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Arrivée prévue sur la campagne de l’association, à Aubagne, entre 

pinèdes et vergers, chênaie et jardins partagés, 

dimanche 03 septembre 

L’ASSOCIATION Trait d’Union / 

RESOL21 s'est engagée dans une 

mise en valeur permaculturelle 

de la campagne mise à sa 

disposition à Aubagne, avec le suivi du 

Centre d'Etudes Techniques Agricoles 

La 

campagne est à la fois 

un site d’observation et de 

mise en application des 

principes de la permaculture 

et de l’agroécologie, 

et un lieu dédié à la formation. 

(ateliers thématiques, journées 

d'initiation à la permaculture, Cours 

Certifié de Permaculture (C.C.P.)  

et activités diverses (fêtes des 

associations, 

journées portes 

ouvertes, visites, film). 

 

du lundi  04 au samedi 16 septembre 2017 
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Jean Irubetagoyena,   

Formateur, "designer", 

diplômé en "Permaculture 

appliquée", membre de l'Université Populaire de 

Permaculture (U.P.P.). En dehors de ses activités 

associatives et de conseils et formation, Jean travaille sur 

un projet expérimental de forêt 

comestible en Pays Basque, 

François Lyon, incontournable supporter de la 

consoude, agenceur / designer en devenir, abreuvé de 

permaculture aux Monts-Gardés et animateurs inné 

 

Claude Rémuzat, initiateur et co-Président de 

l'association qui aura la joie de vous accueillir pour ces 

2 semaines de convivialité, en début de démarche 

d'accréditation, porteur du renforcement des 

dynamiques associatives,  

Les membres du bureau, Audrey, Myriam, Gaby, Dominique, Jeroen, 

Christophe, … et tant d'autres membres, depuis Papa Gustave, apiculteur 

et conteur, Sophie et Jean-Luc, permaculteurs, organisateurs de spectacles 

et bâtisseurs, Odile, Lilian, Monia, Pascal, Agnès, …    

  que la place ne suffit pas à les faire tous tenir ! 
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Formation répartie sur deux semaines, conforme au programme 

défini au plan international par les fondateurs Bill Mollison et 

David Holmgren. La réalisation d'un premier "design" en 

application des bases reçues prépare les premiers chantiers : 

observation active, agencement des éléments, collecte de 

l'énergie, … A l’issue de la présentation du projet conçu au 

cours du séjour, les stagiaires reçoivent un  

Certificat de Design en Permaculture. 

C.C.P. du Lundi 4 au Samedi 16 septembre  

Dimanche 3 septembre : Arrivée et accueil des participants (à partir de 14 h) 

Jour 1 : Introduction à la permaculture, présentation générale 

Mise en route   Présentations, Programme du C.C.P., Ateliers et travaux pratiques,   

    Équipes, Attentes des participants, des animateurs, Organisation règles de vie 

    Contexte et cadre du C.C.P. / Présentation du lieu 

Permaculture   Historique, définition, Fleur, Éthique et Principes 

    Visite des lieux 

"Design"   Présentation des projets apportés par les stagiaires pour mise en pratique  

Jour 2 : Méthode de "design" et d'observation 

Permaculture    "Design", OBREDIM, analyse et agencement des éléments  

(Méthode)   Structures visibles, invisibles, fonctions, résilience 

    Besoins et ressources, analyse des compétences 

Permaculture humaine  Communication, langue, langages  

Mise en pratique du "design" Travail attendu, constitution des groupes, choix des projets 

Jour 3 : Intégrer la nature dans la conception 

Écologie   Zonage, secteurs, cycles et flux, les éléments naturels : reliefs, vents, … 

    Fragmentation et connectivité écologiques 

    Imiter la nature : les motifs naturels 

Mise en pratique du "design" Mise en situation professionnelle : approfondir la connaissance du projet 

Jour 4 : La nature qui nous entoure : climat, vie sauvage 

Climat    Méthodes d'observation, différents types, microclimats, influence du relief,  

    de la végétation 

Nature    Zone sauvage dans le "design",  

Permaculture humaine  Transformer un groupe en force, qu'est-ce qu'un "groupe" ? 

Mise en pratique du "design" Mise en application des premiers éléments de permaculture 

Jour 5 : La vie dans le sol qui nous porte 

Sol    Constituants physico-chimiques, vie du sol et micro-organismes,  

    facteurs de la fertilité du sol, respecter et prendre soin du sol 

Permaculture humaine   Transformer un groupe en force : Travail en équipe, résultats d'une animation 

Mise en pratique du "design" Travail en groupes sur les projets retenus 

Jour 6 : L'arbre 

Place de l'arbre   Rôle de l’arbre dans l’écosystème 

Arboriculture   Les différents types de culture sous arbres (agroforesterie, forêts jardins, verger  

    potager 

Permaculture humaine   Communication et animation, Savoir être, Savoir faire 
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Dimanche 10 septembre :  

Détente, 

découverte 

des environs 

 

 

  

Jour 7 : L'eau 

L’eau    Érosion hydrique et mesures antiérosives, Aquaculture 

    Collecte des eaux pluviales et des eaux de ruissellement 

    Épuration naturelle des eaux usées (phyto-épuration, géo-épuration) 

Permaculture humaine  Transformer un groupe en force : Connaissance et compréhension du milieu 

Mise en pratique du "design"  Avancement du travail en groupe, limites, présentation 

Jour 8 : Cultiver le sol respectueusement 

Agriculture respectueuse  Bases du respect des sols, mises en dangers,  

    Biodiversité et indicateurs, interactions biologiques 

    Multiplication des plantes et production de semences  

Mise en pratique du "design" Poursuite du travail en groupe 

Jour 9 : Les animaux, élevés et sauvages, en permaculture 

Élevage     Impact sur l'environnement, apport des animaux en permaculture 

    Interaction vie sauvage et permaculture 

Mise en pratique du "design"  Travail en groupes sur les projets retenus 

Jour 10 : Habitat et gestion de l'énergie 

Habitat     Gestion de l’énergie / Habitat passif, rêves et réalité de l'habitat écologique  

    éco-construction, éco-rénovations 

    Agriculture urbaine : contraintes et potentialités  

Mise en pratique du "design"  Travail en groupes sur les projets retenus 

Jour 11 : Structures invisibles et organisationnelles 

Permaculture humaine  L'empreinte écologique, éco-villages, éco-quartiers 

    Eléments sociaux et économiques, alternatives et transitions en marche 

Mise en pratique du "design"  Finalisation des présentations 

Jour 12 : Présentation des "design", le mouvement permaculturel 

Mise en pratique du "design" Présentation des projets, Évaluation, certificats 

Mouvements de permaculture Perspectives nationales, internationales, "et après" possibilités pour les  

    stagiaires 

Retour sur le C.C.P.  Expression des participants 

Soirée festive  

Dimanche 17 septembre : Rangements,  

au-revoir et … départs ! 
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En retournant à l’adresse en bas de page avant le 31 

juillet 2017, le formulaire d'inscription, accompagné 

d'un chèque d'arrhes d'un montant de 150 € au nom 

de "Trait d'Union / RESOL21" 

Formulaire d'inscription 

 Madame   Mademoiselle   Monsieur 

Nom ..........  ..................  ..................  .................. Prénom ......  ..................  .................  .........  

Adresse .....  ..................  ..................  ..................  ..................  ..................  .................  .........  

Code postal ..................  .................. Commune .  ..................  ..................  .................  .........  

Téléphone .  ..................  ..................  .................. Portable .....  ..................  .................  .........  

Adresse électronique ...  ..................  ..................  .................. @ ...............  .................  .........  

Date et lieu de naissance ................  ..................  ..................  ..................  .................  .........  

Connaissance du C.C.P.  ................  ..................  ..................   .................  .................  .........   

      J'ai pris connaissance des conditions de déroulement du C.C.P. et m'engage à y participer, 

sous réserve des places disponibles. 

      Je dispose d'une assurance responsabilité civile à jour aux dates de déroulement du C.C.P. 

Coût de la formation  ... Individuel ..  ..................  ..................  ..................  .................  ......... 750 € 

 ..................  .................. Subventionné : Trait d'Union / RESOL21 est enregistré comme 

organisme de formation, avec possibilité de constitution de dossier et de prise en charge par 

Pole emploi, VIVEA, employeurs, … ...............  ..................  .................. Nous consulter 

Je prévois un hébergement : 

1. En pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner, repas entièrement végétariens) 

 .................. Hébergement possible avec votre tente ou camping-car 

 .................. Je souhaite recevoir des informations sur les chambres d'hôtes à proximité 

Particularités du régime alimentaire : ................  ..................  ..................   ................   ........  

 ..................  ..................  ..................  ..................  ..................  ..................  .................  .........  

Votre inscription sera validée dès encaissement de votre chèque d'arrhes, un courriel de 

confirmation vous sera envoyé. 

Inscription et chèque à renvoyer à  Trait d'Union / RESOL 21 

     820 avenue de la Coueste, 13 400 AUBAGNE 

Les arrhes sont restituées en cas d'annulation du fait de l'organisateur. 

En cas de désistement après la date limite d’inscription, les arrhes ne sont pas remboursées. 
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