
Du 5 au 20 août 2022

à l’Oasis de Poul’Art

à Rieumes (Haute-Garonne)

C E R T I F I C AT  D E  CONCEPTION EN

PERMACULTURE

Avec Warren Brush (Etats-Unis)

Jean-Philippe Cieslack (France)

“La permaculture est une philosophie du travailler “avec”, plutôt que “contre” la nature, de
prendre le temps d’une observation longue et réfléchie plutôt que d’agir de façon prématu-
rée et irréfléchie, et de comprendre les plantes et les animaux dans toutes leurs fonctions
et non en les considérant comme des objets indépendants du reste.”

Bill Mollisson, co-fondateur de la permaculture

Et aussi : Vincent Marque, Sophie Rabhi, Laurent Bouquet,...

M O D A L I T É S

PRATIQUES
Frais de formation

Frais de pension complète

580 euros par participant pour les deux semaines

Par participant pour les deux semaines, avec les repas :

Logement en dortoir : 500 € -  Logement sous tente individuelle : 380 €

Cuisine & entretien collectifs et participatifs

Location de yourte ou mobilhome privatif (4 ou 6 places) : nous consulter

Nous trouver

140 avenue de la Forêt à Rieumes (31370)

En train et bus : gare de Toulouse Matabiau ou Muret puis bus jusqu’à

Rieumes. L’oasis se trouve à 1 km du centre ville. 

Pour s’inscrire : www.oasisdepoulart.org



Le Certificat de Conception en Perma-

culture (CCP) ou Permaculture Design

Course (PDC) en anglais a été mis au

point par Bill Mollison, le fondateur de

la permaculture, pour transmettre les

principes et les bases d’une conception

consciente et écologique. Tous les

PDC dans le monde abordent les

mêmes sujets même si l’organisation

des cours change suivant les forma-

teurs certifiés. Nous avons la chance

d’accueillir Warren Brush, qui donne

des PDC depuis de nombreuses an-

nées et est habilité à délivrer ce di-

plôme.

Cette formation de 72 heures inclut une

large variété de sujets : introduction

aux principes de la permaculture, utili-

sation des sources d’énergie alterna-

tives, la construction avec des

matériaux naturels, la conception pay-

sagère, les jardins urbains, le compos-

tage, l’utilisation de l’eau de pluie et

des eaux grises, les économies alter-

natives...

Elle alterne enseignements théoriques

et ateliers pratiques (conception, jardi-

nage...). Les participants réaliseront

leur premier projet en permaculture sur

les derniers jours et recevront alors le

certificat.

Aucune connaissance préliminaire

n’est nécessaire.

PRINCIPES

SOLS

CLIMATS

ARBRES

PLANTES

ANIMAUX

HUMAINS

T H É M AT I Q U E S

ABORDÉES
Warren Brush a inspiré de nom-

breuses personnes pour mettre en pratique un
mode de vie soutenable et écologique, sur les bases de

la permaculture. Il a fondé le Quail Springs Learning Oasis &
Permaculture Farm, Sustainable Vocations, divers projets de refores-

tation et son entreprise de conception en permaculture : True Nature
Design.

Il enseigne la permaculture et conçoit des écosystèmes en Amérique du Nord,
en Afrique et ponctuellement sur les autres continents. Il a notamment conçu

l’aménagement paysager de l’orphélinat ‘Amrita Wototo Boma’ fondé par Amma
au Kenya. Il est célèbre pour ses programmes pédagogiques sur le développement
durable à destination des enfants et des jeunes. 
Avec les apports des autres spécialistes qui interviendront, la permaculture sera
abordée de manière théorique et pratique tout au long de la formation, et

s’achèvera sur une véritable étude : celle du design grandeur nature de l’oasis
de Poul’Art qui accueille l’évènement, un site d’une trentaine d’hectares.

Les stagiaires seront ainsi préparés à concevoir un design en permacul-
ture sur leur propre terrain d’expérimentation et d’action.

La formation étant certifiante, chaque stagiaire repartira
avec son  attestation.

www.quailsprings.org 

www.sustainablevocations.org

www.treesforchildren.org 

www.permaculturedesign.us

SOCIÉTÉ

EAU

HABITAT

...

Un programme complet

permettant une mise en pratique

pour soi et son lieu

À  L’ É C O U T E

DU VIVANT

Plus de 72 heures de formation théorique et pratique, des rencontres, des conférences



PROGRAMME 9:00 -10:30 10:45-12:15 14:00-15:15 15:30-17:00 soirée

5 août Conférence

6 août
Ouverture et introduc-
tion à la permaculture

Principes et éthique
Format° des groupes

Roue de la vie /
patterns

Roue de la vie /
patterns

Jeux/connexion

7 août
Processus écologiques

en permaculture
Processus de design et

méthodologie
Exercice : conception
en zone périurbaine

Exercice d'observation :
le "Sit Spot"

8 août
Comprendre 
les patterns

Exercice de conception
sur les patterns

Climats, biomes 
et microclimats

Exercice : microclimat
Histoires de permacul-

ture au coin du feu

9 août
Arbres et transactions

énergétiques
L'eau dans le design

Travaux de terrasse-
ment

Travaux de terrasse-
ment

10 août
Observation découverte

des lois de la nature
Jeu de la ficelle 1er prin-

cipe de permaculture 
Exercices pratiques

(préparation du design)
Exercices pratiques

(préparation du design)

11 août
Atelier : Observation et

analyse des sols
Le sol vivant

Atelier pratique : 
compost ou lasagne

Projet TERRA
présentation

Soirée-jeu : l’argent en
conscience

12 août
La dynamique des 

écosystèmes forestiers
Les jardins-forêts

Atelier : multiplication
des plantes

Atelier : plantes aroma-
tiques et médicinales

13 août Le grand cycle de l'eau
Pratique : Lecture de
cartes topographique

Visite : maraîchage sur
sol vivant

Ateler : maraîchage sur
sol vivant

Célébration

14 août Gestion des arbres Atelier : taille & soins La nature des enfants
Les enfants dans 

la nature

15 août Repos Repos Repos Repos Repos

16 août Les niches écologiques Le design Projet de conception Projet de conception

17 août Ecoconstruction
Cas pratique : l’Ilot des

Combes
Projet de conception Projet de conception

Témoignages sur la
gouvernance partagée

18 août Les animaux
Atelier transformation

des plantes
Projet de conception Projet de conception

19 août Projet de conception Projet de conception
Soutenance 

Projet de conception
Soutenance 

Projet de conception
Talent Show

20 août Bilans et perspectives
Clôture et remise 

des diplômes

Intervenant :
Warren Brush

Intervenant :
JP Cieslack

Intervenant :
L. Bouquet

Intervenant :
Sophie Rabhi

Intervenant :
Fred Bosqué

Intervenants :
Aïtor et Nadia


