
 

 

 

 

20 ET 21 FEVRIER 2021 

DESIGN PERMACULTURE 
 

  

LIEU 

 

Avenue de Verlagny – 
Neuvecelle 

 
 

 

 
 

9h-12h30 / 14h-17h30 

 

 

EQUIPEMENT 

 

Habits de jardin,  
de quoi noter 

 

 

TARIF 

120 euros les 2 jours 
 

 

Inscription 

contact@lagastache74.fr 

 
 

Atelier collectif 

Objectif : aborder le design en permaculture en 
accompagnant un projet de micro-ferme 
Le format de l’atelier vous permettra de vous former grâce à un projet 
concret : la création d’une micro-ferme. 
 
 
L'atelier des alvéoles mettra à votre disposition ses ressources et 
connaissances techniques en architecture du paysage et design de 
permaculture : fiches techniques, méthodologie, base de données végétale, 
retours d’expériences. 
 
Seront abordés : 

-  les structures visibles (paysage) et invisibles (socio-économiques)  
-  la gestion de l’eau sous toutes ses formes 
-  le choix des plantes et la réalisation des plans de plantation 
-  la stratégie et le calendrier de mise en œuvre 
-  la juste synergie entre le(s) jardiner(s) porteur de projet, le lieu, le   
collectif. 
 

Au programme : 
- des temps de réflexion individuels ou en petits groupes, 

structuration et appropriation des concepts et principes de la 
permaculture 

- des temps de co-développement autour du projet 
- des temps de restitution et d’échanges collectifs   

 

 

Un atelier proposé par 



 

 

 

Bénéficiez d'une expérience concrète de projet et de terrain : 

Les ateliers seront animés par François Goldin, designer, référent de la Pépinière des Alvéoles 

et ingénieur thermicien du bâtiment.  

Ayant accompagné un grand nombre de projets (individuels ou collectifs), il a pu développer à 

la fois une expertise technique de terrain et une posture de facilitateur de projet.  

 

 

Des ateliers pour qui ? 

Toute personne voulant s’exercer aux principes de la permaculture en respectant son éthique sur un projet concret, 

avec ou sans projet véritablement démarré. 

 

Comment se préparer ? 

Attention : ces ateliers ne sont pas des temps de formations théoriques, nous reviendrons peu sur les fondamentaux, 

pour cette raison il est indispensable d’avoir un minimum de bases théoriques sur les sujets concernés par votre 

projet (design, jardins forêt, gestion de l’eau). Cela dit, L’atelier des alvéoles accompagné des porteurs de projet de la 

micro ferme seront évidemment là pour rafraichir la mémoire, harmoniser les connaissances et préciser les points 

nécessaires. 

Il est donc préférable de préparer cette session d’accompagnement collectif en prenant connaissance du « kit de 

démarrage » qui vous sera fourni après votre inscription, nous partirons ainsi de bases et d’une démarche communes 

(concevoir un lieu, un collectif, des activités professionnelles). 

 

 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

Dates :  

20 février : atelier de design collectif 

21 février : précisions techniques, synthèse et planification temporelle et budgétaire.                

Horaires : 9h-12h30 et 14h-17h30 

Coût : 120 euros/pers pour les 2 jours 

Lieu : Les ateliers auront lieu 436A avenue de Verlagny, 74500 Neuvecelle. 

Repas : Cuisine simple et humble préparé par L'agastache (ou tirée du sac que l’on partagera) 

Hébergement : Possibilité d'héberger sur place 2 personnes gratuitement (tel : 0758740518) 

 

Inscriptions : contact@lagastache74.fr 

 

mailto:contact@lagastache74#.fr

