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STAGE PERMACULTURE
INITIATION AU DESIGN
Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017

Stage ouvert à tous,
curieux de coopérer
avec la nature vers
l’abondance nourricière
et l’agro-écologie

Design en permaculture – 2 jours
Conception coopérative avec la nature et
l’environnement social, culturel et économique vers
l’auto-suffisance dans tous les domaines de la vie:
alimentation,
santé,
éducation,
patrimoine,
spiritualité, lien social…
au jardin : abondance nourricière, gestes simples et
durables

Infos pratiques
Dates et horaires

Tarifs

Lieu

Vendredi 17 mars:
9h- 17h30

50€ les 2 jours

ECO-DOMAINE
de L’ETRILLET

Samedi 18 mars:
9h-17h30

repas sorti du sac
ou
8€ sur réservation

Lieu dit l’Etrillet
35170 Bruz
www.letrillet.fr
06 60 51 18 93
contact@letrillet.fr

Prévoir tenue pour le jardin (bottes et gants)
Inscription par téléphone ou mail avant le 11 mars

Animé par :
Laurent Pétremant de
Jardins (ou) Verts et
Didier Jousset de l’écodomaine de l’Etrillet

STAGE DESIGN PERMACULTURE

ECO-DOMAINE DE L’ETRILLET

Programme
Vendredi 17 et samedi 18 mars :
9h-17h30
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Intervenants
Laurent Pétremant

Paysagiste permaculteur, fondateur
de l’association Jardins (ou) Verts à
Rennes depuis 2010, animateur au
jardin partagé permacole du Landry

Emmanuelle et Didier Jousset
Fondateurs et responsables de l’EcoDomaine de l’Etrillet

Notion de « rêve »
Présentation de la permaculture	
  
La permaculture, un mode de vie	
  
Valeurs et principes de la permaculture
Aménager son lieu de vie
Analyse des éléments	
  
Biodiversité et nature inspirante	
  
Méthode OBREDIM
Quoi et comment observer ?
Exercice pratique autour du mandala potager	
  
Le sol : bien gérer la fertilité de son sol
Comment capter l'énergie ?
Procédure de création et design :
positionnement relatif, zones, réseaux, secteurs

