
 

 

   

 

Stage d’initiation à la 
permaculture  

 Concevoir et créer 

un jardin sur mesure 
 

 
 

   La permaculture est une démarche positiviste qui permet d’appréhender notre « monde » et de mettre en 
place des projets avec pour bases fondatrices la permanence et l’enrichissement des divers systèmes, en 
utilisant une grande diversité de ressources. Elle peut être mise en pratique au jardin, mais aussi dans la 
conception d'un lieu, le management d'une association, la gestion d'un projet d'aménagement urbain, … 
Après avoir clarifié les fondamentaux, nous verrons les applications avant d’initier le processus de design 
qui permet de concevoir un projet. Nous utiliserons des projets concrets, le jardin Oasis, et les vôtres pour 
exercer notre regard orienté solutions, et notre esprit créatif, avec des applications pratiques et des 
« travaux » de groupe. Vous repartirez avec des idées et des pistes concrètes pour votre projet. Le stage 
est un condensé du cours de conception en permaculture de 72 heures (CCP). 
Ce week end est animé par Christine Lecoq, formée au Design en permaculture (CCP), à l’ethnobotanique, 
l’agroécologie, …, coach et formatrice. 
 

Programme 
 

  Samedi  

Matin : La permaculture 

Les enjeux et les sources  

L’éthique, les principes et les applications  

Les processus de conception et les méthodes 

Le  design : Définition et objectifs. Quels avantages ? 
 

Après midi : Les outils pour faire son propre design   

Questions à se poser avant de lancer un projet, ou pour le modifier ? Quelles envies, quelle vision et quels 
objectifs, quels thèmes ? Quels (vrais) besoins ? … Les outils de planification. Quelles étapes ? 

       Des projets concrets 

Présentation, réflexions et questionnements : Quels sont les atouts et les contraintes ? Comment voir les 
solutions derrières les problèmes ? Comment créer un lieu plus abondant, autonome et résilient ? Etc. 

Initier un design : travail en groupe sur des projets de stagiaires 
 

  Dimanche : La permaculture appliquée au jardin partagé de l'ALEP 60 
 

Matin  
- Entrainer notre regard et notre créativité « permacole » sur le terrain ; analyse et évaluation : 

Etat des lieux : Quelles sont les éléments, les fonctions, les objectifs du lieu ?  Quelles ressources et 
limites ? Les inter actions et la circulation ? Nature du sol : les plantes bio-indicatrices, l’analyse du sol (test 
du bocal).  

Qu'est-ce qui va bien, ou moins bien ? Que peut-on améliorer ? Comment optimiser ? Que peut-on arrêter 
de faire ? Comment imiter la nature et en faire notre alliée ?  
 

Après-midi  
 

Atelier pratique  
 

- Comment choisir une méthode et réaliser selon le terrain, la saison et les ressources trouvées sur 
place : planche, lasagne, butte, ... ? 

 
Echanges et bilan du week end. Perspectives : comment continuer et progresser ?  
 

Informations et réservation : Christine Lecoq clecoqdx@yahoo.fr 06 86 08 67 91 –  

Alep60 : education-environnement-oise.com/ 

mailto:clecoqdx@yahoo.fr
https://www.education-environnement-oise.com/

