
Les Ateliers de Permaculture

Cette  proposition  de  formation  à  la  Permaculture  est  adaptée  à  un  collectif.  Elle  permet  la  création
d'interactions fructueuses lors des ateliers. Il s'agit aussi, par le choix de la forme des ateliers, de mettre les
participants  dans une dynamique créative faisant appel au cerveau gauche. Il s'agit de libérer les possibles !

Voici  plusieurs  ateliers  :  Le  premier  incontournable  pour  le  grand  public :  Présentation  interactive,  le
suivant : Jeu de la Permaculture ou design virtuel interactif. Les trois autres sont des approfondissements
des notions d'interactions fondamentales en Permaculture et notamment pour un collectif de Transition en
création. Le 4e  offrant quelques outils fondamentaux en Permaculture. 

Présentation interactive de la Permaculture 
Cet atelier propose à chacun de s'exprimer à partir d'une ou plusieurs cartes illustrées de photos, dessins &
affirmations.

Tout le monde ayant observé la nature autour de lui, ayant une idée de l'écologie voire l'ayant pratiqué, la
force de l'atelier réside dans l'appropriation du concept de Permaculture par les participants eux-mêmes en
leur proposant de s'exprimer sur ce qu'ils ont compris, à partir des cartes distribuées, & d'exprimer leur
enthousiasme ou leurs réticences ; de partager avec l'ensemble du groupe.

L'intervenant est là pour permettre à chacun de s'exprimer en régulant la parole & apporter des précisions
si nécessaire.

Au-delà de l'appropriation, cet atelier permet aussi à chacun de mieux connaître les compétences & savoirs-
faire des autres membres du groupe.

Matériel 12 diapo papiers présentant des affirmations & des illustrations

Durée une à deux heures suivant l'enthousiasme des participants

Public entre 3 & 12 personnes voire 24 en distribuant deux jeux de cartes

Animateur Moi-même ou personne formée à l'animation de groupe
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Les interactions ou Jeu de la ficelle 
Cet atelier permet de ressentir la force des interrelations dans un groupe et la richesse de celui-ci à partir de
sa diversité & de la multiplication des liens qu'il a créé. 

Il permet, en outre, aux participants de mieux se connaître.
Les thèmes peuvent être : les besoins individuels pour initier un S.E.L., les besoins collectifs pour initier un
jardin partagé,  … Le choix du thème sera fait de façon à être le plus proche possible de la dynamique du
groupe.

Matériel (bobine de ficelle, paire de ciseaux)

Durée une demi-heure minimum

Public entre 6 - 12  ou 18 personnes

Animateur Moi-même

Les œufs     !!!  
Cet atelier est le pendant d'un atelier anglo-saxon appelé « La tasse de thé permaculturelle ».

Il s'agit de visualiser l'implication de nos choix d'achat sur les infrastructures nécessaires à leur fabrication.
Cette  prise  de  conscience  permet  de  nous  réapproprier  notre  volonté  à  décider  de  notre  avenir  en
visualisant les implications de nos choix de vie quotidiens.

Matériel étiquettes pré-écrites, tableau

Durée une demi-heure à heure

Public entre 3 & 12 personnes

Animateur Moi-même ou un membre de l'organisation formé à la Permaculture.

Fleur de la Permaculture 
Cet atelier permet de prendre conscience de tout ce qui existe déjà & peut s'intégrer dans une démarche
Permaculturelle.

Peut être pris en charge par un membre de l'organisation après quelques consignes de base.

Matériel étiquettes pré-écrites, tableau

Durée une demi-heure à heure

Public entre 3 & 12 personnes

Animateur Moi-même ou un membre de l'organisation formé à la Permaculture.

Jeu de la Permaculture     : design virtuel interactif  
Cet atelier permet de s'initier au design (conception lieu de vie), sans même n'avoir jamais fait de design.
Ceci à partir des notions de Permaculture introduit dans l'atelier Présentation interactive ou au fur & à
mesure,  en s'appuyant sur la richesse collective. Il met en valeur les connaissances de chacun, la force du
groupe & permet de s'approprier cette démarche.

L'histoire de la famille décrite dans le conte, introduit le préalable de la trame du design & permet aux
participants de rentrer  dans le  jeu de rôle de Permaculteurs.  L'atelier  est  organisé en plusieurs étapes
permettant de s'appuyer sur les connaissances collectives. Le rôle de l'intervenant consiste à guider les
participants & leur faire se poser les bonnes questions pour enrichir les réponses.

Matériel la trame du conte, 3 boîtes d’œufs, deux couvertures, un foulard, des étiquettes, papier, crayons
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Durée une à deux heures suivant l'enthousiasme des participants

Public entre 3 & 12 personnes

Animateur Moi-même

Plan de base
Cet atelier consiste à s'approprier la base d'un relevé de mesures afin de les reporter sur un plan pour faire
un état des lieux. S'initier à la triangulation.

Prendre ainsi confiance dans la capacité de chacun d'agir sur son environnement & qu'il n'est pas besoin
d'être architecte ou urbaniste pour imaginer un lieu adapté à son projet de vie.

Matériel : boussole, papier de grande dimension sur lequel relever le plan de base, crayons, règle, gomme,
compas, mètre ruban de 30, 50 ou 100m, ficelle & carnet de notes.

Durée une à deux heures suivant l'enthousiasme des participants ou en plusieurs ateliers.

Public entre 3 & 6 personnes par groupe autonome.

Animateur Moi-même  ou  un  membre  de  l'organisation  ayant  des  connaissances  en  dessin  industriel,
architecture & de terrain

Public
Ces ateliers sont adaptés à tout public : grand public qu'il soit citadin, jardinier, cultivateur, écologiste averti
ou néophyte, Permaculteur débutant ou Mouvement de la Transition ou Membre des Colibris, ou aucun de
ceux-là, quelque soit l'âge de 7 à 97 ans.

Organisation
Les possibilités sont : 

1. 4 ateliers : Deux ateliers avec l'ensemble du groupe en début & fin de journée. Avec 2 ateliers en
sous-groupe  dont  un  animé  par  un  autre  personne  du  groupe  ayant  compétences  requises
détaillées plus haut. Le premier atelier pouvant être La Présentation Interactive & l'atelier final :
Pouvant être le Jeu de la Permaculture, avec comme intermédiaire un ou plusieurs ateliers pour
enrichir la réflexion & la compréhension du groupe sur la Permaculture. Journée entière. 

2. 4 ateliers : Deux ateliers avec l'ensemble du groupe en début & fin de journée. Avec 2 ateliers en
sous-groupe  dont  un  animé  par  un  autre  personne  du  groupe  ayant  compétences  requises
détaillées plus haut. Le premier atelier pouvant être Le Jeu de la Ficelle & l'atelier final : Pouvant
être le Jeu de la Permaculture, avec comme intermédiaire un ou plusieurs ateliers pour enrichir la
réflexion & la compréhension du groupe sur la Permaculture. Journée entière. 

3. 3 ateliers sur une journée afin de travailler en profondeur Présentation Interactive & Jeu de la
Permaculture – ensemble des ateliers animés par moi-même sur une journée.

4. 6 ateliers sur Une journée & demi, Présentation Interactive & Jeu de la Ficelle suivis des ateliers :
Les Interactions, Les Œufs !!!, La fleur de la Permaculture.

L'ensemble du groupe peut varier de 6 à 18 personnes. 
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