Conférence Permaculture
Retrouver la paix intérieure & l'abondance en synergie avec la nature !

Objectif
Dans un contexte mondial où les crises de toutes sortes s’enchaînent les unes après les autres, la démarche
de la Permaculture, fait écho à cette volonté grandissante de trouver des solutions qui respectent la Nature.
Basée sur l'observation de la nature & l'imitation des écosystèmes vivants, la Permaculture est une
démarche de changement, transformant notre regard sur notre capacité à vivre en synergie avec notre
environnement, à utiliser les forces de la Nature tout développant les écosystèmes naturels vivants.
Faire avec ce que l'on a autour de soi, au niveau humain & matériel, devient une philosophie de vie.
La Permaculture apporte une vision globale du lieu, que ce soit un appartement, une maison ou une ferme,
basée sur les interactions positives pour y créer d'abondantes récoltes à partager entre tous, de la simple
bactérie à nous, êtres humains.

Contenu
Les thèmes abordés sont :
•

Les résultats obtenus

•

Qui suis-je & pourquoi j'enseigne la Permaculture ?

•

Comment débuter en Permaculture ?

•

Quelles stratégies appliquer pour démultiplier ses récoltes ?

•

Comment venir à bout des plantes envahissantes, maladies & ravageurs ?

•

Les formations disponibles
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Matériel
J'apporte mon PC portable
J'ai besoin d'un vidéo projecteur & d'un écran de grande taille 3mx4m pour une salle de 50 personnes.

Durée
Cette conférence dure deux heures avec les questions réponses. 1H30 de diaporama & 30mn de
Questions/Réponses
A la demande des organisateurs, elle peut-être suivie de quelques ateliers de sensibilisation à la
Permaculture : le jeu de la ficelle, le design virtuel, voir Document de Présentation des ateliers de
sensibilisation à la Permaculture – Me contacter pour de plus amples renseignements.

Public
Cette conférence est adaptée à tout public : citadin, jardinier, cultivateur, Permaculteur débutant ou
Transitionneur, ou aucun de ceux-là.
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