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Nos activités sont organisées en partenariat avec l'associationLes Mains Sages Permaculture[1].

Calendrier des formations et activités 2014
---

Faire défiler cette page pour accéder aux dates qui vous intéressent. (Les
formations et activités sont classées par dates.)

Pour chaque formation, des liens cliquables[2] conduisent aux contenus détaillés
des modules programmés.

---------

Jeudi 13février 2014 àLa-Penne-sur-Huveaune (13821),près de Marseille.
Film-débat sur les forêts et l'avenir de la planète.
Long métrage "Il était une forêt[3]" de Luc Jacquet (réalisateur deLa marche de l'empereur
), avecFrancis Hallé[4], botaniste et écologue (Le radeau des cimes). Suivi de questions/débat.
Intervenant :Éric Escoffier[5].
Organisation :% attac Pays d'Aubagne[6].
Heure :20 h.
Lieu : cinéma Jean RenoirLa Masc, 70 Boulevard Voltaire, 13821La-Penne-sur-Huveaune (rue
principale deLa-Penne-sur-Huveaune).

Voir l'interview[7] de Francis Hallé et Luc Jacquet.
Voir Il était une forêt [8], l'expédition[8].
Présentation du film :
Il était une forêt est le troisième long métrage de Luc Jacquet, le réalisateur deLa marche de l'empereur
et deLe renard et l'enfant. Avec Francis Hallé, botaniste spécialisé dans l'écologie tropicale, célèbre dep
uis son expédition scientifique appeléeLe radeau des cimes, il s'est lancé à l'assaut de la canopée, l'étage
supérieur de la forêt. Le but n'est pas de faire un film scientifique ni un documentaire sur la
déforestation, mais plutôt, selon Francis Hallé lui-même, "un film sensuel : ce qu'on voit et ce qu'on
ressent". Pour lui, il est impératif que le film "soit très beau, car ces forêts sont admirables". Le
documentaire s'ouvre sur un travelling qui part d'un détail au bas d'un arbre et finit sur une vue de la
canopée où est installé le botaniste...
Il était une forêt a l'ampleur des géants qu'il met en scène : impressionnant, foisonnant, mais aussi
maîtrisé et cohérent, et d'une beauté à couper le souffle. Essentiellement tourné au Gabon et au Pérou,
le film parvient à évoquer le temps long du végétal, l'infiniment petit et l'infiniment grand, en mêlant
gros plans et vues du ciel. S'il réussit son pari, c'est parce qu'il mise sur le ton familier du conte, pour
relater de fabuleuses histoires d'arbres faiseurs de pluie ou de corps-à-corps homériques entre titans de
bois.

---------

Les vendredi 7 et samedi 8 mars 2014 à Grasse (06130), Alpes-Maritimes.
Conférence et atelier : "Présentation de la permaculture".
Organisés par l'association Evaléco[9].

- "Café-débat" le vendredi 7 mars à 19h : présentation de la ?p?ermaculture : histoire, concepts,
utilité et applications.
Par Sylvaine Anani [10] et Éric Escoffier [5] (des associations Les Mains Sages - Permaculture [1] et
Permaculture sans frontières[11]) et ??Goulven Bazire (du bureau d'études en environnement
Eco'system[12]).
- Atelier pratique le samedi 8 mars de 10h à 13h : application des principes de la permaculture
pour l'étude et l'optimisation d'un lieu en milieu urbain, et compostage.
Par Sylvaine Anani[10] (assistant : Éric Escoffier[5]).

Lieu : locaux de l'association Evaléco[13] (127 Chemin de St Marc, 06130 Grasse).
Informations : Sylvaine Anani [10].

Prix : prix libre.

---------

Samedi 22 mars 2014 à Pont-du-Loup (06140), près de Grasse (Alpes-Maritimes).
Atelier : "Potager sur buttes pérennes".
Intervenante : Sylvaine Anani [10]?.
Chantier participatif pour découvrir la mise en oeuvre de buttes potagères pérennes à usage familial.
Une attention sera aussi portée à l'écosystème de ce jardin familial de manière globale, pour donner
quelques idées d'aménagement [14] au sens de la? permaculture.
Basé sur le contenu du module "Potager sur buttes pérennes Emilia Hazelip amélioré (potager à
fertilité croissante)"[15].
Inscription et informations : Sylvaine Anani [10].
Lieu : à Pont-du-Loup, entre Le Bar-sur-Loup (06620) et Tourrettes-sur-Loup (06140).
Horaire : de 9h30 à 18h.
Prix : 20€ ?la journée.?

---------

Dimanche 23mars 2014 àGrimaud (83310),Golfe de Saint-Tropez(Var).
Conférence et questions/débat : "Permaculture et futursoutenable[16], enjeux régionaux et
mondiaux."
par : Sylvaine Anani[10] et Éric Escoffier[5].
A l'occasion du 12-ème salon"La Vie Autrement [17]" (21, 22, 23 mars à Grimaud).
Conférence suivie de questions/débat, en préalable à unstage d'initiation le week-end suivant, voir cidessous.

Thème : vers un futur soutenable [16], résilient[18] et éthique : face aux grands enjeux régionaux et
mondiaux (pollutions, énergie, climat, eau, production soutenable [16] de la nourriture, forêts et
biomasse, pauvreté, tissu social, démographie), la permaculture offre à la fois la solution la plus
efficace, la plus rapide et la plus simple. Et aussi la plus éthique.

Eléments

Pesticides, pollutions, déchets cumulatoires, sécheresses, incendies, inondations, catastrophes dites
naturelles, érosion, perte des sols et de la fertilité, nucléaire, pic des énergies fossiles, déforestation,
désertification? : lessystèmes humains ne sont ni soutenables [16] ni résilients [18].
Par ailleurs, leur efficacité énergétique/matérielle et leur productivité sont dramatiquement
insuffisantes. (C'est notamment le cas de l'agriculture?)?
La permaculture, véritable guide de l'usage de la planète et de l'énergie, est aujourd'hui la clé qui
permet de construire des systèmes humains non seulement très efficaces, très productifs, soutenables
et résilients, mais aussi écologiques et socialement justes.
C'est cette méthode théorique et pratique que nous vous convions ici à découvrir, à travers ses modèles,
ses principes, ses stratégies et ses techniques, telles que les systèmes de culture régénératifs par
exemple...
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les contenus[2] de nos formations.
___
Informations détaillées : voir le site internet de l'associationBio-Logiques[19].
Heure de la conférence : 17 h (le dimanche 23).
Prix :pass d'entrée valable 2 jours (22 et 23 mars) ausalon"La Vie Autrement[17]" : 5 euros.

---------

Mercredi 26mars 2014 àAubagne (13400),près de Marseille.
Conférence et questions/débat : "La permaculture : vision et méthode pour un futur
soutenable[16] et sans pesticides."
par : Éric Escoffier[5].
Organisé par Attac Pays d'Aubagne [6], dans le cadre de laSemaine nationale pour les alternatives aux
pesticides[20].
Conférence suivie de questions/débat, en prévision d'unstage d'initiation (informations à venir).

Thème : vers un futur soutenable [16], résilient [18] et éthique : face aux grands enjeux régionaux et
mondiaux (pesticides, pollutions, énergie, climat, eau, production soutenable [16] de la nourriture,
forêts et biomasse, pauvreté, tissu social, démographie), la permaculture offre à la fois la solution la
plus efficace, la plus rapide et la plus simple. Et aussi la plus éthique.
___
Eléments

Pesticides, pollutions, déchets cumulatoires, sécheresses, incendies, inondations, catastrophes dites
naturelles, érosion, perte des sols et de la fertilité, nucléaire, pic des énergies fossiles, déforestation,
désertification? : lessystèmes humains ne sontni soutenables[16] ni résilients[18].
Par ailleurs, leur efficacité énergétique/matérielle et leur productivité sont dramatiquement
insuffisantes. (C'est notamment le cas de l'agriculture?)?
La permaculture, véritable guide de l'usage de la planète et de l'énergie, est aujourd'hui la clé pour
construire des systèmes humains non seulement très efficaces, très productifs, soutenables et résilients,
mais aussi écologiques et socialement justes.
C'est cette méthode théorique et pratique que nous vous convions ici à découvrir, à travers ses modèles,
ses principes, ses stratégies et ses techniques, telles que les systèmes de culture régénératifs par
exemple...
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les contenus[2] de nos formations.
___
Lieu : Maison de la Vie Associative, Allées R. Govi, 13400 Aubagne.
Heure : 19 h.
Prix : participation libre.

---------

Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014 à Grimaud (83310), Golfe de Saint-Tropez (Var).
Formation sur 2 jours :Module court "Permaculture, systèmes de culturerégénératifs et
futursoutenable[21](4)[16] : enjeux régionaux et mondiaux"[21].
Formateur : Éric Escoffier[5].
Organisation :associations Les Mains Sages - Permaculture, Permaculture sans frontières [22] et
Bio-Logiques [19], suite à la conférence du 23 mars lors dusalon "La Vie Autrement[17]".
Inscriptions et information :via le formulaire de qui se trouve dans l'onglet "Informations et contact".
Merci de préciser pour quelle(s) journée(s) vous souhaitez vous inscrire.

A l'intention des personnes qui ne savent pas encore si elles veulent aller plus loin en la matière, cette
formation est à la fois uneprésentation introductive et un condensé intensifdes autres modules [2]d
e formation que nous donnons habituellement sur plus d'une semaine.

Public : tout public, et plus particulièrement élus, décideurs locaux, agriculteurs, environnementalistes,
scientifiques, chercheurs, enseignants, chefs d'entreprises, architectes, paysagistes, urbanistes, agents de
développement, collectivités territoriales, associations..., et plus généralement toute personne concernée
par notre avenir et celui de la planète.

--Contenu
Pesticides, pollutions, déchets cumulatoires, sécheresses, incendies, inondations, catastrophes dites
naturelles, érosion, perte des sols et de la fertilité, nucléaire, pic des énergies fossiles, déforestation,
désertification? : lessystèmes humains ne sontni soutenables[16] ni résilients[18].
Par ailleurs, leur efficacité énergétique/matérielle et leur productivité sont dramatiquement
insuffisantes. (C'est notamment le cas de l'agriculture?)
Face aux grands enjeux régionaux et mondiaux (pollutions, énergie, climat, eau, production
soutenable [16] de la nourriture, forêts et biomasse, pauvreté, tissu social, démographie), la
permaculture[23] offre la solution à la fois la plus efficace, la plus rapide et la plus simple. Et aussi la
plus éthique.
Véritableguide de l'usage de la planète et de l'énergie, elle est devenue la clé pour construire des
systèmes humains non seulement très efficaces, très productifs, soutenables et résilients, mais aussi
écologiques et socialement justes.

C'est cette méthode théorique et pratique que nous vous convions ici à découvrir, à travers ses modèles,
ses principes, ses stratégies et ses techniques, telles queles systèmes de culture régénératifs par
exemple.

Détails et contexte :cliquer ici[21].
Programme indicatif :
- samedi 29 : condensé dumodule 2[24] et de la première moitié dumodule 3[25] ;
- dimanche 30 : condensé de la seconde moitié dumodule 3[25], dumodule 4[26] et dumodule 5[27].
Pour illustration : vidéo "Qu?est ce que la permaculture ? avec Rosemary Morrow
" (9mn45).

[28]

--Inscriptions et information: via le formulaire de qui se trouve dans l'onglet "Informations et contact".
Merci de préciser pour quelle(s) journée(s) vous souhaitez vous inscrire.
Lieu : salle des fêtes de la ville de Grimaud :salle Beausoleil[29], 850 route nationale 558, 83310
Grimaud.

Prix : 50 euros par jour, 30 euros pour les membres de l'association Bio-Logiques [30].
Horaires : 9h - 12h30, 14h30 - 18h, incluant les pauses.
Le lieu est non-fumeur. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

---------

Du dimanche 6 au jeudi 17 avril 2014 à Montescot (66200), près de Perpignan. (Jour
off le vendredi 11.)
Formation : "Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestrer les
processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre".
Formation sur 11 jours (plus 1 jour de pause le vendredi 11 avril).
Formatrice/formateur : Éric Escoffier [5], et (à confirmer)Sylvaine Anani[10].

Début de la formation : dimanche 6 avril à 8h30 (merci d'arriver avant !).
Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture.
Information et inscriptions : via le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact,
inscriptions, newsletter". Merci de préciser pour quels modules vous souhaitez vous inscrire.

- Dimanche 6 avril : Module "Bases de botanique, balade botanique, plantes sauvages comestibles
et utiles, sauvageons porte-greffes, ressources naturelles, dynamique des écosystèmes" (1 jour de
formation)
- Du lundi 7 au mercredi 9 avril (13h) : Module "Présentation de la permaculture" (2 jours 1/2 de
formation)
- Du mercredi 9 (14h30) au lundi 14 (avec 1 jour de pause le vendredi 11) : Module de base
"Alternatives à l'agriculture : permaculture et systèmes de culture régénératifs" (4 jours 1/2 de
formation)
- Mardi 15 : Atelier "Analyse des ressources naturelles, pré-analyse de site et clés pour le design
(au sens de la permaculture)" (1 jour de formation, en extérieur)
- Mercredi 16 et jeudi 17 : Module théorique et pratique "Potager sur buttes pérennes Emilia
Hazelip amélioré (potager à fertilité croissante)" (2 jours de formation, le second en extérieur)
- Vendredi 18 et samedi 19 : deux journées de formation optionnelles, voir plus bas.

Information et inscriptions : via le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact,
inscriptions, newsletter". Merci de préciser pour quels modules vous souhaitez vous inscrire.
Prix de la formation : 60 euros par jour de formation (repas et logement non compris). Le jour de
pause n'est pas compté comme jour de formation.
Horaires : 9h - 18h30 (sauf le premier jour : 8h30), incluant pauses et pause repas.
Lieu : Domaine Belric [31], 66200 Montescot.
Logement : non pris en charge par l'organisation de cette formation. Cependant, pour vous faciliter les
choses, voici quelques options de dépannage et quelques adresses.
Sur place, en camping ou en dortoir (confort rudimentaire, non-chauffé, amener literie chaude, nombre
de places limité) : 50 € pour tout le séjour, 30 € pour une durée jusqu'à 6 jours. (Possibilité d'arriver la
veille du premier jour de la formation et de partir le lendemain du dernier jour.)
Autre possibilité : chez l'habitant (Thérèse) à Bages : 100 € pour la durée du séjour (quelle qu'elle soit),
nombre de places limité.
Vous pouvez aussi consulter les sites de consommation collaborative :www.airbnb.com[32] ?ou
fr.bedycasa.com[33] ouwww.couchsurfing.org[34] ouwww.trocmaison.com[35] ou
www.homeforexchange.com[36]... Ou encore rechercher des gîtes à quelques km (communes de
Montescot, Bages, Elne, Corneilla-del-Vercol, Ortaffa, Villeneuve-de-la-Raho...). Ou aussi des
chambres d'hôtes (par ex. :www.chambresdhotes.org/Detailed/18177.html[37] ouwww.bed-and-breakfastcorneilla.com[38]).
Repas : non pris en charge par l'organisation de cette formation. Cependant, vous trouverez des
commerces à proximité (grande surface, maraîcher, maraîcher bio et magasins bio). Une cuisine
équipée est disponible sur place (à confirmer). Les personnes qui le souhaitent peuvent amener leur
juicer (n'oubliez pas prise multiple, rallonge, ustensiles de vaisselle pour les jus...). On vous facilitera
l'achat groupé de fruits et légumes bio.
Soirées : des films, ateliers, discussions ou séances de questions pourront être proposés.
Nous sollicitons votre auto-responsabilité et auto-gestion au maximum pour le logement, la propreté
(toilettes, etc.), les repas, la vaisselle, le rangement, le compost, le tri et la gestion des déchets, etc.
Attention : sur le lieu, il est interdit de fumer. L'alcool et les animaux de compagnie ne sont pas
acceptés.

---------

Vendredi 18 avril 2014 à Montescot (66200), près de Perpignan.
Balade botanique toute la journée en extérieur.
Formatrice/formateur : Éric Escoffier [5], et (à confirmer) Sylvaine Anani[10].

Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture.
- Nous nous baladerons en identifiant les ressources naturelles, les plantes sauvages
comestibles et utiles, les arbres et les arbustes, les sauvageons porte-greffe...
- Nous observerons aussi quelques éléments d'écologie et de dynamique des écosystèmes et
des sols, éléments fondamentaux pour la fertilité et la permaculture.
Pour participer à cette journée, il est conseillé d'avoir suivi la journée du dimanche 6 avril de la
formation précédente (voir ci-dessus).
Prix : 30 euros la journée. 10 € pour les personnes qui auront suivi les 11 jours de la formation
précédente.
Horaires : 9h - 18h30, incluant pauses et pause repas.
Lieu : alentours de Montescot (à préciser).
Logement : voir au-dessus les options de dépannage indiquées pour la formation du 6 au 17 avril.
Information et inscriptions : via le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact,
inscriptions, newsletter".
Nous sollicitons votre auto-responsabilité et auto-gestion au maximum pour le logement, la propreté
(toilettes, etc.), les repas, la vaisselle, le rangement, le compost, le tri et la gestion des déchets, etc.
Attention : sur le lieu, il est interdit de fumer. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

---------

Samedi 19 avril 2014 à Montescot (66200), près de Perpignan.
Module "Sensibilisation aux problématiques de survie : bases contextuelles et théoriques + divers
ateliers pratiques (notamment, allumer un feu en conditions de survie)"[39]
Formateur : Philippe Caillaud[40] ; assistant : Éric Escoffier[5].
Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture.
Prix : 40 euros par jour. 30 € pour les personnes qui auront suivi les 11 jours de la formation du 6 au 17
avril (voir ci-dessus).
Horaires : 9h - 18h30, incluant pauses et pause repas.
Lieu : alentours de Montescot (à préciser).
Logement : voir ci-dessus les options de dépannage indiquées pour la formation du 6 au 17 avril.
Information et inscriptions : via le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact,
inscriptions, newsletter".
Nous sollicitons votre auto-responsabilité et auto-gestion au maximum pour le logement, la propreté
(toilettes, etc.), les repas, la vaisselle, le rangement, le compost, le tri et la gestion des déchets, etc.

Attention : sur le lieu, il est interdit de fumer. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

---------

Vendredi 9 mai 2014 àBordeaux (Gironde).
Conférence et questions/débat : "Du sol au corps... régénérer le terrain - Permaculture et
hygiénisme, le défi du vivant"
Dialogue croisé entre Éric Escoffier[5] (associationPermaculture sans frontières) etThierry Casasnovas
[41] (associationRégénère - Vivre Cru).

Lieu : Salle de conférence de l'Athénée municipal, Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux (plan ici [42])
. Accès par tram Place Pey-Berland Bordeaux. Parking Saint-Christoly sous la salle de conférence.
Heure : 19 h - 23 h.
Prix : participation libre.

---------

Du jeudi 15 au lundi 26 mai 2014 à Goudet (43150),près du Puy-en-Velay (HauteLoire). (Jour off le mercredi 21.)
Formation : "Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestrer les
processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre".
Formation sur 11 jours (plus 1 jour de pause le mercredi 21 mai).
Formatrice/formateur : Éric Escoffier [5], et (à confirmer)Sylvaine Anani[10].
Début de la formation : jeudi 15 mai à 8h30 (merci d'arriver avant !).
Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture.
Information et inscriptions : via le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact,
inscriptions, newsletter". Merci de préciser pour quels modules vous souhaitez vous inscrire.

- Jeudi 15 mai : Module "Bases de botanique, balade botanique, plantes sauvages comestibles et
utiles, sauvageons porte-greffes, ressources naturelles, dynamique des écosystèmes" (1 jour de
formation)

- Du vendredi 16 au dimanche 18 mai (13h) : Module "Présentation de la permaculture" (2 jours 1/2
de formation)
- Du dimanche 18 mai (14h30) au jeudi 22 (avec 1 jour de pause le mardi 20) : Module de base
"Alternatives à l'agriculture : permaculture et systèmes de culture régénératifs" PARTIE 1
(3 jours 1/2 de formation, sur 4 jours 1/2 au total)
- Vendredi 23 mai : Atelier "Analyse des ressources naturelles, pré-analyse de site et clés pour le
design (au sens de la permaculture)" (1 jour de formation, en extérieur)
- Samedi 24 mai : Module de base "Alternatives à l'agriculture : permaculture et systèmes de
culture régénératifs" PARTIE 2 (1 jour de formation, sur 4 jours 1/2 au total)
- Dimanche 25 et lundi 26 : Module théorique et pratique "Potager sur buttes pérennes Emilia
Hazelip amélioré (potager à fertilité croissante)" (2 jours de formation, le second en extérieur)

Information et inscriptions : via le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet "Contact,
inscriptions, newsletter". Merci de préciser pour quels modules vous souhaitez vous inscrire.
Prix de la formation : 50 euros par jour de formation (repas et logement non compris). Le jour de
pause n'est pas compté comme jour de formation.
Horaires : 9h - 18h30 (sauf le premier jour : 8h30), incluant pauses et pause repas.
Lieu : chez Armelle, Jean-Claude et Philippe Massebeuf, à la Ferme du Pipet [43] (ferme-auberge et
gîtes).
Logement : pour les personnes qui veulent loger sur place, plusieurs modalités sont possibles : à la
Ferme dans les gîtes (13 à 16 €/nuit/pers.) ou dans votre camion/auto (8€/nuit/pers., max 5 places),
réservez rapidement ; ou au camping privé«Au bord de l'eau [44] » à 500 m (2 pers./1 tente ou caravane :
22€/nuit), bungalows, chalets, etc. également disponibles ; ou au camping municipal « Le Pré aux
Moines » à 200 m (s'il ouvre avant sa saison). Des arrangements avec les stagiaires habitant à proximité
pourront également s'organiser.
Repas : plusieurs modalités sont possibles : restauration sur place, à la Ferme du Pipet (de 7 à 25 €), ou
en autonomie dans les gîtes ou au camping. Les personnes qui le souhaitent peuvent amener leur juicer
(n'oubliez pas prise multiple, rallonge, ustensiles de vaisselle pour les jus...). L'épicerie bio la plus
proche est à 12 km (au Brignon), et les autres magasins bio sont au Puy-en-Velay (Biocoop Echo
Nature, Coco-bio, La Vie Claire Biorea, L'Aubépine). Il sera sans doute possible pour vous de passer
commande pour le groupe, contactez-les si cela vous intéresse.
Soirées : des films, ateliers, discussions ou séances de questions pourront être proposés.
Nous sollicitons votre auto-responsabilité et auto-gestion au maximum pour le logement, la propreté
(toilettes, etc.), les repas, la vaisselle, le rangement, le compost, le tri et la gestion des déchets, etc.
Attention : sur le lieu, il est interdit de fumer. L'alcool et les animaux de compagnie ne sont pas
acceptés.

--------er

Dimanche 1

juin 2014 à Mougins (06250), Alpes-Maritimes.

Conférence et questions/débat : "Permaculture et futur soutenable[16], enjeux régionaux
et mondiaux."
par : Sylvaine Anani[10] et Éric Escoffier[5].
A l'occasion de la seconde édition de la journée "Tous au jardin" organisée par l'Éco?Parc de Mougins
[45].

Thème : vers un futur soutenable [16], résilient[18] et éthique : face aux grands enjeux régionaux et
mondiaux (pollutions, énergie, climat, eau, production soutenable [16] de la nourriture, forêts et
biomasse, pauvreté, tissu social, démographie), la permaculture offre à la fois la solution la plus
efficace, la plus rapide et la plus simple. Et aussi la plus éthique.

Eléments
Pesticides, pollutions, déchets cumulatoires, sécheresses, incendies, inondations, catastrophes dites
naturelles, érosion, perte des sols et de la fertilité, nucléaire, pic des énergies fossiles, déforestation,
désertification? : les systèmes humains ne sont ni soutenables [16] ni résilients [18].
Par ailleurs, leur efficacité énergétique/matérielle et leur productivité sont dramatiquement
insuffisantes. (C'est notamment le cas de l'agriculture?)?
La permaculture, véritable guide de l'usage de la planète et de l'énergie, est aujourd'hui la clé qui
permet de construire des systèmes humains non seulement très efficaces, très productifs, soutenables
et résilients, mais aussi écologiques et socialement justes.
C'est cette méthode théorique et pratique que nous vous convions ici à découvrir, à travers ses modèles,
ses principes, ses stratégies et ses techniques, telles que les systèmes de culture régénératifs par
exemple...
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les contenus[2] de nos formations.
___
Informations détaillées : voir le site internet de l'Éco'parc de Mougins (http://www.ecoparc-mougins.fr
[46]

).

Lieu : 772 chemin de Font de Currault0, 6250 Mougins.
Heure de la conférence : 15h30. En cas de pluie, manifestation annulée.
Prix : entrée libre.

---------

Conférence le 21 novembre :voir plus bas.

---------

Du mercredi 12 au dimanche 23 novembre 2014 à Carros (06510), près de Nice
(Alpes-Maritimes). (Jour de pause le dimanche 16.)
Formation : "Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestrer les
processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre".
Formation sur 11 jours (plus 1 jour de pause).
Formatrice/formateur : Éric Escoffier [5] etSylvaine Anani[10].
Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture.

Programme :
- Mercredi 12 novembre 2014 : Module "Bases de botanique, balade botanique, plantes sauvages
comestibles et utiles, sauvageons porte-greffes, ressources naturelles, dynamique des écosystèmes"
(1 jour de formation)
- Du jeudi 13 au samedi 15 (jusqu'à 13h) : Module "Présentation de la permaculture" (2 jours 1/2 de
formation)
- Du samedi 15 (à partir de 14h30) au mercredi 19 (avec 1 jour de pause le dimanche 16) : Première
partie du module de base "Alternatives à l'agriculture : permaculture et systèmes de culture
régénératifs" (3 jours 1/2 de formation, sur 4 jours 1/2 au total pour ce module)
- Jeudi 20 : Atelier "Analyse des ressources naturelles, pré-analyse de site et clés pour le design
(au sens de la permaculture)" (1 jour de formation, en extérieur)
- Vendredi 21 : Seconde partie du module de base "Alternatives à l'agriculture : permaculture et
systèmes de culture régénératifs" (1 jour de formation, sur 4 jours 1/2 au total pour ce module)
- Samedi 22 et dimanche 23 : Module théorique et pratique "Potager sur buttes pérennes Emilia
Hazelip amélioré (potager à fertilité croissante)" (2 jours de formation, le second en extérieur)

Informations : pour toute question sur cette formation autre qu'une demande d'inscription, remplissez,
en sélectionnant la catégorie "Questions sur les formations", le formulaire de contact qui se trouve
dans l'onglet "Contact, inscriptions, newsletter".

Inscriptions : pour vous inscrire à cette formation, remplissez, en sélectionnant la catégorie
"Inscriptions aux formations de novembre à Carros", le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet
"Contact, inscriptions, newsletter".
Vous recevrez alors des informations et un accès vers un formulaire d'inscription détaillé à remplir en
ligne.

Prix de la formation par jour de formation (le jour de pause n'est pas payant) : pour les adhérents à
l'association : 80 euros par jour de formation. Possibilité de logement gratuit sur place, voir ci-dessous.
(Pour les non-adhérents à l'association, adhésion en plus à prendre sur place.)
Modalités de paiement : sur place en chèque ou espèces. (Nous ne demandons pas d'arrhes pour cette
formation.)
Horaires : 9h - 18h30 (sauf le premier jour (mercredi 12 novembre) : 8h30), incluant pauses et pause
repas.
Lieu : à Carros (06510), 20 km nord de Nice (35 min en voiture).
Financements : si vous avez droit à un financement, il faudra nous l'indiquer lorsque vous vous
inscrirez, en précisant les coordonnées de l'organisme qui finance votre formation (entreprise,
administration, DIF...), ainsi que la liste des documents nécessaires à cet organisme (devis,
facture...).
Logement : pour les personnes qui veulent loger sur place pendant leur formation, plus éventuellement
la nuit qui précède leur premier jour de formation et la nuit qui suit leur dernier jour de formation,
l'hébergement est gratuit en dortoirs (voir conditions ci-dessous). Le nombre de places est limité
. Au-delà, des arrangements avec les stagiaires habitant à proximité pourront éventuellement s'organiser.
Conditions pour le logement sur place : le bâtiment sur place est équipé de plusieurs dortoirs de 6 à
12 lits, avec une couverture et un traversin par lit.Vous pourrez en bénéficier gratuitement, dans la
limite des places encore disponibles au moment de votre inscription. (N'oubliez pas d'apporter
literie (drap, taie, couvertures/duvets...), serviettes et affaires de toilette, papier toilette, etc.)
Si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité d'hébergement gratuit, ne nous écrivez pas à ce sujet, il
vous suffira de le préciser lorsque vous remplirez en ligne le formulaire d'inscription à cette formation.
Repas : attention, les repas ne sont pas pris en charge par l'organisation de la formation. Toutefois, les
lieux sont équipés de cuisines professionnelles et d'une autre pièce pouvant servir de crusine, pour que
vous puissiez gérer vos repas en autonomie sur place. Les personnes qui le souhaitent peuvent amener
leur juicer (n'oubliez pas prise multiple, rallonge, ustensiles de vaisselle pour les jus, etc.). On vous
aidera à vous organiser pour l'achat groupé de fruits et légumes bio.
Soirées : des films, ateliers, discussions ou séances de questions pourront être proposés.
Nous sollicitons votre auto-responsabilité et auto-gestion au maximum pour le logement, la propreté
(toilettes, cuisine, salle de cours, dortoirs...), les repas, la vaisselle, le ménage, le rangement, le
compost, le tri et la gestion des déchets, etc.

Attention : sur le lieu, il est interdit de fumer. L'alcool et les animaux de compagnie ne sont pas
acceptés.

---------

Lundi 24 novembre 2014 (à la suite de la formation annoncée ci-dessus) près deCarros
(06510, Alpes-Maritimes).
Balade botanique et plantes comestibles toute la journée en extérieur.
Formatrice/formateur : Éric Escoffier [5] et Sylvaine Anani[10].
Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture.
- Nous nous baladerons en identifiant les ressources naturelles, les plantes sauvages
comestibles et utiles, les arbres et les arbustes, les sauvageons porte-greffe...
- Nous observerons aussi quelques éléments d'écologie et de dynamique des écosystèmes et
des sols, éléments fondamentaux pour la fertilité et la permaculture.
Pour participer à cette journée, il est conseillé d'avoir suivi le premier jour de la formation
précédente (mercredi 12 novembre, voir ci-dessus).
Informations : pour toute question sur cette formation autre qu'une demande d'inscription, remplissez,
en sélectionnant la catégorie "Questions sur les formations", le formulaire de contact qui se trouve
dans l'onglet "Contact, inscriptions, newsletter".
Inscriptions :pour vous inscrire à cette formation, remplissez, en sélectionnant la catégorie
"Inscriptions aux formations de novembre à Carros", le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet
"Contact, inscriptions, newsletter".
Vous recevrez alors des informations et un accès vers un formulaire d'inscription détaillé à remplir en
ligne.
Prix : 35 euros la journée + adhésion à l'association si vous n'êtes pas adhérent. 20 € pour les
personnes qui auront suivi les 11 jours de la formation précédente du mercredi 12 au dimanche 23
novembre (voir ci-dessus).
Modalités de paiement : sur place en chèque ou espèces. (Nous ne demandons pas d'arrhes pour cette
formation.)
Horaires : 9h - 18h30, incluant pauses et pause repas.
Lieu : dans les Alpes-Maritimes, probablement aux alentours de Nice ou de Grasse.

Logement : pour les personnes qui veulent loger sur place la nuit qui précède et/ou la nuit qui suit cette
journée, l'hébergement estgratuit en dortoirs (voir conditions ci-dessous). Le nombre de places est
limité. Au-delà, des arrangements avec les stagiaires habitant à proximité pourront éventuellement
s'organiser.
Conditions pour le logement sur place : le bâtiment sur place est équipé de plusieurs dortoirs de 6 à
12 lits, avec une couverture et un traversin par lit.Si vous avez suivi la formation précédente (voir cidessus), vous pourrez en bénéficier gratuitement dans la limite des places encore disponibles au
moment de votre inscription. (N'oubliez pas d'apporter literie (drap, taie, couvertures/duvets...),
serviettes et affaires de toilette, papier toilette, etc.)
Si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité d'hébergement gratuit, ne nous écrivez pas à ce sujet, il
vous suffira de le préciser lorsque vous remplirez en ligne le formulaire d'inscription à cette formation.
Repas : apportez votre pique-nique et boissons.
Et surtout n'oubliez pas : habits adaptés à la météo, de quoi vous couvrir s'il fait froid ou pluvieux, de
quoi marcher (balade tranquille), de quoi noter si vous le souhaitez...
Nous sollicitons votre auto-responsabilité et auto-gestion au maximum pour le logement, la propreté
(toilettes, cuisine, salle de cours, dortoirs...), les repas, la vaisselle, le ménage, le rangement, le
compost, le tri et la gestion des déchets, etc.
Attention : sur le lieu, il est interdit de fumer. L'alcool et les animaux de compagnie ne sont pas
acceptés.

---------

Mardi 25 novembre 2014 à Carros (06210), près de Nice (Alpes-Maritimes).
Module "Sensibilisation aux problématiques de survie : bases contextuelles et
théoriques + divers ateliers pratiques (notamment, allumer un feu en conditions de survie)"
[39]

Formateur : Philippe Caillaud[40] ; assistant : Éric Escoffier[5].
Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture.
Informations : pour toute question sur cette formation autre qu'une demande d'inscription, remplissez,
en sélectionnant la catégorie "Questions sur les formations", le formulaire de contact qui se trouve
dans l'onglet "Contact, inscriptions, newsletter".
Inscriptions :pour vous inscrire à cette formation, remplissez, en sélectionnant la catégorie
"Inscriptions aux formations de novembre à Carros", le formulaire de contact qui se trouve dans l'onglet
"Contact, inscriptions, newsletter".
Vous recevrez alors des informations et un accès vers un formulaire d'inscription détaillé à remplir en
ligne.

Prix : 55 euros la journée + adhésion à l'association si vous n'êtes pas adhérent. 40 € pour les
personnes qui auront suivi les 11 jours de la formation précédente du mercredi 12 au dimanche 23
novembre (voir ci-dessus).
Horaires : 9h - 18h30, incluant pauses et pause repas.
Lieu : à Carros (06510), 20 km nord de Nice (35 min en voiture).
Logement : pour les personnes qui veulent loger sur place la nuit qui précède cette journée
, l'hébergement est gratuit en dortoirs (voir conditions ci-dessous). Le nombre de places est limité
. Au-delà, des arrangements avec les stagiaires habitant à proximité pourront éventuellement s'organiser.
Conditions pour le logement sur place : le bâtiment sur place est équipé de plusieurs dortoirs de 6 à
12 lits, avec une couverture et un traversin par lit. Si vous avez suivi la formation précédente (voir cidessus), vous pourrez en bénéficier gratuitement, dans la limite des places encore disponibles au
moment de votre inscription. (N'oubliez pas d'apporter literie (drap, taie, couvertures/duvets...),
serviettes et affaires de toilette, papier toilette, etc.)
Si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité d'hébergement gratuit, ne nous écrivez pas à ce sujet, il
vous suffira de le préciser lorsque vous remplirez en ligne le formulaire d'inscription à cette formation.
Repas : apportez votre pique-nique et boissons.
Et surtout n'oubliez pas : habits adaptés à la météo, de quoi vous couvrir s'il fait froid ou pluvieux, de
quoi noter si vous le souhaitez...
Nous sollicitons votre auto-responsabilité et auto-gestion au maximum pour le logement, la propreté
(toilettes, cuisine, salle de cours, dortoirs...), les repas, la vaisselle, le ménage, le rangement, le
compost, le tri et la gestion des déchets, etc.
Attention : sur le lieu, il est interdit de fumer. L'alcool et les animaux de compagnie ne sont pas
acceptés.

---------

Vendredi 21 novembre 2014 à Mandelieu-la-Napoule (06210), Alpes-Maritimes.
Conférence : "Introduction à la permaculture : histoire, concepts, utilité et applications".
Par Sylvaine Anani [10] et Philippe Caillaud [40] (des associations Les Mains Sages - Permaculture
[1]

et Permaculture et reforestation sans frontières[11]).

Lieu : Salon de la Spiritualité et du Bien-Être [47] de Mandelieu-la-Napoule (salle Pachamama).
Horaire : 18h30.
Prix : entrée au salon : 2 €.

Informations pratiques : sur le site internet du salon[48].
Thème : Au travers de cette conférence, nous vous ferons découvrir que la Permaculture va bien audelà d'une nouvelle "technique" de production agricole. Ce concept a été défini dans les années 70 par
les Australiens Bill Mollison et David Holmgren. Il s'agit en même temps d'une éthique, une
philosophie, une science et une méthode de conception/aménagement/planification de systèmes (et
d'écosystèmes), dont l'obsession est l'efficacité, la soutenabilité [16]/régénérativité et la résilience [18].
Elle constitue une vision et un cadre pour un usage pertinent de la terre, de la planète et des groupes
sociaux, permettant de construire une infinité de solutions réalistes, créatives et adaptées à toute
situation particulière, toujours dans le but de porter des sociétés d'abondance pour toutes et tous, qui
soient également soutenables, écologiques et heureuses.

---------

Mardi 9 décembre 2014 à Sainte-Maxime (83120), Var.
Conférence : "Introduction à la permaculture : histoire, définition, concepts-clés ; intérêt
et applications".
Par Sylvaine Anani [10] et Éric Escoffier [5] (des associations Les Mains Sages - Permaculture [1] et
Permaculture et reforestation sans frontières[11]).
Organisation : Kiwanis Club[49] de Sainte-Maxime.
Lieu :Hôtel Saint-Aygulf[50], 214 rue d'Alsace (RD 559), à 83370 Saint-Aygulf
Horaire : 20h.
Prix : 5 € (35 € avec repas sur place).
Informations et inscriptions : avant le 5 décembre auprès de Bruno Denis.Voir aussi le pdf[51].
Thème : Le mot permaculture a été inventé dans les années 70 par les Australiens Bill Mollison et
David Holmgren. C'est une contraction de permanent et culture, initialement de permanent et
agriculture.
La permaculture prétend être la solution la plus rapide, la plus facile et la plus efficace face aux
problèmes de l'humanité et de la planète.
Dans un contexte où l'anthropocène est de plus en plus perçu comme une fin du monde annoncée, la
permaculture offre une issue enthousiasmante à l'humanité, et un futur juste à la Terre.

Une définition d'après Bill Mollison et David Holmgren :
La permaculture est à la fois une éthique, une philosophie, une science et une méthode pour planifier,
concevoir, aménager et maintenir des (éco)systèmes très productifs [52], ayant la diversité, la stabilité et
la résilience[18] des systèmes naturels.
Elle permet l'intégration harmonieuse et écologique de la géographie et des personnes, pour produire
l'eau, la nourriture, l'énergie, l'habitat, la sécurité, la gestion des déchets et les autres besoins matériels
et immatériels des sociétés humaines, d'une manière soutenable[16], régénérative, efficace[53] et éthique,
et ce à toute échelle (depuis l'individu jusqu'à la collectivité).
Lire [54]la définition plus détaillée de la permaculture.
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