
Terre d’empreintes ASBL 

Graine de permaculteurs 

Organisation et programme de la formation longue en permaculture 2020 

Terre d'empreintes asbl propose une formation en permaculture dont le fil conducteur est 

l'approche de la permaculture dans sa globalité (voir fleur de la permaculture ci-dessous) avec un 

accent plus particulier sur la production alimentaire durable et l’aménagement d’un lieu selon les 

principes de la permaculture. 

 

 
 

Axée sur la pratique et l'échange d'idées, la formation est accessible à toutes celles et ceux qui 

désirent intégrer la permaculture dans leur projet de vie. Il n’y a aucun pré-requis. 

Les apprenants pourront, entre autres : 

 Acquérir et pratiquer un savoir-faire ainsi que partager leurs connaissances. 

 Approcher le design en permaculture (observation, réflexion, plan). 

 Créer un réseau de personnes pratiquant l’approche permaculturelle.  

 

En pratique : les séances de formations se dérouleront sur le site de Terre d'empreintes asbl (rue 

de Gozée n°3 à 6531 Biesme-Sous-Thuin).  
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Format(-eurs/rices) 

 Laurence Duez et Fabian Dortu, certifiés en design de permaculture (CDP) par 

l'association française Terre-Paille et compagnie. 

 Différents spécialistes suivant les thématiques abordées 

Organisation  

 8 séances de formations, le dimanche une  fois par mois de février à octobre 2020. 

 3 jours en résidentiel d’été  : chantiers formatifs en éco-construction (possibilité de 

logements sur place en tentes ou dans des gîtes proches). 

 

 9.00  Accueil 

 9.30 - 12.30  Pratique au jardin 

 12.30 - 13.30  Repas en auberge espagnole 

 13.30 - 14.00  Partage et présentation des designs de chacun 

 14.30-16.30  Approche théorique de la permaculture 

 

Programme  

   16 février La fleur de la permaculture (talents du groupe), visite du site, 

permaculture au jardin 

   15 mars Introduction à la permaculture, permaculture au jardin 

   26 avril Le design en permaculture, permaculture au jardin 

   24 mai Le sol/l'eau, permaculture au jardin 

   21 juin Le petit élevage, permaculture au jardin 

   10 au 12 juillet Chantier formatif éco-construction, permaculture au jardin, 

permaculture humaine,... (en résidentiel) 

   16 août Visite d'un site en permaculture (à définir) 

   13 septembre La forêt-jardin, permaculture au jardin 

   11 octobre Les conserves, permaculture au jardin 
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Au fil des séances…. 

Permaculture au jardin et agro-écologie 

 Suivi du potager au fil des saisons : de la graine à la graine en passant par l'assiette (semis, 

plantations, interaction avec l'arbre,...) 

 Découverte des plantes sauvages et bio-indicatrices 

 Fauchage 

 Compostage 

 Apiculture naturelle 

 ... 

Permaculture humaine 

 L'éthique de la permaculture au centre de nos actions (prendre soins de l'humain, de la 

terre et redistribuer les richesses) 

 Partager ses connaissances 

 Créer un réseau d'entraide en permaculture 
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Le design  

Après avoir abordé la théorie et les outils du design lors d’une des séances, du temps sera 

accordé au fil des séances pour présenter son propre design en cours d’ évolution. 

 
 


