
INITIATION À LA PERMACULTURE 
2 JOURS

Permaculture, agroécologie, développement 
durable, autonomie, éthique, pédagogie du projet, 
habitat groupé, écoconstruction, monnaie locale, 
transition... Tous ces termes vous disent quelque 

chose ? Alors venez participer à notre initiation  
à la permaculture. 

Le stage se déroule sur deux 
jours et permet de découvrir 
une mise en application pratique 
des principes énoncés en 
permaculture. 
Cette formule est idéale pour 
cel les et ceux qui n’ont pas le 
temps de participer au cours 
certif ié de 72 heures (PDC – 
Permaculture Design Course) et 
qui cherchent de l ’ inspiration 
pour un projet de transition de 
vie, personnel, professionnel, 
d ’autonomie alimentaire familia le 
et/ou collectif, voire d ’ instal lation 
d ’une micro ferme…

Vous aurez l ’occasion de 
découvrir l ’ensemble des ateliers 
de Graines de Vie : le potager, 
l ’atelier de boulangerie, l ’élevage, 
l ’arboriculture, (le Grand 
Restaurant, le futur vignoble)…

• Définition et historique
• Les enjeux de demain
• Les principes éthiques et les 

champs d’application
• Les principes de conception 

(design)
• Présentation d’exemples 

concrets sur le site…
• Permaculture humaine dans les 

écosystèmes : prise de conscience 
personnelle, travail en équipe, 
intelligence collective…

• Du design de vie au design 
économique et social

• Les sources de documentation 
pour en savoir davantage

 

PUBLIC
Toute personne désireuse d ’apprendre 
les bases de la Permaculture, aucun 
pré-requis n’est nécessaire pour cette 
formation.

FOR MATEUR
Eric Luyckx, travai l le au service de 
la citoyenneté et de l ’écologie depuis 
plus de 20 an. Permaculteur certif ié 
depuis 2012 et accrédité à la ferme du 
Bec Hellouin par l ’UPP (Université 
Populaire de Permaculture en France) 
en 2015, i l donne régulièrement des 
formations de design en permaculture 
et permaculture humaine pour la Ferme 
de Desnié, Cense-équi-voc, Terre & 
Conscience et l ’UCIT.

PRIX
Le prix du weekend est de 180€, 
comprenant les dif férentes activités, 
les supports de cours, les boissons 
(Eau, café, thé), des col lations lors des 
pauses,... Une auberge espagnole sera 
organisée pour les repas de midi.

NOMBR E DE PLACES 
20 personnes maximum

LIEU 
Néthen, Brabant wal lon

INFOS ET INSCRIPTIONS 
formations@grainesdevie.coop
www.grainesdevie.coop
ou via la page Facebook




