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Depuis quelques décennies nous vivons beaucoup de bouleversements:
sociaux, climatiques, sanitaires, économiques,... Qui sont, comme le
considère la science de l'écologie, des régulations, liés aux pics de
développement, inhérents à tout système de vie complexe. 

Ils sont l'occasion de faire le point, de considérer l'état des lieux et de
définir nos besoins, nos compétences et d'opérer le changement en nous
et nos vies que nous souhaitons voir apparaître dans nos sociétés, que
nous composons.

Le pouvoir du dedans est en chacun de nous, ce stage met en son coeur
de le faire émerger par son expérience humaine et par les outils qui
seront transmis. 

Je suis honorée d'en être la formatrice et j'espère qu'il vous apportera les
lumières et méthodes nécessaires pour vous accomplir.

Uzeste d’Audace est heureuse de vous accueillir pour ce Cours Certifié de
Permaculture. Jamais la proposition de cette formation ne nous a paru aussi
indispensable, porteuse de sens et alignée avec nos objectifs. 

Entre autres, de promouvoir les pratiques écologiques et les changements de
paradigme dans les domaines de l'habitat, l'agriculture, la nourriture,
l'éducation, l'énergie, la consommation... Ce stage a été conçu pour vous
apporter des éléments théoriques et pratiques, dans une conception
holistique de la permaculture, conception qui est le terreau de l’ensemble de
nos activités. 

Nous espérons que ce temps de formation sera pour vous une source
d’inspiration, un moment d’échanges humains inoubliables, et viendra nourrir
l’Audace de vos rêves et projets.

Quelques mots
De Marlène Vissac

De Lucile, Co-Présidente d'Uzeste d'Audace
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LUNDI 11 OCTOBRE

La génèse, les fondateurs, les courants de la
Permaculture (ses champs d’application possible)
l’éthique et les principes de conception.

INTRODUCTION À LA PERMACULTURE

MARDI 12 OCTOBRE

LES OUTILS DE SYNERGIE, DE CONCEPTION
ET D’INTERCONNEXION
La méthode et les outils d’analyses et de conception
pour établir une stratégie adaptée : méthode
OBREDIM, les interconnexions, le zonage, la carte des
secteurs, l’analyse des éléments du système.

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES 
Mise en place des groupes de conception autonomes
pour la réalisation de leur plan de conception.

MERCREDI 13 OCTOBRE

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES

Comprendre les enjeux du XXIème siècle en tant que
paysan / porteur de projet et repérer les
problématiques actuels pour en faire la force de mon
entreprise. Identifier les enjeux des communautés
humaines et découvrir les outils pour oeuvrer
collégialement Les statuts juridiques et sociaux pour
démarrer son projet.

GOUVERNANCE 

Intégrer économiquement et socialement un territoire
Préserver le bien-commun en connaissant les
responsabilité du métier de paysan : l’aménagement
des paysages d’aujourd’hui et pour demain.

BIORÉGION ET INTÉGRATION

Définir la gouvernance de son projet. Étudier les
enjeux et besoins de la biorégion d’intégration. Définir
les caractéristiques sociales, écologiques,
industrielles, agricoles du territoire d’implantation.
Définir comment le projet peut s’intégrer dans une
démarche vertueuse et intégrative. Établir les étapes
interconnectées aux activités du projet pour son
installation et son développement.

JEUDI 14 OCTOBRE

Maîtriser les outils de relevés et d’analyses pour
connaître le climat qui fixe les règles du site :
pluviométrie, rose des vents, course du soleil,
températures. 

LE CLIMAT

LA TOPOGRAPHIE 
Savoir lire un paysage, de la toponymie d’une parcelle,
à l’observation des marqueurs hydriques, puis une
lecture technique d’un bassin versant.

L’ÉCOSYSTÈME 
Reconnaître et utiliser les informations éco-
systèmiques en faveur de la production, de la
biodiversité et de la résilience de la biorégion.
Maîtriser les facteurs sauvages en vue de recevoir les
bénéfices au sein de son agrosystème.

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES
Cartographier et sectoriser son site sur calque à partir
des marqueurs balisés dans les apports théoriques. 

VENDREDI 15 OCTOBRE

LES VÉGÉTAUX DE PRODUCTION ET LES ARBRES 
Connaître et s’appuyer sur les cycles de biomasse
utile, les fondements de l’agroforesterie. Maîtriser
leur fonctionnement et adapter ses techniques de
conduites pour assurer une production et la santé des
arbres

Étudier les enjeux et besoins de la biorégion
d’intégration. Définir les caractéristiques sociales,
écologiques, industrielles, agricoles du territoire
d’implantation. Procéder à l’inventaire et au
diagnostic du site

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES
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LES SOIREES

DIMANCHE 17 OCTOBRE

LE SOL
Définir un sol et son fonctionnement, importance des
sols vivants pour une agriculture résiliente.
Reconnaître les cycles des éléments et les besoins
des végétaux pour mettre en place les stratégies
adaptées au sein de l’agrosystème.

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES 
Définir les caractéristiques des sols du site et
aborder les stratégies de conduite et d’implantation.

LUNDI 18 OCTOBRE

Appréhender différentes stratégies de conception
afin d’optimiser sa surface, son projet de production
et la circulation énergétique. Maîtriser les techniques
d’amélioration de la fertilité du sol. Acquérir des
techniques pour favoriser la réserve utile du sol.

ÉCOLOGIE CULTIVÉE

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES
Suite de la cartographie sur calque à partir des
marqueurs balisés dans les apports théoriques.
Emplacement relatif des zones de cultures et des
systèmes ligneux. Établir la trame de base de la
conception adaptée au site à partir des ressources
existantes sur le site de projet.

SAMEDI 16 OCTOBRE

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES

Reconnaître le pouvoir de l’eau : sculptrice des
territoires, indispensable à la fertilité et puissant
solvant. Maîtriser les techniques de gestion de l’eau
afin de lisser les phénomènes de sécheresse et
d’érosion des sols. Concevoir des agro-écosystèmes
régénératifs et résilients face aux phénomènes
climatiques.

L’EAU

Cartographier sur calque à partir des marqueurs eau
et topographiques balisés dans les apports
théoriques. Emplacement relatif des zones de
cultures et des systèmes de gestion de l’eau.

MARDI 19 OCTOBRE

Appliquer le bon sens permacole pour réaliser des
chantiers minimisant les déchets voir en recyclant
proprement toutes les matières

Définir les besoins pour la prospection, la rénovation,
la construction et la maintenance des structures.
Établir une planification pour la gestion du montage
de projet.

Appliquer les principes de la permaculture pour
rénover, construire, développer, interconnecter les
structures. Maîtriser les technologies, les techniques
et principes de la permaculture pour optimiser les
structures et minimiser les coûts (chauffage,
déplacement, etc…) 

BÂTIMENT ET STRUCTURE

DES CHANTIERS ZÉRO DÉCHETS - Zéro Gaspillage

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES

En autonomie les stagiaires et les membres de
l’équipe pédagogique propose des temps de partage
en fin de journée, sous la forme libre.

SCÈNE OUVERTE AUX TALENTS ET PASSIONS 

P r o g r a m m e
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MERCREDI 20 OCTOBRE

TECHNOLOGIES POUR FOURNIR DE L’ÉNERGIE

TECHNOLOGIES POUR L’AUTONOMIE DES PAYSANS
Étudier les enjeux et besoins de la biorégion
d’intégration. Définir les caractéristiques sociales,
écologiques, industrielles, agricoles du territoire
d’implantation. Procéder à l’inventaire et au
diagnostic du site

LES GROUPES DE CONCEPTION AUTONOMES
Établir une pré-conception avec un planning de mise
en place et un plan de projet.

Capter et optimiser de façon efficiente les différentes
sources d’énergie présente au sein du site. Connaître
les besoins et productions des différents éléments
afin d’appliquer les principes de conception
permacole pour optimiser et gérer efficacement les
énergies



Avec toute l’équipe pédagogique. Présentation
des conceptions réalisées en groupe autonome.

PRÉSENTATION DES RÉSEAUX DE
PERMACULTURE EN FRANCOPHONIE 
- Permaculture & Transition 
- Brin de paille & RNP 
- CDFP 
- Permaculture formations 
- IPC et EPC

JEUDI 21 OCTOBRE

ÉVALUATION CERTIFICATIVE 

Apport théorique sous la forme adaptée (oral,
projection, film, pédagogie participative, etc...)
Apport technique et pratique : les connaissances
par les savoir-faire lors d’ateliers spécifiques -
Dynamique de groupe - Mission d’aggradation du
lieu 
Pédagogie active : groupe de conception
autonome - accompagné par l’équipe
pédagogique

DURANT LA JOURNÉE DE FORMATION : 
Temporalité à adapter en fonction de la météo & de
l’énergie du groupe 

UN GROUPE EST EN PERPÉTUEL MOUVEMENT 
Les horaires sont fixes et les temps commencent
à l’heure. 
Les pauses repas doivent être organisées et les
horaires fixés avec le groupe, afin d’assurer la
fluidité du stage et des journée

Exemple de journée :           

ALTERNANCE PÉDAGOGIQUE
HORAIRES ET PONCTUALITÉ 

R y t h m e  e t  h o r a i r e s  

P r o g r a m m e
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09h00 - 10h30 - Ateliers pratiques et/ou
apports théoriques 
11h00 - 13h00 - Apports théoriques 
14h00 - 16h00 - Groupe autonome en action 
16h00 - 18h00 - Cours théoriques et/ou
techniques



Repas Hébergement
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T a r i f s
petit déjeuner + déjeuner compris = 750 €

Notre organisme est
Datadocké, ce qui

signifie qu'il peut y avoir
une prise en charge du

coût de la formation
demandez nous un

devis.

11 JOURS DE FORMATIONS

INSCRIPTION (30% du prix)
adhésion (libre & consciente) + arrhes = 225 € 

Les prix de nos formations participent à leur
qualité, ainsi qu’au financement de l’association

Les petits-déjeuners et repas du midi sont compris
dans le tarif de la formation.

 
NOUS PRÉVOYONS UN CAFÉ D'ACCUEIL LUNDI 11
OCTOBRE DÈS 9H00. 

Petit déjeuner : Pain bio, thés, café, lait, fruits
frais… 

Déjeuner : Les menus sont végétariens,
ingrédients bio et locaux dans la mesure du
possible. Ils tiennent compte de vos restrictions
alimentaires renseignées lors de votre
inscription. Ils sont cuisinés par notre super
traiteur, Johanna. 

Dîner : En gestion libre, vous aurez accès à la
cuisine équipée de votre gîte (four, plaque 4 feux,
lave-vaisselle). Prévoyez vos victuailles, et de
quoi mettre en commun si vous souhaitez
cuisiner collectivement.

Emplacement tente ou camion avec accès

sanitaires + cuisine du gîte : 5€ /jour 

Chambre partagée en gîte : 15€/jour 

Chambre individuelle en gîte: 30€/jour

 Les gites sont chauffés, et disposent d'un

poêle et de bois de chauffage.

La Ferme des Filles vous propose : 

Nous gérons les réservations pour

l'hébergement, adressez-vous directement à

nous !

Découvrir les lieux sur https://lafermedesfilles.fr/

Il est possible d'arriver la veille de début de la
formation et de rester une nuit de plus à la fin, en
fonction de votre trajet route.

https://lafermedesfilles.fr/


Où se passe la formation ?

La Ferme des Filles,
lieu-dit Maharans,
33840 Captieux 
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https://www.google.fr/maps/place/La+Ferme+des+Filles/@44.3027549,-0.2648325,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd55997bf5545347:0xba41537566f43269!8m2!3d44.3027549!4d-0.2626438
https://www.google.fr/maps/place/La+Ferme+des+Filles/@44.3027549,-0.2648325,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd55997bf5545347:0xba41537566f43269!8m2!3d44.3027549!4d-0.2626438
https://www.google.fr/maps/place/La+Ferme+des+Filles/@44.3027549,-0.2648325,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd55997bf5545347:0xba41537566f43269!8m2!3d44.3027549!4d-0.2626438
https://www.google.fr/maps/place/La+Ferme+des+Filles/@44.3027549,-0.2648325,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd55997bf5545347:0xba41537566f43269!8m2!3d44.3027549!4d-0.2626438


Des gants de jardin si vous en avez (nous en
prêterons aussi) 

Une veste de pluie et de quoi vous protéger du
froid 

Des chaussures de jardin / des bottes 

Des chaussons pour l’intérieur 

Oreiller et couette fournis. Prévoyez drap housse,
draps (ou duvet) et taie d'oreiller, ainsi que votre
serviette de bain et vos affaires de toilette. 
De quoi cuisiner vos dîners. 

De quoi écrire :

De quoi écrire: Un carnet et des stylos de couleur,
crayons, feutres etc.. 

Votre équipement :
 

Si vous dormez sur place :

A savoir :

La Ferme des Filles vendent des oeufs, quelques
légumes et produits locaux. Le tiers-lieu La Boussole
distribue des commandes de produits locaux et bio
chaque mardi via Cagette.net. Supérette type "Vival"
à proximité.

Et aussi :

Nous prévoyons un moment de célébration de fin de
stage. Avis aux talents et musiciens, amenez donc
vos instruments! :)

Qu’est-ce que j’apporte ? 

Un chapeau / casquette / bonnet
Une gourde, un mug isotherme 
Un coussin, zafu, plaid... si vous préférez
varier la façon de vous asseoir et pour vous
mettre à l’aise 
Votre petite pharmacie 
Eventuellement l'application GPS Waypoint
(Android) ou GPS kit (iPhone), pour les
exercices de design 
Les plans de votre terrain si vous êtes en
projet d'installation 
Toute autre chose, inspirante, que vous
auriez envie de partager avec le groupe:
livres, films, jeux, ...

Et si besoin... 

Vous avez encore des questions ?
Vous pouvez contacter Laure au 06.42.84.75.42. et par mail uzestedaudace@lilo.org
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L’Equipe qui vous
accompagnera...

Laure COLMAIRE 

Le visage de l'association Uzeste d'Audace pendant cette
formation, Laure en est la salariée coordinatrice depuis
Avril 2021. 

Elle s'assurera de toute la logistique, veillera à votre bien-
être pendant la formation, et sera présente pour répondre
à vos éventuels besoins. 

Contact : 06 42 84 75 42

Marlène VISSAC 

Vous l'aurez compris, c'est elle la formatrice! 

Marlène Vissac est conceptrice en Keyline Design et
Permaculture, spécialisée dans les techniques
d'agriculture de régénération, de gestion holistique,
d'agro-écologie et d'agro-foresterie. 

Elle a fondé et dirige le bureau d’études Phacelia qui
propose des analyses de site, de l’accompagnement de
projet, des conceptions holistiques et des formations
spécialisées. 

Pour en savoir plus : https://www.phacelia.fr/
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https://www.phacelia.fr/

