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Permaculture 

Une philosophie et une 
méthode pour concevoir 
des  systèmes écologiques 
complets.

La permaculture est une 
philosophie du travailler 

avec, plutôt que contre la 
nature, de prendre le temps 
d’une observation longue et 
réfléchie plutôt que d’agir de 

façon prématurée et 
irréfléchie, et de 

comprendre les plantes et 
les animaux dans toutes 

leurs fonctions et non en les 
considérant comme des 
objets indépendants du 

reste. 

Bill Morisson, co-fondateur 
de la permaculture

"

"

La permaculture est une philosophie et une méthode 
générale de conception intégrée basée sur les 
principes écologiques. Elle vise à protéger les 
ressources naturelles et à créer des espaces productifs 
pour les Hommes.
 
La permaculture offre un cadre de pensée pour 
aménager des paysages en conscience et en 
respectant les intéractions et les formes que l’on trouve 
dans la Nature. Ces systèmes maximisent les 
ressources en eau, énergie et habitats pour les 
espèces. Il s’agit donc de concevoir un écosystème 
économique et biologique avec l’ensemble des 
ressources nécessaires pour que la Vie soit en 
harmonie.
 
Cette formation de 2 semaines donne toutes les bases 
de conception d’espaces écologiques. Si vous avez un 
terrain à aménager, un projet à construire, travaillez 
dans l’environnement, l’agriculture ou le paysagisme, 
ou souhaitez compter plus sur la Nature que sur un 
travail fatiguant ou des machines pour produire des 
légumes, cette formation vous donnera les clés pour 
réussir votre projet !



Le Certificat de Conception en Permaculture (CCP) ou Permaculture 
Design Course (PDC) en anglais a été mis au point par Bill Mollison, 
le fondateur de la permaculture, pour transmettre les principes et les 
bases d’une conception consciente et écologique. Tous les PDC 
dans le monde abordent les mêmes sujets même si l’organisation 
des cours changent suivant les formateurs certifiés. Nous avons la 
chance d’accueillir Warren Brush, qui donne des PDC depuis de 
nombreuses années et est habilité à délivrer ce diplôme.
 
Cette formation de 72 heures inclut une large variété de sujets : 
introduction aux principes de la permaculture, utilisation des sources 
d’énergie alternatives, la construction avec des matériaux naturels, la 
conception paysagère, les jardins urbains, le compostage, l’utilisation 
de l’eau de pluie et des eaux grises, les économies alternatives...
 Elle alterne enseignements théoriques et ateliers pratiques 
(conception, jardinage...). Les participants réaliseront leur premier 
projet en permaculture sur les derniers jours et recevront alors le 
certificat.
 
 Aucune connaissance préliminaire n’est nécessaire.
 

Le "Permaculture 
Design Course"

Le certificat international pour devenir designer 
en permaculture avec plus de 72 h de formation 
théorique et pratique.



Warren Brush est un formateur et consultant américain en permaculture, 
mais aussi un conteur. Depuis plus de 25 ans, il a inspiré de nombreuses 
personnes pour mettre en pratique un mode de vie soutenable et 
écologique. Il a fondé le Quail Springs Learning Oasis & Permaculture 
Farm, Sustainable Vocations, divers projects de reforestation et son 
entreprise de conception en permaculture, True Nature Design.
 Il enseigne la permaculture et conçoit des écosystèmes en Amérique du 
Nord, en Afrique et ponctuellement sur les autres continents. Il a 
notamment conçu l’aménagement paysager de l’orphélinat ‘Amrita Wototo 
Boma’ fondé par Amma au Kenya. Il est célèbre pour ses programmes 
pédagogiques sur le développement durable à destination des enfants et 
des jeunes.
Il est habilité à délivrer des diplômes de conception en permaculture et 
maîtrise un très large panel de techniques écologiques. Il supervise et est 
le principal enseignant des «Permaculture Design Course» organisés 
chaque année à la Ferme du Plessis depuis 2014. Engagé à l'international 
et auprès de la jeunesse, il a choisi cette année d'accompagner l'Oasis 
Grain&Sens en co-animant cette formation avec plusieurs formateurs actifs 
du territoire local. 
www.quailsprings.org / www.sustainablevocations.org 
www.treesforchildren.org / www.permaculturedesign.us
 

Les intervenants

Le certificat international pour devenir designer 
en permaculture avec plus de 72 h de formation 
théorique et pratique.

Un groupe d’enseignants 
spécialistes pour une richesse 
d'expériences

WARREN BRUSH (USA)



Eric a passé une moitié de sa vie dans l'aéronautique l'amenant au goût d'une 
vision globale et à la goutte d'eau sur l'incendie (pilote canadair). Redescendu 
sur Terre, il construit une trajectoire plus humaine et plus soutenable pour notre 
planète grâce à la Permaculture. Ainsi depuis 2009, il applique la permaculture 
au côté de Bernard Alonso, Geoff Lawton, Darren Doherty ou encore 
Rosemary Morrow et s'implique sur des projets de Design de 100m² à 200ha. 
Il est aussi très actif dans l'animation du tissu local associatif vers la Transition.

Antoine Talin

Stéphane Jansegers

Jean-Philippe Cieslak

Eric Ydais

Rémy Noyer

et toute une équipe de facilitateurs
Pour mener à bien le CCP, trois des intervenants diplômés du certificat de conception en permaculture 
seront facilitateurs présents tout au long de la formation : Romain Guilbaud, Rémy Noyer et Eric Ydais.
L'ensemble de l'équipe d'intervenant sera également accompagné par une équipe logistique, membres 
et sympathisant de l'Oasis Grain&Sens sensibilisé notamment à la Communication Non Violente (CNV).

Jean-Philippe est dîplomé en Biologie, Géologie et Ecologie, il a dirigé une 
entreprise de gestion et de suivi de projets immobiliers écologiques avant de 
fonder l'îlot des Combes. Cet Oasis organise aujourd'hui depuis 4 ans des 
ateliers et formation autour des alternatives durables et notamment la 
permaculture. Il est formé et à l'expérience des forêts nourricières sur son 
Oasis et en milieu aride notamment.
 

Biologiste passionné de sciences naturelles, de savoirs et savoirs-faire 
paysans, Stéphane se forme à la permaculture et à l’agroécologie à 
Terre&Humanisme où il est aujourd'hui formateur.  Mais c'est aussi  de sa 
propre expérience et de l'observation des sols vivants et jardins nourriciers 
écologiques qu'il s'inspire. Transmetteur de respect du vivant il œuvre pour 
un ré-enchantement du monde, un changement de paradigme de société, 
une diversification des modes de production alimentaire via un maximum de 
micro-fermes et d'agro-écosystème de régénération (sol-santé-biodiversité).

Architecte du paysage de formation et diplômé en permaculture appliquée, 
Antoine est passionné par la diversité du vivant et l’ingéniosité de ses principes 
et dynamiques, la nature est son école de vie. Il est cofondateur du jardin des 
Cairns à Grenoble et a créé l’Atelier des Alvéoles, une structure qui allie la 
formation à l’expertise de projets de design, pour accompagner les porteurs de 
projet et les futurs permaculteur-designers. 

Romain Guilbaud
Formé à la Permaculture, Rémy rénove depuis 2014 
une ferme sur un terrain de 5000m². Il participe à 
l'émergence de la 1ère monnaie libre au monde, 
humaine et sans spéculation, pour laquelle il anime le 
réseau local. Il est également spécialisé en 
phytépuration.

Ingénieur de formation, Romain a réalisé un tour du 
monde en vélo qui l'a mené à l'agroécologie et la 
permaculture. Depuis il partage cette expérience en 
co-créant les Jardins des partages et l'Oasis 
Grain&Sens. Il est aujourd'hui animateur du réseau 
ATH, pour la Terre et l'Humanisme.
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Les conséquences négatives de l'individualisme nous rappellent que 
l’être humain est avant tout un être de relation, et que le sentiment 
d’appartenance à une communauté est nécessaire à son 
épanouissement. Mais qu’est ce qu’une communauté au 21ème siècle ? 
En quoi peut-elle nous aider à faire face aux défis environnementaux et 
sociaux ? 
 
Dans le cadre du projet Oasis, l'association Colibris explore le "faire 
ensemble" et repense la notion de communauté, en l’envisageant non 
plus comme un frein à notre liberté individuelle mais bien comme une 
source de richesse. Alors si, ensemble, nous imaginions de nouveaux 
lieux de vie et de ressources qui seraient, à leur échelle, la maquette de 
la société plus écologique et citoyenne que nous avons à construire ?
 
Une oasis peut se trouver en milieu rural ou urbain et prendre des 
formes différentes : écohabitat partagé, écoquartier, écohameau, 
commune en transition, tiers-lieu tourné vers l'écologie… Autant d'oasis 
qui se fondent autour de cinq intentions essentielles et sont à l’origine 
de l’émergence d’une société fondée sur l'autonomie, le partage et la 
convivialité.
Plus de 500 lieux de ce type participent déjà au réseau Oasis. Colibris 
s'est donné 5 ans pour faciliter la création d'au moins 100 nouvelles 
oasis en créant un écosystème d'outils et de personnes au service des 
porteurs de projets.

Les Oasis 

Explorer le "faire ensemble" et 
repense la notion de communauté, 
comme une source de richesse.

Grain&Sens
le premier projet financé 
par la Coopérative Oasis

Le Mouvement Colibris a 
lancé la coopérative Oasis 
au printemps 2018. Elle a 
pour objet d'aider au 
financement de lieu ou 
d'Oasis via un prêt citoyen 
et éthique.C'est parce que 
les banques ne financent 
pas ou mal ces projets 
participatifs que la 
Coopérative Oasis a été 
créée. Elle permet d'investir 
dans la création et le 
développement des oasis.



• Quand arriver ?
 L’accueil se fera le vendredi 3 août entre 15h et 19h. Un voiturage est proposé depuis la gare de V si 
vous venez en train (participation de 4 euros par trajet).
 • où a lieu la formation ?
 Lavenant est un lieu empli de transmission et de partage, rénové par la famille Demelin, gardien de 
ce lieu depuis près de 500 ans, et aujourd'hui siège de l'Association Grain&Sens Il est située sur la 
commune de Boffres, à 1h30 de Lyon et à 30km à l’Ouest de Valence. 
Cet Oasis fonctionne en partie sur base du bénévolat. Il sera demandé aux participants de la 
formation quelques heures par jour de bénévolat, notamment pour les services des repas.
 • dans quelle langue a t’elle lieu ?
Warren Brush ne parle pas français et près de la moitié de la formation sera donc donnée en anglais. 
Une traduction simultanée avec des casques professionnels sera faite par des traducteurs.
 • combien coûte la formation ?
La formation coûte 1050 euros : 630 euros pour les frais d’hébergement et de repas (repas 
végétariens et principalement biologiques) et 420 euros pour la formation et les enseignements. La 
formation est un tout et il n’est pas possible de n’en faire qu’une partie.
 • comment s’inscrire ?
écrire à info@grainandsens.com ou accéder directement au formulaire d’inscription sur 
www.grainandsens.com.
 Il vous sera demandé d’envoyer un chèque d’arrhes de 420 euros à l’ordre de l'Association 
Grain&Sens et à l’adresse Grain&Sens, Lavenant, 07440 Boffres. 
Ce chèque sera débité si l’annulation a lieu après le 15 juillet 2019.
 Attention : la formation est limitée à 27 participants.

Conditions

Cette formation aura lieu à l'Oasis 
Grain&Sens - à Boffres en Ardèche, un cadre 
idéal pour expérimenter une vie écologique 



Grain&Sens est un projet original d'Ecolieu bilingue porté par plusieurs 
famille multiculturelles qui partagent leur passion pour l'environnement et 

l'ouverture au monde

UN LIEU DE VIE ET DE PARTAGE NOURRISSANT 
LES ÊTRES ET LES CONSCIENCES

www.grainandsens.com
INFO@grainandsens.com


