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Cours de Conception en Permaculture (CCP 2 x 5 jours)

En 2 mots…

Ce Cours de Conception en 
Permaculture (CCP) est une 
formation complète pour démarrer 
dans l’univers de la permaculture. 
C’est un socle, une introduction 
à l’outil de design et à 
l’approche systémique. 

Ce stage aide à préciser son projet et 
trouver son chemin, et vous découvrirez 
l’art et la manière de cultiver un 
écosystème humain productif.

La formation

Le CCP (ou PDC : Permaculture Design 
Course en anglais) est le cours de base de 
permaculture tel qu’enseigné partout dans 
le monde, selon une même formule créée 
par Bill Mollison, cofondateur du concept.
La permaculture est une méthode de 
conception et de gestion de projets. Ses 
spécificités sont qu’elle fonctionne dans 
le cadre d’une éthique à “durabilité 
forte” et qu’elle utilise le biomimétisme. 
La permaculture s’attache à construire 
des projets pérennes et régénératifs qui 
créent des interactions mutuellement 
bénéfiques avec leurs écosystèmes 
économique, social et naturel.

Les spécificités de cette formation 
chez Graines de Vie avec Eric :
• importance de l’humain dans le design de 

projet >  axe « permaculture humaine »
• pratique de deux designs 

durant la formation

Intervenants

Après de nombreux cours de design animés 
en Belgique et en France, Eric (voir bio ici) 
propose cette formation sur le terrain de son 
propre projet coopératif : Graines de Vie

Eric a été accrédité par l’UPP (Université 
Populaire de Permaculture) à la Ferme du 
Bec Hellouin. Il est accompagné de (en 
fonction des disponibilités d’agenda) : 
• l’équipe de Graines de Vie (maraîchage, 

traction animale, tisannerie…)
• Anne Goldschmidt (Forêt comestible…)
• Pauline de Voghel (Alimentation…)
• …

Moyens pédagogiques

Le stage se déroule en 2 sessions de 
5 jours indissociables (10 jours, soit 
72 heures minimum). L’intervalle 
vous permettra d’approfondir chez 
vous par la pratique, les connaissances 
fondamentales vues la première semaine. 
Grâce à cette phase de maturation, 
l’approfondissement de la seconde semaine 
sera plus riche et plus fructueux !
La pédagogie utilisée est immersive et vise 
à engager toutes les formes d’intelligence, 
équilibrant des moments théoriques 
et pratiques, des expériences sociales, 
personnelles… Les pratiques de terrain 
reconnectent les stagiaires à la nature et à son 
potentiel inspirant, pacifiant et stabilisant.

Les lieux :

La formation est accueillie sur le terrain, dans 
les ateliers et les locaux de Graines de Vie : 
• 7 hectares regroupant le potager, les 

tisanières et l’élevage (au sein de l’écrin 
bio des 60 hectares de la Ferme de la Patte 
d’Oie — unique en Brabant wallon). 

• Les ateliers de la boulangerie et de 
transformation, le local de formation 
qui  sont eux au cœur du village.

Objectifs pédagogiques

• comprendre et d’expérimenter 
l’outil de “design” .

• vivre l’expérience de l’intelligence 
collective grâce à la permaculture humaine

• s’approprier les notions de base 
pour régénérer les écosystèmes 
naturels, sociaux et économiques.

• appliquer la méthodologie de 
design dans différents domaines : 
l’agriculture, la construction, l’énergie, 
l’organisation socio-économique.

• planifier un projet complet de 
permaculture, adapté aux porteurs 
de projet et à leur environnement, 
viable et résilient.

• situer la permaculture dans son contexte 
historique et actuel, ses domaines 
d’application et son cadre éthique.
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Le stage bénéficie aussi de l’expérience 
coopérative de Graines de Vie :
• un véritable outil de production créé il y 

a plus de 10 ans (et toujours en évolution) 
• une illustration concrète d’agriculture 

de transition inscrite dans son village
• une source d’inspiration de design 

permaculturel tant sur le terrain 
qu’au niveau social et économique. 

• des moments d’échanges et de 
pratiques sont prévus avec différents 
porteurs de projet de la coopérative.

Graines de Vie est à Néthen (Grez-
Doiceau), à la lisière de la forêt de Meerdael, 
à ±30 km de Bruxelles  et de Namur.

Thèmes du CCP

Le CCP est centré sur l’apprentissage 
et la pratique de l’outil de design.
Autres thèmes :

• Historique, éthique & principes 
de la permaculture

• Permaculture humaine / 
Dynamique de groupe

• Permaculture et transition
• Sols sains et vivants
• Ecohabitat
• Gestion de l’eau
• Systémique
• Lecture des patterns et du paysage
• Habitats et biotopes
• Techniques d’observation et 

de récolte de données
• Coopération dans le Vivant
• Alimentation vive
• L’arbre & la forêt comestible
• Climats et microclimats
• Les animaux dans les 

systèmes alimentaires
• Plantes sauvages comestibles
• Réalités du maraîchage
• L’énergie monétaire

Public

Il n’y a aucun prérequis pour participer à 
cette formation. Ce stage s’adresse à toute 
personne qui souhaite maîtriser les principes 
et la pratique de la permaculture, et/ou qui 
cherchent de l’inspiration pour un projet 
personnel, familial, au sein d’une association 
ou d’une entreprise, d’un collectif …

Attention !

Il ne s’agit pas d’une formation de jardinage 
ou de maraîchage, même si les ateliers 
pratiques vous donneront l’occasion de 
travailler la terre, dans l’élevage, le verger 
et la zone maraîchère professionnelle.

Certificat 

Notre CCP est certifiant, c’est-à-dire qu’il 
donne accès à une reconnaissance qui vous 
permettra, si vous le désirez, d’aller plus 
loin dans vos démarches permacoles.

Les dates

2 sessions en 2023 : une semaine au 
printemps, une semaine en automne :
• du 1er au 5 mai et du 11 au 15 septembre
ou
• du 5 au 9 juin et du 16 au 20 octobre

Prix

900 € pour les 10 jours.

Paiement en une ou 3 fois : un premier 
versement de 300€ est versé pour confirmer 
la réservation. Vous recevrez une 
invitation à payer le solde 2 mois avant le 
démarrage de la formation. Solde à régler 
au plus tard 1 mois avant la formation.

NB. Si vous avez des difficultés à payer ce 
montant, prenez contact avec nous afin 
de construire ensemble une solution.

Logement et repas

Les boissons et collations des pauses 
sont comprises dans le prix. Le logement 
et les repas ne sont pas inclus.
NB.
• Pour le logement, possibilités de :
 • gîte collectif (jusqu’à 16 personnes) 

à 3km à pied par les champs
 • camping à l’orée de la forêt à 1,3 km
 • camping dans la prairie à côté du 

potager de Graines de Vie à 500m.
• Pour les repas :
 • petite cuisine à disposition
        commerces bio à proximité 

(Hamme-Mille, 3km)
 • produits des maraîchage, élevage 

et boulangerie de Graines de Vie

Inscriptions : 

• mail : formations@grainesdevie.coop
• site web : www.grainesdevie.coop/ccp
• téléphone : 04895 89 08 98

Cours de Conception en Permaculture (CCP 2 x 5 jours)

Infos pratiques


