
Eléments de permaculture : 
« Permacultivez votre vie ! Comprendre et appliquer la permaculture au quotidien et

transformer sa vie dans le respect du vivant »
par l’association Horizon Permaculture (Claire Véret)

Atelier 1 (jeudi 9 janvier 2020) : aux origines de la permaculture : ses fondateurs, ses définitions,
des principes éthiques et le mouvement permaculturel de nos jours en France et dans le monde.
Atelier pratique : jeu de la ficelle

Atelier 2 (mardi 11 février) : la permaculture appliquée au jardinage ; qu’est-ce que l’autonomie
alimentaire ? 
Atelier pratique : houmous local (merci d’amener un petit mixeur !)

Atelier 4 (mardi 7 avril) : le fonctionnement du sol, des arbres et plus globalement des écosystèmes
naturels ; leur dégradation actuelle et la dynamique à inverser.
Atelier pratique : greffes

Informations pratiques
Chaque atelier dure environ 2h, et commence à 19h30. 

L’animatrice  formatrice :  Claire  Véret,  permacultrice  depuis  11  ans,  diplômée de  permaculture,
formatrice depuis 8 ans, co fondatrice d’Horizon Permaculture et de Fermes d’Avenir, co gardienne
d’un lieu d’un hectare inspiré de la permaculture. A aussi travaillé 5 ans à la Mairie de Paris sur le
Plan Climat, la mobilité durable, la biodiversité et la qualité de l’air.

Pédagogie : chaque atelier contient des séquences de travail de groupe, d’échanges ainsi que des
apports théoriques et pratiques par la formatrice. 

Tarifs :
Tarif normal : 15 € 
Tarif réduit (pour les personnes en difficultés financières) : 5 € (sans justificatif, le choix de ce tarif
est basé sur la confiance et la conscience)
Je vous remercie par avance d’apporter l’appoint !
Adhésion à Pôle 21 : si vous n’êtes pas adhérent-e à l’association Pôle 21, il vous faudra adhérer
(montant 5 €).

Inscription :  il  est  possible  de  vous  inscrire  pour  une  ou  plusieurs  séances.  Pour  votre  bonne
compréhension, je vous encourage à suivre toutes les séances, mais les thèmes sont choisis pour que
les personnes n’ayant pas assisté aux séances précédentes puissent tout de même suivre l’atelier.

Lien pour vous inscrire aux ateliers 1 à 4 : Ici ou ci-dessous :
https://framaforms.org/inscriptions-ateliers-perma-pole-21-2020-1574777646

Lieu : Pôle 21, Lussault-sur-Loire, en face de l’aquarium de Touraine. Vous pouvez venir en vélo
(Pôle 21 est situé le long de la Loire à vélo). Si vous venez en voiture, je vous invite à co voiturer
(objectif : au moins 3 dans la voiture !). Vous pouvez vous mettre en lien via ce document partagé
tout simple
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