Vade Mecum
Formation de Design Avancé
Bienvenue au stage “Design Avancé”.
Ce document rassemble les informations relatives au séjour sur place, au cadre, au déroulement des
journées, à la logistique et aux prérequis.
Pour toute question à nous adresser en direct, utilisez : secretariat@desniepermaculture.farm

1. Nourriture
Le café et le thé sont inclus dans la formation.
Pour les repas de midi, vous aurez l’occasion de commander chaque jour une salade (prix moyen 13 à
14 €) ou un sandwich (prix moyen 5 à 6 €).
Vous avez aussi la possibilité d’apporter votre propre diner.
Il y a quelques magasins dans un rayon de 10 minutes en voiture (magasin bio et grandes surfaces).

À retenir dans cette section :
• Apporter sa nourriture ou la commander quotidiennement via notre secrétariat sur place
• Le café et le thé sont inclus

2. Modalités du séjour
Chaque jour, l’accueil se fait dès 9 h, la formation démarre à 9 h 30 et se termine à 17 h 30.
Le programme est dense, vous le découvrirez en arrivant. Il pourra être adapté en fonction de la situation,
l’horaire et temps impartis, l’avancement de vos travaux, ou les besoins du groupe. Il est possible que
vous soyez enthousiastes à l’idée de plonger très vite dans les plans. Toutefois, nous prendrons le temps
d’examiner vos projets d’abord, de prendre conscience de nos besoins personnels, ainsi que d’expliquer
de la théorie.
Si nécessaire, vous pouvez prendre un peu de temps en soirée pour vous permettre de revoir les matières
vues pendant la journée et évoluer à votre rythme. À chaque fin de journée, vous recevrez un objectif
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pratique à atteindre. Ce n’est pas un défi, mais un guide pour vous permettre de bien intégrer les
différentes étapes du design de jour en jour.
Le but du programme est de vous autonomiser dans votre pratique du design, vous permettre de bien
avancer dans votre projet, principalement par la mise en situation directe. Le design étant en mouvement
perpétuel, votre « avant-projet » ne sera pas peut-être terminé à la fin du stage. Mais votre vision sera
plus claire et vous aurez des outils et des techniques en main pour continuer à le travailler.
Nous vous donnerons toutes les clés et renseignements utiles de jour en jour. À la fin de chaque session,
nous ferons ensemble un récapitulatif pour vous permettre de saisir la structure des connaissances
transmises.

À retenir dans cette section :
• Horaire : 9 h 30 - 17 h 30
• Programme dense et évolutif

3. Prérequis
3.1. Idéalement, avoir suivi un cours de conception de 72 heures en permaculture (CCP – PDC) et revoir
les matières « INCONTOURNABLES » en page 3
Ou
être un professionnel (paysagiste, architecte…) et étudier les matières « INCONTOURNABLES » et
« CONSEILLÉES » en page 3
Ou
si vous n’avez pas réalisé un PDC, étudier les matières « INCONTOURNABLES » et « CONSEILLÉES » en
page 3
3.2. Venir avec un projet personnel ou celui d’un ami ou celui d’un client
3.3. Pas besoin de savoir dessiner à la main, vous verrez, ce n’est pas si terrible que ça !
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MATIÈRES « INCONTOURNABLES », à lire et à visionner
Nous vous demandons d’avoir lu au moins :
•

Introduction à la Permaculture — Bill Mollison

•

Pour les bases du design : « La permaculture en Pratique » — J. Bloom & D. Boehnlein

•

Comprendre les bases éthiques et principes : http://permacultureprinciples.com/fr/

•

De regarder sur YouTube la série Next de Clément Monfort, et en particulier le film #5 avec Yves
Cochet https://www.tipeee.com/next-web-serie

MATIÈRES « CONSEILLÉES », à lire et à visionner
•

Permaculture — Perrine & Charles Hervé-Gruyer

•

Compulser « Permaculture, À Designers' Manual » — Bill Mollison (en anglais uniquement)

•

Nourrir l’Europe en temps de crise — Pablo Servigne

•

There is no Tomorrow - Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg

•

L’urgence de ralentir — Arte 2017 — https://www.youtube.com/watch?v=oSlz2R-UAqQ

4. Logistique
Outre de quoi vous installer confortablement durant les sessions, vous aurez besoin de bottes ou bottines
et vêtements d’extérieur (chauds + imperméables).
Les listes suivantes vous aident à vérifier que vous êtes en mesure ou que vous avez rassemblé le
matériel nécessaire. Ce n’est pas une obligation, mais une recommandation. Elles sont personnelles (=
vous ne devez pas nous la renvoyer). :-)
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Éléments à apporter pour le design de votre projet :
1

Matériel

Détail

J’ai/ai pas

Photos et photos panoramiques
Document préparatoire (intentions, rêve, mission, valeurs, objectifs…)
Documents
du projet

Carte (papier et/ou digitale) : topographique, géologique, météorologiques,
historiques
Photographies aériennes
Dessins, cadastre, analyses diverses, réflexions, papier divers, tableurs Excel…

Un plan de base (géomètre et/ou cadastral) imprimé en format A2 ou A1 (chez un
imprimeur) en noir et blanc sur papier de grammage ± 150 g (ou moins).
Votre pc portable, tablette et votre smartphone (si vous avez)

Pour créer :

Matériel

J’ai/ai pas

Marqueurs, crayons de couleurs, crayons noirs (HB, 2B, 5B, 8B, à défaut 3B)
Feutres à dessin (type Artline tailles 0,1 - 0,3 - 0,5 ou 0,8, à défaut 0,3).
Éventuellement des pastels
Feuilles de brouillons + papiers grand format (nous en avons en surplus)
Des feuilles calques A3 minimum ou en rouleau (moins cher et plus grand).
Si vous n’avez pas : il y en aura d’autres qui pourront en revendre/partager.
Compas, latte (min 40 cm), équerre, taille-crayon, gomme.
Papier collant, post-it, scotch pour peinture fin (« masking tape »)
Livres de référence (marquez-les !)
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Sites web avec des cartes (liens de référence pour vous aider)
• IGN : www.ngi.be/topomapviewer
•

État du sol à Bruxelles : http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml

•

Carte de l’eau à Bruxelles : http://geoportal.ibgebim.be/webgis/eau.phtml?langtype=2060

•

Cadastre : http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=fr_BE

•

Carte internationale de zones de rusticité : http://www.gardenweb.com/zones/europe/

•

Carte des inondations en Wallonie : http://geoapps.wallonie.be/inondations

•

Carte hydrogéologique de Wallonie :
http://environnement.wallonie.be/cartosig/cartehydrogeo/index.htm

•

Géoportail de Wallonie : http://webgisdgo4.spw.wallonie.be/viewer/
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