initiation à la

permaculture
Weekend du 14 et 15 janvier 2012
à Plouguin (29 – Finistère)
Stage de 2 jours animé par Judith Lashbrook (Université Populaire de Permaculture)
assistée de Ben, Isabelle, Laurent et Julien, titulaires du CCP (Cours certifié de Permaculture)
La permaculture
La permaculture est un art de la conception qui s'applique depuis le balcon jusqu’à la ferme, de la
ville jusqu’aux milieux sauvages. Elle permet aux individus de créer un cadre de vie qui intègre
harmonieusement les activités humaines avec l’écosystème. S’inscrire dans l’éthique de la
permaculture, c'est penser sérieusement à notre environnement, notre communauté, notre utilisation
des ressources et la façon dont nous répondons à nos besoins, qu’ils soient matériels ou non, y
compris les infrastructures sociales et économiques qui les soutiennent.

Programme du stage
(méthode ludique et interactive)
● L'origine et les enjeux de la permaculture
● L'éthique et les principes de conception
● La méthodologie et les applications dans les divers domaines de la vie
mais aussi :
● Balade sensitive au jardin, réflexion sur l’existant et l'évolution de l'aménagement
● Exercice de liens fonctionnels
● Visite commentée du lieu (contexte d'implantation du jardin sur buttes)
A l'issue du stage, les participants connaîtront les bases de la permaculture. Ils seront en
mesure de commencer à les appliquer chez eux à partir de leurs propres observations et
sauront où trouver les informations et connaissances pour aller plus loin.
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Informations pratiques
 Le stage accueillera 15 personnes maximum
 Il se déroulera les deux jours de 9h00 à 18h00 à Plouguin (29 – Finistère). Accueil dès 8h30 à
Kervian (plan cidessous)
 Les repas seront végétariens et préparés à base de produits issus de l'agriculture biologique.
 Chaussons, chaussures et vêtements de pluie peuvent être utiles !
 Possibilité d'hébergement (adapté aux personnes à mobilité réduite), nous contacter.
 Le coût d’un tel stage est évalué à 100€ mais le paiement se fera sur le principe de “la
participation consciente“ (selon les possibilités et la volonté de chacun). Un acompte de 20 €
est cependant demandé à l'inscription pour l'organisation des repas.
 Inscription nécessaire auprès d'Isabelle : isabelle.brule@plouguin.info ou tél : 06.10.18.38.35
 L’adhésion au Réseau de permaculture Brin de paille est offerte aux participants
qui le souhaitent.

Certification
Le stage constitue les deux premiers jours d'un Cours Certifié de Permaculture de 72 heures. Il
vous sera possible de les faire valoir en déduction lors d'une inscription à un C.C.P. organisé par
l'Université Populaire de Permaculture. Cependant le stage suffit aussi pour appréhender les
concepts, la démarche et quelques pratiques, pour celles et ceux qui n’ont pas le
temps de suivre le cours complet.
Plus d’infos : http://permaculturefrance.org

Plan d'accès
Plouguin est une commune rurale située à 20 km au nordouest de Brest, dans le Finistère.
Au bourg de Plouguin, prendre la direction Lanrivoaré (à gauche du TyBar). Après la sortie du
bourg, prendre la 2ème à droite. La ferme de Kervian, chez Jean Laot, est la 1ère à gauche.
Plan google maps avec le lien cidessous :
http://maps.google.fr/maps?saddr=Plouguin&daddr=Kervihan,
+29830+Plouguin&hl=fr&sll=48.501145,
4.5613&sspn=0.06745,0.174923&geocode=Fatu5AIdfNS5_ylz18nbP6IWSDFQZeU2zaUMBA
%3BFc5Q5AIdyX25_ylNSm6hnJgWSDGMXJ0gcxTKZA&vpsrc=0&mra=ls&t=m&z=15
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