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VOTRE DESIGN EN PERMACULTURE 
V.01/2022       TAUX DE SATISFACTION > 90% 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de ce stage vous saurez :  

• Réaliser un design en permaculture en suivant chacune des étapes du design en permacul-

ture 

• Décrire la vision et les objectifs du projet en permaculture 

• Recueillir informations nécessaires à la phase d'observation 

• Etablir une liste des ressources disponibles pour son projet et des besoins nécessaires au pro-

jet en permaculture 

• Réaliser une analyse des éléments du projet, trouver les interrelations entre les éléments et 

de faire un tri et un choix entre les éléments 

• Réaliser différentes cartes : carte des secteurs, carte des zonages du projet 

• Planifier dans l'espace et dans le temps le projet 

 

DÉROULEMENT DU STAGE 

Le stage se déroule sur deux jours dans un cadre permettant de découvrir une mise en application 

pratique des principes énoncés en permaculture. 

Cette formule est idéale pour ceux et celles qui souhaitent mettre en pratique la méthode du de-

sign. Vous aurez l’occasion de travailler concrètement sur votre design de façon inter-active avec 

l’aide du groupe et grâce aux questions qui seront soulevées sur chacun des projets. 

L’habitude et l’expérience des animatrices en matière de réalisation et de mise en place de de-

sign vous permettra en 2 jours d’envisager votre design concrètement et globalement. 

Grâce aux données que vous aurez compiler avant le stage sur les conseils des animatrices, vous 

pourrez travailler en groupe sur votre projet. 

 

LE CONTENU DU STAGE 

CONTENU THEORIQUE : 

• Rappel de la méthodologie de design 

• Rappel théorique sur chaque étape du design 

CONTENU PRATIQUE :  

• Constitution de groupe de design 

• Observation d’un lieu avec ses deux cerveaux 
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• Exercice de stimulation de la créativité 

• Réflexions individuelles, en petits ou grands groupes à chaque étape de design 

• Réalisation de la carte de design par groupe de 4 personnes 

• Présentation des designs réalisés 

• Réflexion sur la stratégie à mener par la suite 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel dans une salle dédiée à la formation avec projection du cours via vidéo-

projecteur. 

Une collecte d’informations nécessaires à la réalisation du design doit être faite avant le démar-

rage du stage. La liste des informations sera envoyée après validation de l’inscription. 

Un livret de design est distribué en début de formation pour travailler étape par étape sur le design 

Un exercice basé sur la sophrologie est organisé en extérieur pour travailler sur les ressentis et l’ob-

servation. 

Demande d’apporter une clé USB pour transmettre le support de cours et d’autres ressources do-

cumentaires. 

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 

Bilan oral réalisé en fin de chaque journée 

Questions oral posées pendant la formation sur des thématiques normalement vues dans des for-

mations en permaculture. 

Présentation orale de son design devant le groupe 

Bilan en fin de formation : niveau de satisfaction, points d’amélioration, avec quoi vous repartez 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

DATES DE STAGE 

2022 : 15 et 16 octobre 

2023 : 14 et 15 octobre 

LIEU DE LA FORMATION 

La Source Dorée -  53 chemin du chalet 69 210 St Pierre la Palud 

Latitude : 45°47’53.30″ N - Longitude : 04°36’04.15″ E 
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HORAIRES 

Jour 1 : 9h-13h et 14h30-18h 

Jour 2 : 9h-12h45 et 14h-17h 

TARIF 

120 euros pour les 2 jours hors hébergement et hors repas  

L’hébergement sur place est possible sur réservation à La Source dorée ou dans les gîtes et cam-

pings alentours. 

 

LE PUBLIC CONCERNE 

Des prérequis sont demandés pour s’inscrire à cette formation 

Ce stage est ouvert aux personnes : 

• ayant déjà une formation en permaculture, 

• ayant un projet concret à démarrer, 

• capables de construire en équipe. 

Une collecte d’informations nécessaires à la réalisation du design doit être faite avant le démar-

rage du stage. La liste des informations sera envoyée après validation de l’inscription. 

 

FORMATEURS 

Nathalie Gaillet-Boidin : cofondatrice de La Source Dorée, initiatrice du projet permaculturel 

Karine Lardans : certifiée en permaculture, naturopathe et ingénieur agronome, co actrice à La 

Source Dorée. 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Karine Lardans : kflardans@gmail.com 06 09 80 71 61 

Site Internet er Formulaire de contact : https://www.la-source-doree.fr/design-permaculture/  

 

ACCESSIBILITE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 

A préciser lors de l’inscription pour adaptation.  

 

https://www.la-source-doree.fr/ferme-en-permaculture/
mailto:kflardans@gmail.com
https://www.la-source-doree.fr/design-permaculture/

