
FORMATIONS 
ESPACES VERTS
EN 2022

Les que!ions autour de la ge!ion de nos territoires et de nos habitats, l’amélioration 
de nos relations humaines, ou encore la remise en que!ion de notre alimentation 
n’ont jamais été aussi fortes qu’aujourd’hui. Ce"e période transitoire vers un avenir 
plus conscient interroge nos impa#s sur l’environnement, notre santé et la planète. 
La recherche de pratiques re$e#ueuse soulève de nombreuses que!ions : la 
permaculture o%re à chacun des méthodes pour clarifier ses ambitions vers la transition 
écologique. À travers un panel de savoirs, d’expériences, d’outils de conception ou 
simplement d’in$irations créatrices, la permaculture permet de formuler les bonnes 
interrogations et ouvre des pi!es concrètes pour demain.

Obje!ifs du "age d’initiation à la permaculture
> Définir la permaculture, briser les clichés et proposer une vision globale des 

thématiques qu’elle comprend,
> Appréhender les enjeux de société et de ge!ion du territoire en o%rant un nouveau 

regard, perme"re une formulation adéquate de bonnes que!ions,
> Découvrir la vision sy!émique de la permaculture. Perme"re d’éviter le 

cloisonnement, en créant du lien, de la résilience et de la durabilité entre les 
domaines, les se#eurs d’a#ivités et les personnes,

> Créer et renforcer les liens humains : de l’individu au colle#if,
> Apprendre et pratiquer une méthode de conception, s’approprier les outils 

permacoles (par des ateliers, des exemples, des cas concrets...).

À l’issue de ce!e formation, vous saurez…
Définir la permaculture dans son ensemble.

 > Utiliser des outils de conception permacoles dans vos projets.
 > Travailler avec une vision sy!émique sur vos di%érents projets.
 > Con!ruire des projets colle#ivement, en coopérant.

INTERVENANT"E#S
Anaïs JEUNEHOMME
Ingénieur-paysagi!e conceptrice, formée à la permaculture avec Bernard Alonso 
de l’UCIT, elle a créé l’Atelier l’Embellie, qui conçoit des aménagements paysagers 
in$irés de la permaculture. Elle e! co-présidente de la web revue Openfield dans 
laquelle elle écrit et a collaboré avec la revue Garden_Lab.
Johann LASKOWSKI
Archite#e-paysagi!e indépendant, concepteur d’aménagements écologiques 
et humains avec Épigénie, il enseigne à l’In!itut Supérieur d’Environnement de 
Versailles. Il s’e! formé à la permaculture, avec Benjamin Brou!ey de Permaculture 
Design. In!allé comme agriculteur, il a créé la Houblonnière Francilienne au sein 
d’un colle#if d’agriculteurs.

INITIATION À LA PERMACULTURE
UNE MÉTHODE DE CONCEPTION SYSTÉMIQUE

OFFRIR À CHACUN DES 
MÉTHODES POUR CLARIFIER 
SES AMBITIONS VERS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DATES DE LA FORMATION

> 11 au 13 o$obre 2022

PRIX DE LA FORMATION 

> 660 % net (pour les trois jours)

Forfait global* 
> 870 % net (pour les trois jours)

* Le forfait global comprend le prix de la 
formation, l’hébergement en chambre simple 
et la pension complète pour la durée de la 
formation.

Pour les arrivées la veille du début du !age, une 
li!e d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez 
inscrire une ou plusieurs personnes à ce"e 
formation, n’hésitez pas à nous demander un 
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez 
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Hervé Bertrix 
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35 
formation@domaine-chaumont.fr
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Pédagogie a#ive, participative, opéra-
tionnelle utilisant : apports théoriques 
et méthodologiques, échanges et ré-
flexion, études de cas, mises en situ-
ation, ateliers. Remise d’une clé USB à 
chaque participant reprenant l’ensem-
ble des données visualisées durant la 
formation.  

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
Que!ionnaire d’évaluation en fin de 
formation et enquête de satisfa#ion 4 
mois après.  

PUBLIC VISÉ / PRÉREQUIS
élus décisionnaires, re$onsables et 
agents d’e$aces publics, !ru#ures 
associatives dans les se#eurs jardins, 
éducation à l’environnement, animation 
culturelle autour de la botanique, 
paysagi!es et urbani!es.

PROGRAMME DE LA FORMATION

INITIATION À LA PERMACULTURE

&& OCTOBRE
Anaïs Jeunehomme et Johann Laskowski
MATIN
> Présentation de la permaculture : genèse, éthiques et principes,
> La permaculture s’in$ire de la Nature,
> Une méthode de conception permacole : OBREDIM,
> Les outils d’aide à la conception.

APRÈS#MIDI 
> Comprendre la dynamique végétale, les successions écologiques,
> Travailler avec les plantes sauvages (identification, usages,...).

&' OCTOBRE
Anaïs Jeunehomme et Johann Laskowski
MATIN
> Notion de résilience éco-sy!émique,
> Appréhender le sol vivant : fon#ionnement, pratiques, le sol en milieu artificiel,
> Méthodes d’analyse de sol.

APRÈS#MIDI 
> La forêt : source d’in$iration,
> L’arbre dans le territoire : jardin-forêt, agrofore!erie, haie,
> La dimension humaine dans un projet de permaculture,
> Travail de groupe : qualités, identités.

&( OCTOBRE
Anaïs Jeunehomme et Johann Laskowski
MATIN
> Présentation du site d’étude et du scénario,
> Conception en groupe et pratique de la méthode de design.

APRÈS#MIDI 
> Finalisation de la conception et présentation des projets, 
Synthèse et échanges colle!ifs, évaluation de la formation.


