
ATELIERS D’ÉCHANGES  
DE PRATIQUES ET SAVOIRS 

GR AINES DE VIE

Permaculture, agroécologie, agroforesterie, forêt-
jardin, cueillette sauvage, techniques de maraîchage 
et d’élevage, panification, gestion de projet, habitat 

groupé, éco-construction, économie alternative, 
monnaie locale, transition... 

D’ici 2025, l ’Europe devra avoir 
formé près de 120 mil lions 
de NIMAculteurs (Non Issu 
du Monde Agricole) si el le 
veut sauvegarder le secteur 
agroalimentaire – poumon de 
l ’économie…

120 millions de personnes ! 

Notre démarche est cel le de 
l ’action en conscience et d ’être 
orienté « solutions ». 
Nous savons que la tâche est 
énorme et que le seul moyen d ’y 
parvenir sera de faire de nouveaux 
choix personnels et collectifs. 
La méthode est de s’outi l ler les 
uns les autres dans une relation 
solidaire et mutuellement 
bénéf ique.

Partage de ces savoirs et savoirs-
faire que nous pratiquons 
quotidiennement sur le terrain :
• en accueillant des stagiaires au 

sein de nos dif férentes activités. 
Pour cela, n’ hésitez pas à nous 
contacter,

• en organisant des journées 
découverte de la structure 
(potager, boulangerie, élevage, 
agroforesterie et restaurant). 
L’occasion de poser vos 
questions, d ’ échanger de bonnes 
pratiques et de prendre un bon 
bol d ’air frais,

• en organisant des formations sur 
divers thèmes (permaculture, 
agroécologie, cueillette 
et préparation de plantes 
sauvages…) avec des formateurs 
expérimentés

GR AINES DE VIE est une coopérative 
agricole à f inalité socia le qui réunit 
dif férents ateliers : maraîchage, 
boulangerie, élevage, arboriculture, 
restauration, transformation, 
formation… et bientôt vit iculture.
L’ interaction des ateliers permet une 
meil leure valorisation des produits 
et une viabi lité de la structure. 
Les ateliers sont autonomes et 
solidaires. Tous les produits  
sont bio, et même plus… Les méthodes, 
inspirées par la biodynamie et la 
permaculture, sont respectueuses 
des hommes et de la nature. El les 
donnent au projet un sens qui crée un 
lien entre la qualité de l ’a limentation 
et la santé - physique et psychique. 
Cette sensibi l ité est ancrée  
dans les statuts de la coopérative 
à f inalité socia le.

PUBLIC
Toute personne désireuse d ’apprendre, 
aucun pré-requis n’est nécessaire pour 
ces formations.

PRIX
Le prix des formations est de ± 90€/jour, 
comprenant les dif férentes activités, 
les supports de cours, les boissons (eau, 
café, thé), des col lations lors des pauses 
(la coordination, la tva…)... 

NOMBR E DE PLACES 
15 à 20 personnes maximum

LIEU 
37 rue de Hamme-Mil le 
Néthen, Brabant wal lon

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



PROGRAMME 2019 

formations dates durée - €

INITIATION À LA PERMACULTURE
Le stage permet de découvrir une mise en application pratique 
des principes énoncés en permaculture. Idéal pour ceux et 
cel les qui hésitent à participer au cours certif ié de 10 jours. 
Découverte des ateliers de Graines de Vie : le potager, l ’atelier 
de boulangerie, l ’élevage, l ’arboriculture, le restaurant 
aussi… Formateurs : Eric Luyckx, Hermann Pirmez…

23-24/03,
22-23/06,
12-13/10

2 jours

180€

CUEILLETTE ET CUISINE DE PLANTES 
SAUVAGES
Pauline de Voghel, diététicienne, phytothérapeute 
et spécia liste des plantes sauvages vous init ie à la 
reconnaissance, la cuei l lette et la préparation de cette 
ressource naturel le gratuite et i l l imitée. Les menus seront 
élaborés en fonction des plantes disponibles dans le potager 
de Graines de Vie. Formatrice : Pauline de Voghel

30/03,
05/05,
29/06,
14/09,

4 x 1 
jour

4 x 90€

COURS CERTIFIÉ EN PERMACULTURE 
- PDC
La permaculture est une méthode de conception et de gestion 
de projet. Ses spécif icités sont qu’el le fonctionne dans le 
cadre d ’une éthique à “durabilité forte” et qu’el le uti l ise 
le biomimétisme. El le s’attache à construire des projets 
pérennes qui créent des interactions mutuel lement bénéf iques 
avec leurs écosystèmes économique, socia l et naturel. Cette 
formation de 10 jours vous met en situation d ’appliquer l ’outi l 
de design sur des sujets concrets.  
La pédagogie uti l isée vise à engager toutes les formes 
d ’ intel l igence, combinant des moments théoriques 
et pratiques, des expériences socia les, personnel les, 
immersives… reconnectant les stagiaires à la nature et à son 
potentiel inspirant, pacif iant et stabi lisant.
A l ’ issue de la formation, les participants recevront un 
certif icat de participation. Formateur : Eric Luyckx

8-12/04 +
26-30/08

2 x 5 
jours

900€

VISITES DE GR AINES DE VIE
La visite de la ferme est une véritable immersion pédagogique 
à la rencontre de l ’éthique de la permaculture appliquée sur 
le terrain : histoire de la micro-ferme et de son équipe, nos 
missions, nos valeurs, nos projets actuels et futurs ; enjeux 
économiques, énergétiques, écologiques, de santé humaine 
et sociaux… et les solutions expérimentées ; conception 
des l ieux ; le potager mandala de 7000 m2 avec ses légumes, 
ses buttes permanentes à plantes vivaces aromatiques et 
médicinales ; l ’élevage ; les f i l ières économiques… Equipe de 
Graines de Vie

25/05,
21/09

3 h

15€,
<12ans : 
5€

Infos et inscriptions : 
FORMATIONS@GR AINESDEVIE.COOP

WWW.GR AINESDEVIE.COOP


