
La permaculture,
de la théorie à la pratique

5 modules sur le premier semestre 2018

3 ET 4 FÉVRIER
Introduction à la permaculture
110€

26 ET 27 MAI - 16 ET 17 JUIN
Eco-construction (Séchoir solaire)
220€ (200€ si inscription avant le 1er avril) 

17 ET 18 MARS
Zéro déchet, du compostage à l 'auto-fabrication de nos
produits d’hygiène
110€

31 MARS ET 1ER AVRIL - 12 ET 13 MAI - 23 ET 24 JUIN 
Concevoir mon jardin sous l'angle de la permaculture
330€ (300€ si inscription avant le 1er mars) 

24 ET 25 MARS
De l’Ethno-botanique à la Naturopathie, la santé par 
l 'alimentation
110€

 8 weekends pour 750 euros



CULTURES PERMANENTES

L’associat ion Cultures Permanentes 
interv ient  dans le  secteur  du consei l  en 
t ransi t ion écologique,  à  Marsei l le  et  en 
Provence,  notamment à t ravers le  design et  
le  développement de s i tes permaculture ls  
( inspirés de la  nature)  et  l ’organisat ion de 
format ions en permaculture .
Cultures Permanentes promeut des savoirs ,  
techniques et  prat iques favor isant  la  
rés i l ience écologique,  économique et  
socio-cul ture l le  de notre société ,  dans le  
respect  des droi ts  humains et  en sol idar i té  
avec d ’autres in i t iat ives s imi la i res a i l leurs 
dans le  monde.

DES FORMATIONS AXÉES SUR 
LA PRATIQUE

Le Théâtre du Centaure à Marsei l le  met 
ses locaux et  jard ins à d isposi t ion afin de 
la isser  les par t ic ipants s ’essayer  à :  

•  La production de compost,  
vermicompost et  la  démult ipl ication des 
microrganismes uti les

•  La réal isation de disposit i fs de 
plantations,  semis,  rotat ion et  
reproduction des espèces

COORDINATEURS
FORMATEURS

Crist iano MARINUCCI 
et  Romain CRIQUET :
designer-formateurs pour 
l ’associat ion Cultures 
Permanentes.  

Autres intervenants :  
Ayito N'GUEMA [  Naturopathie  ]
Sabine SOLE [  Zero déchet  ]

QU’EST-CE QUE LA 
PERMACULTURE ?

De l ’av is  même de ses fondateurs – Bi l l  
Mol l ison et  David Holmgren – i l  n ’ex iste 
pas de définit ion unique et  définit ive de la  
permaculture .  Nous tentons de la  décr i re  
ic i  comme une méthode de design 
hol ist ique d ’ implantat ions humaines 
durables ,  c ’est-à-dire  basées sur  
l ’ intégrat ion des cycles nature ls  et  sur  le  
par tage équitable  des ressources qui  en 
découlent .

06 21 84 48 49

POUR PLUS D'INFORMATION ET INSCRIPTION : 

contact@cultures-permanentes.com

www.cultures-permanentes.comMARSEILLE
rue Marguerite de Provence

Marseille 9ème 


