TITRE DE LA FORMATION
Formation continue en agroécologie/permaculture pour professionnels de
l’agriculture

BREVE PRESENTATION DE LA FORMATION
Cette formation, conçue pour un public de professionnel, est largement inspirée de la
formation en permaculture qui permet l’obtention d’un CDP (Certificat de design en
permaculture), avec un plus grand focus sur les activités plus spécifiquement liées à la
pratique de l’agriculture.
Elle sera animée par des formateurs expérimentés en lien direct avec la production
agricole. Elle est conçue avec un dispositif d’accompagnement axé sur la pratique et le
partage des connaissances.

INTERVENANTS
Véronique Claude : journées introductives, économie circulaire, permaculture
humaine,
G. Fontaine : Apiculture, Ecosystème forestier et plantes sauvages
Florian Beuret : Grandes cultures, céréales, agroforesterie, l’arbre
Frédéric Boichat : Géobiologie
Gaétan Morard : Sols
Gaetan Gyger : Élevage et soins des animaux
Yann Meury : Maraîchage
Hélène Bougouin : Eau, Design, OBREDIM, permaculture humaine
Yann Meury :Transformation des machines, habitat, autonomie, énergie

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Obtenir les outils et les techniques agricoles en permaculture
Acquérir les connaissances de base d’un modèle en économie circulaire
Établir le design de son domaine en permaculture
Partager ses connaissances avec des paires
Être en mesure d’initier un plan de transition de son domaine avec le soutien
nécessaire
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PROGRAMME
▪
▪
▪
▪
▪

Des thèmes "techniques" : toutes cultures, les animaux, le maraîchage
Des thèmes "design" : les schémas de la nature et le biomimétisme, les
principes, méthodes de conception et de planification
Des thèmes "environnement" : l'eau, les sols, l'agroforesterie
Des thèmes "stratégies" : stratégies pour l'habitation, l’énergie, le régénération
rapide des sols, accompagnement à la transition
Des thèmes "humains" : les stratégies sociales et économiques, les éthiques

PUBLIC-CIBLE
Cette formation est destinée aux professionnels de l’agriculture, exploitant ou employé
et aux personnes ayant pour projet de devenir professionnels de l’agriculture.

DUREE
12 jours complets (pour un total de 70 heures de présentiel et 12 heures de travaux de
préparation) répartis sur 4 modules de 3 jours de 8h00 à 17h30,

Printemps 2021 : 24/25/26 mars – 7/8/9 avril – 28/29/30 avril – 17/18/19 mai 2021
Automne 2021 : 1/2/3 septembre – 29/30/ septembre 1er octobre – 2/3/4 novembre –

1/2/3 décembre 2021

COUTS
CHF 1'390.—
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