
« Permaculture, agroécologie :  

approche  globale et outils pour créer et 
entretenir son espace nourricier » 

 

Du samedi 13 juillet au mardi 17 juillet 2013 

 

DESCRIPTION : 

 

Bien au-delà d'une simple technique de jardinage, la permaculture est une science de conception de 

systèmes inspirée des relations existantes dans la Nature. Elle permet d'organiser son espace 

nourricier (jardin potager, ferme, éco-lieu, etc...) de manière durable, énergétiquement efficace et 

extrêmement productif. 

L'agroécologie propose des techniques simples mêlant sciences agronomiques et écologiques. 

Toutes les techniques utilisées sont basées sur la connaissance de la vie du sol et des nombreuses 

interactions existantes. Ainsi la fertilité naturelle du sol est liée à la vie qu'il abrite et les techniques 

employées se doivent de respecter cette vie. L'agroécologie est donc une approche basée sur des 

mécanismes naturels et non sur des intrants. Elle vise à l'autonomie des systèmes agricoles et des 

populations. 

 

 

 

 



OBJECTIFS : 

 

"L’agriculture moderne, c’est l’utilisation du sol pour transformer du pétrole en nourriture."- 

Albert Bartlett 

 

"Même si les problèmes de ce monde sont incroyablement complexes, les solutions demeurent 

honteusement simples"- Bill Mollison 

 

 

Nous vous proposons 5 jours de formation pour passer de l'idée au projet, et comment créer votre 

agro-écosystème durable et productif par une approche globale de la conception en permaculture et 

par des techniques éprouvées d'agroécologie. 

 

 Jour 1 : Rencontres, visite du lieu, initiation à la permaculture. 

 Jour 2 : Approche du design en permaculture. 

 Jour 3 : Connaissance approfondie de l'écosystème-sol, caractérisation des sols 

(observations, analyses simples à faire soi-même, plantes bio-indicatrices) 

 Jour 4 : Techniques agroécologiques : Techniques Culturales Simplifiées, non-travail du sol, 

engrais verts, mulch, composts divers, agroforesterie…. 

 Jour 5 : Réflexions collectives et travail sur les projets personnels des participants.  

 

Par une pédagogie individualisée, des études de cas participatives, ainsi que des mises en pratique 

sur le lieu, les stagiaires repartiront avec une boîte à outils, des pistes et des éléments pour 

créer/améliorer leur espace nourricier dans une logique durable et respectueuse des cycles de la 

Nature. 

 

PUBLIC : 

 

 Jardiniers amateurs avertis, permaculteurs, 

 Agriculteurs, maraîchers, 

 Enseignants, formateurs, 

 Responsables d'associations, 

 

FORMATEURS : 

Emmanuel Chemineau :  

 Après des études d'ingénieur en agriculture et l'exercice de différents métiers (éleveur ovin, 

directeur d'exploitation de lycée agricole, salarié agricole, maraîcher et ouvrier dans le bâtiment), il 

a choisi de s'installer avec sa famille sur une petite ferme en Basse-Ariège avec un projet 

d'autonomie alimentaire. Son parcours professionnel l'a également mené de l'agriculture 

conventionnelle à l'agro-écologie qu'il pratique depuis maintenant 8 ans. 



Il a créé avec des habitants de sa région l'association SOL EN VIE pour le jardinage agroécologique 

et l'autonomie alimentaire (www.solenvie.org). Depuis 2012, il s'est installé en auto-entreprise en 

tant que formateur après avoir suivi la formation d'animateur en agro-écologie proposée par 

l'association Terre & Humanisme. Il intervient maintenant au CFPPA de Pamiers sur les techniques 

en maraîchage biologique et en conservation des sols ainsi que sur sa ferme familiale où il propose 

des formations au jardinage écologique pour les particuliers 

(www.ariegeagroecologie.wordpress.com). 

 

Mathieu Foudral : 

De formation initiale agricole, forestière puis horticole, il a été chef de culture en pépinière, puis 

responsable d'un jardin-verger conservatoire, animateur nature, éducateur spécialisé, paysagiste. 

Passionné de botanique et d’agronomie, il découvre tout d'abord le jardinage biologique en 

organisant des stages pratiques sur le sujet. Cette découverte amorce en lui une profonde réflexion 

sur le rapport de l’Humain à la Terre et à son alimentation. 

Il effectue alors dans la même année un cours certifié de permaculture et une formation d’animateur 

en agroécologie à Terre et Humanisme . 

Créateur et animateur de l’association « Prise de Terre », il travaille actuellement en tant que 

formateur, animateur, et « coach » en jardinage biologique, agroécologie et permaculture. Il est 

également concepteur en permaculture de «designs » écologiques de lieux de vie, de jardins. 

Le lieu de formation 

Tous les stages s'effectuent sur le lieu des Jardins de Jinjean, espace de production et 

d'expérimentation en agroécologie et permaculture.  

 Présentation du lieu sur le blog du jardin. 

Modalités pratiques : 

 

Les horaires de formation : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

Les repas : Les repas de midi bios et végétariens* sont pris en commun à Jinjean et sont  inclus 

dans le coût de la formation, les autres repas sont à votre charge. 

 

La formule « pension complète » : Tous les repas bios et végétariens* sont réalisés par les 

cuisiniers/es de la Maison d’Enfant de l’Institut Protestant.  Le petit déjeuner est élaboré par le 

collectif de stagiaires participants dans la cuisine du lieu d’hébergement. 

*La majorité des produits utilisés pour élaborer les plats sont issus de l’agriculture biologique et/ou 

cultivés sans pesticides et engrais chimiques. Nous travaillons en priorité avec les producteurs 

locaux, sans oublier les légumes des jardins de Jinjean ! 

 

Début et fin des stages : L’accueil des stagiaires se fait à 9 h le premier jour du stage. Le stage se 

termine à 17 h le dernier jour. 

 

http://www.solenvie.org/
http://www.ariegeagroecologie.wordpress.com/
http://prise2terre.wordpress.com/
http://lesjardinsdejinjean.com/


 

 

L’hébergement : Sur le lieu même du stage, vous serez accueillis dans une ancienne métairie 

entièrement rénovée en lieu d’accueil collectif. D’une capacité d’accueil de 25 personnes, elle se 

répartit en 2 chambres de 3 lits et 6 chambres en duplex de 2 à 4 lits. Les sanitaires sont communs. 

Seules les couvertures et taies d’oreillers sont fournies, pensez donc à prendre draps ou duvet. 

Vous avez la possibilité d’arriver la veille (compris dans le tarif du stage) ; pour des questions 

d’organisation, nous pourrons vous y accueillir de 17h à 19h. Il n’y a pas de diner prévu la veille 

ainsi que de petit déjeuner le matin de la formation. Vous aurez la possibilité de cuisiner sur place. 

 

L’organisation collective : Pendant toute la durée du stage, le ménage des lieux communs ainsi que 

la vaisselle des repas sera à la charge des utilisateurs.  

Tarifs et conditions : 

 

 Tarif formation + pension complète (5 nuits, tous les repas) : 600 euros par personne  

 Tarif formation + repas de midi : 490 euros par personne   

Inscription individuelle : 

Les inscriptions sont enregistrées par ordre de réception. 

 Votre inscription est effective dès réception du formulaire d'inscription accompagné d’un acompte 

de 30 % du montant de la formation. 

 Le solde devra être versé au plus tard le premier jour de la formation. 

Le règlement est à libeller à l'ordre d'IP FORMATION. 

Inscription professionnelle : 
Si vous souhaitez obtenir la prise en charge de votre formation par un organisme de formation 

professionnelle, merci de nous contacter : nous réaliserons votre devis personnalisé et constituerons 

avec vous votre dossier. 

 



 

___Bulletin d'inscription___ 

 
« Permaculture et agroécologie :  

Approche globale et outils pour créer et entretenir son espace nourricier » 

Du Samedi 13 juillet au mardi 17 juillet 2013 

 

Nom :...................................... 

Prénom :................................ 

Adresse :............................................................................................................ 

Téléphone fixe :................................. 

Téléphone  portable :............................................................ 

e.mail :..................................................... 

Comment avez-vous entendu parlé du stage 

:...............................................................................................................................................................

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

Je choisis de participer au stage en pension complète : 

 J’arriverai la veille du premier jour de formation :  

 J’arriverai le jour de la formation :  

Je choisis de participer au stage en demi-pension (repas de midi) :  

Je joins un chèque d'arrhes de …  € pour le stage à l'ordre de IP Formation  

Fait le :.................. à :.................................. 

 

Signature 

 

 

Imprimer ou recopier et retourner à :  

 lesjardinsdejinjean(at)gmail.com 

 IP Formation , Jeanne Petite, 09700 SAVERDUN  

 

Pour information, réservation contacter  Elodie Rouffiac :  06 08 43 10 59 

Remarque : Annulation : 

En cas d'annulation du fait du stagiaire, une retenue de 30% sera effectuée si le désistement a lieu plus de 10 jours avant le début du 

stage, et de 50% si le désistement a lieu moins de 10 jours avant le début du stage. Si le stagiaire décide d'écourter sa formation, 

aucun remboursement ne sera dû. 

En cas d'annulation par l'organisateur, si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant notamment, les frais d'inscription seront intégralement 

remboursés, sans donner droit à une indemnisation supplémentaire. 

mailto:lesjardinsdejinjean@gmail.com


 


