Cours donnés

Objectifs Niveau à atteindre Moyens Date Lieu Expériment ations

Rencontre avec des professeurs

2011
2011
2011

Robin Francis août-12 Paris
juil.-12 Colombe
oct.-12 Nanterre
mai-13 initiation à la permaculture

par mail 

par mail UK

2012

Oct 2010 Sarthe Discussion et décisions au consensus

oct.-10 Belgique 3 j. jeux coopératifs + CNV

Rennes

juin-12 Montreuil

Apprendre la 
permaculture 

et ses différents 
domaines 

d'application

Compréhension de ce qu'est la 
permaculture + connaissance des 
idées des principaux acteurs de la 

permaculture dans le monde + 
connaissance de différents lieux en 

permaculture

CCP Pascal Depienne Avril – 
mai 2011

Ferme Crocus, 
Sarthe Enduit terre paille, A level, niveau à eau

Lectures des ouvrages de références 

Pascal Depienne
Steve Read

Bernard Alonso

Alexia Martinez
Claudio Madaune

Warren Brush Centre Amma

David Holmgren il ne prend plus l'avion ! Organiser une 
web conférence.

Patrick Whitefield Il ne se déplace plus pour donner des 
cours

Antoine Talin

Formation Emilie Galan consensus
Connaître la communication 

bienveillante
Formation intelligence collective – 

JF Noubel
Formation sociocratie Alter Ego/ 

G. Charrest
Mai -Sept 

2012
6 j. Apprentissage par l'action + mon rôle 

de « leader »

Formation holacratie - BM Chiquet 
IGI 3 j. Conduite de réunions en holacratie
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Paris

Lecture de livres 2012

Application dans Brin de Paille 2010-2012 au sein du conseil d'animation

Depuis 2010

juin-12 Montreuil

Participation à une monnaie locale En cours Ile de France

Travail avec Terre de Liens 2013 Perche

Formation Taille des arbres Oct 2012

2012 Crocus

Pratique taille des arbres 2013

Formation sur les greffes Paris et Nanterre

Pratiques de greffes Paris et Crocus

Participation à des chantiers

2011 Paris

sept.-12

Bruno nov.-12 Toit en bardeaux
Toilettes sèches En cours TS extérieures et intérieures

Enseignements donnés sur la 
communication bienveillante

2012 (trois 
sessions

Animation d'un groupe de 20 personnes, 
préparation du programme, travaux de 
groupes, rendus. Retours excellents.

G. Charrest, M. Rosenberg, T. 
D'Asembourg

Application dans le réseau local de 
permaculture

de manière très informelle et très 
agréable

Connaître l'application de la 
permaculture 
en économie

Formation sur les monnaies 
complémentaires

Projet Symba
Dans le cadre d'un projet agricole par 

des néo ruraux

Comprendre les arbres, savoir faire
un jardin-forêt

Ecole du 
Breuil, Paris

Taille d'arbres, et pratiques en février au 
jardin des Poupliers

Cours avec Franck Nathié Commencement d'une pépinière à 
Crocus

Jardin des Poupliers + ferme du bonheur

Mars et avril 
2013 Thierry Régnier 

Hiver et 
printemps 

2013

Avoir des expériences en éco 
construction

Lombricompost Fabrication d'un lombricompost et 
fonctionnement chez moi

Gurun Concoret Fondation d'une maison terre paille + 
préparation du mortier en terre paille

St Vaas
Lussault-sur-Loire
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Four solaire 2012-2013 Paris concentrateurs solaires

Construction terre paille 01/08/13

Construction terre paille 19/08/13 Chantier participatif
Maison En cours Isolation par l'extérieur paille

En cours Sur 1,3 ha de maraîchage

Intervention CCP Bras, mai 2013 Sur l'eau, une journée

Jardinage 2012 – 2013 Ferme Crocus

Visites de maraîchers 01/01/13

08/03/13 Normandie
Toulouse

Jardinage sur petite ceinture Paris 17

Jardinage Ile St Denis

Exposé Claude Bourguignon 2011

2011-2012 Paris

01/06/12 Montreuil

Tests du bocal réalisés plusieurs fois

En cours
01/05/13 Bras Une journée lors du CCP dans le Var

Champagné St 
Hilaire Chez Pascal Depienne

Marly Leroy
Lussault-sur-Loire

Connaître les bases de la gestion de 
l'eau

Installation du système d'irrigation, 
ferme de la Bourdaisière

Montlouis-sur-
Loire

Bien connaître le maraîchage / 
jardinage Jupilles Sarthe

Durtal, Mayenne La ferme des petits pas, J. Dehondt, 
fiche résumée en annexe

La ferme de la Mare des Rufaux, Linda
21 fév 2013 La ferme de Pierre Besse
A partir de 
mars 2013

Jardin « sauvage » sans arrosage, avec 
participation des habitants

Avril-juillet 
2013

Installation d'un jardin de 200 m2 pour 
un couple

Bien connaître le fonctionnement 
des sols Sc Po Paris

Formations données CCP Paris + 
estivales

Récolte d'échantillons de sol, explication 
fonctionnement du sol

Exposé de Domenech
Ver sur Mer 

(Caen), Montlouis 
(Touraine), Durtal 

(Mayenne), 
Jupilles (Sarthe)

parfois comparé avec des analyses de 
sol Hérody. Analyse de sédimentation et 

de pH.

Analyse de sol Hérody
Formation par Gildas Véret
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Améliorer ma pédagogie 2012 Participation aux échanges

2012- … Alter Ego

toutes les formations que je donne

01/01/13

avr.-12

mai-12 Paris

2012 Normandie

juil.-12 Colombe

Initiation à la permaculture janv.-13 Paris

Initiation à la permaculture avr.-13 Paris

Avr – 13 Var

Formation individualisée Mai-Juin 2013 Ile St-Denis initiation à la permaculture
Formation une journée permaculture oct.-13 Versailles

Conférence Automne 2013 Blois
Initiation à la permaculture mars-14

Conférence mars-14 Lille

Réaliser des designs Automne 2012 Paris voir document

2012 Sarthe voir document

Design d'une initiation Janv 2013

Equipe pédagogique UPP
Rencontre de personnes connaissant 

des 
jeux coopératifs

Vern sur Seiche

Pédagogie corps/coeur/esprit
Analyse des évaluations de mes 

formations
Formation 
Shakirai

Tableau d'analyse des retours des 
élèves

Enseigner la 
permaculture Etre une formatrice confirmée Assistante du CCP de B. Alonso Bec-Hellouin Villes en transition + aide sur les designs 

+ communication bienveillante

Organisation et co animation du CCP 
de Steve Read

Mise en place du programme + lien avec 
les lieux d'accueil + animation de la 

moitié des cours

Formations au Bec Hellouin Introduction à la permaculture + perma 
urbaine + communication bienveillante

Assistance du CCP d'Alexia Martinez perma urbaine + jeu sur les villes en 
transition : design charrette

Co animation : réalisation du programme 
+ animation cours

Co animation : réalisation du programme 
+ animation cours

Assistante CCP Pascal Dépienne Cours sur l'eau + réalisation d'une 
phytoépuration

Ecole d'horticulture

Montlouis
Ecole d'agriculture ESA

Maîtriser la méthodologie et me 
doter 

d'outils de travail performants

Design du réseau Brin de Paille 
Ile-de-France

Design de la ferme Crocus, autour 
de la 

maison de paille
voir programme + évaluation, et nouveau 

programme + doc
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Design d'un site internet Fin 2012
Permanent !

Touraine Rapport + suivi

01/02/13 Haute Garonne Voir présentation
Design jardin Camille 05/07/05 Ile St Denis Voir présentation

Design de mon projet musical 01/04/13 Voir document 

Colombe découverte et dégustation de plantes

Oct 2012 3 jours

Nombreuses lectures 2012

juin-12 Sarthe

10/07/13 2 jours

Correspondante de Brin de Paille IDF 2011-2013

2012-2012

voir document et site internet - http://horizonpermaculture.wix.com/perma
Design de « ma vie »

Design Microferme Bourdaisière En 2013 – 
2014

Design jardin Cugnaux

Designs des festivals de 
permaculture

Préparer le mémoire 
sur les plantes 

sauvages 
comestibles et les 
plantes pérennes

Rédiger un mémoire personnalisé, 
issu 

de l'expérience et des rencontres

Balade gourmande avec Véronique 
Pellé Juill 2012

Formation avec François Couplan, 
plantes sauvages et cuisine

Boulogne + 
Picardie

Balade botanique avec Gaelic Le 
Guillerm

Formation plantes sauvages 
comestibles Centre Amma

Participer au réseau
de permaculture

Partage du surplus (temps, 
organisation, 
coordination)

Festival de Nethen / convergence 
européenne

Présentation de Sadhana Forest + 
participation aux échanges du réseau

Animation d'une rencontre tous les deux 
mois avec une assoc différente (Ecobox, 
Sens de l'Humus, Casa Poblano, etc) + 

ateliers participatifs (lombricompost, jeux 
coopératifs, guerilla gardening) + 

organisation des festivals

Conseil d'administration de Brin de 
Paille

Groupe de travail communication + 
gestion de l'infolettre+ expérimentation 
du consensus et du jeu de cartes de 

couleur
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01/01/11

Estivales de la permaculture

Automnales de la permaculture 6-7 oct 2012

Festival de permaculture Sept 2013

Formations données (ci-dessus)

Designs réalisés gracieusement

Depuis 2011

Convergence européenne

Projet européen sur la pédagogie Suivi des échanges web 

Membre active des Villes en 
transition

Formation + participation au festival des 
utopies concrètes tenue de stands) + 

réflexion sur la gouvernance du 
mouvement (plusieurs réunions, forum 

ouvert, world café)

Formation sur les ViT Senlis 2 journées de formation / animation + 
forum ouvert

3 juill 2011 Ecobox, jardin 
autogéré, Paris 18

pièce de théâtre écrite et jouée sur la 
permaculture + session vie du sol + 

organisation de la journée (intervenants 
ViT, pièce de théâtre Chloé Decaux le 

soir, etc) 250 personnes

Ferme du bonheur 
Nanterre

Aménagement du lieu en perma 
(toilettes sèches, barnum, jardinage, 

cuisine) + responsable du programme 
(ateliers pratiques, invitation de prof de 
perma, conf gesticulée : voir fiche) 250 

pers
Plaine des 

Bordes, Val de 
Marne

Ateliers sur la permaculture, organisation 
générale, ateliers autour de la 

récupération – 300 pers

Partager mes 
connaissances 
et mon parcours

Transmettre à mesure que 
j'apprends

Journées de sensibilisation données 
régulièrement

Verrière le 
Buisson, Paris

Réponse à deux mails / semaine en 
moyenne

par mail ou tél 
ou rencontre en tant que correspondante locale BdP

Participer aux 
réflexions 

sur la permaculture

Suivi des réflexions nationales, et 
internat
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2012 Voir document avec photos

"jardin" sur jardinières 2012 voir photos

Autonomie globale Faire et non plus faire faire 2012- …

Je fais mon liquide vaisselle
Projet : faire un séchoir solaire

Récupération d'objets 2011-2012

Faire ses semences 2012 Sarthe et Paris graines plantées et échangées

Troc de graines 16/03/13 Paris
Répertoire de graines récupérées Voir document 

Jardin de la petite ceinture Depuis 03.13 Paris 17 voir photos

Four à pain participation à un chantier 01/05/13 Bras Lors du CCP dans le Var
participation à un chantier 01/05/13 Bras Lors du CCP dans le Var

UPP, Bec-Hellouin, autres profs : 
faire des liens

Expérimenter, 
expérimenter, 

expérimenter !!!!

Installation à temps partiel à la ferme 
Crocus en Sarthe

Potager ("bandes" et buttes), 
production

de semences, compost, début de 
pépinière, panneaux solaires, 

consommation minimum eau / élect, 
bricolage, observation !

Jupilles
Sarthe

Récup des jardinières et de la terre, 
alimentation avec le lombricompost, 
plantation de nos propres graines

Cours 
appartement Paris

Je fais mon pain avec la levure faite 
maison

je fais mes tisanes (séchage de plantes 
aromatiques : tilleul, fleurs d'acacias, 

orties, sauge, etc)

Je n'achète quasi plus rien de neuf ! 
Vêtements : une amie m'en donne 

régulièrement ; meubles : achetés sur e 
bay ou déchetterie ou brocante

graines d'une vingtaine de plantes 
récoltées 

Avec incredible comestible

installation d'un jardin urbain 
« sauvage »

Phytoépuration


