
L'association « Permaculture en Périgord » organise un Cours Certifié de Permaculture au lieu dit « Le Teillaud »  sur un
lieu de vie et d'expérimentations collectives s'étendant sur 5 hectares où s'articule depuis 6 ans les principes de vivre
ensemble, d’autogestion, d'autonomie et de solidarité.

Cette formation suivra le programme original de 72 heures minimum créé par Bill Mollison avec quelques adaptations
pour le climat tempéré et  sur des évolutions récentes dans différents domaines. Le fait d'étaler la formation sur 12 jours
vous offre l'opportunité de participer à 3 travaux pratiques ( ex : écoconstruction, installation de zone de culture, etc) et
d'échanger sur vos projets personnels afin d'adapter réellement le contenu de la formation à vos besoins. 

Mettant l'accent sur les techniques d'observation, de design et les étapes nécessaires à la réussite de vos projets, les
habitats légers, les jardins,  la micro-pépinière et  d'autres projets créés par les personnes de la « SCI Le Teillaud »
serviront de support de travail. Nous visiterons les potagers, le poulailler, les habitats légers, la mare, les pâturages, les
zones humides et la forêt afin d'apprécier les principes de zonages et d'étudier un lieu de vie en construction depuis plus
de 6 ans dans sa totalité. 

Les stagiaires qui participent à un CCP reçoivent le Certificat de Permaculture Appliqué certifié par l'Université Populaire 
de Permaculture, reconnu internationalement et permet entre autre d’encadrer des initiations à la permaculture. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir participé à un stage d’initiation pour pouvoir s’inscrire à un cours certifié de permaculture.

Intervenants :

Irene Kightley - Diplômée en Permaculture Appliqué (DPA) par l’Université Populaire de Permaculture, avec plus de 30
ans d'expérience dans le  design, la conception et  la réalisation de plusieurs sites respectueux des principes de la
permaculture. Elle encadrera la formation, entourée des membres de l’équipe pédagogique de l’Université Populaire de
Permaculture.  Pour  consulter  les  photos  des  différents  projets  de  la  ferme  de  Sourrou,  veuillez  cliquer  sur  :
http://www.flickr.com/photos/hardworkinghippy/collections/ 

Jérôme  Suet  –  Étudiant  et  titulaire  du  Cours  Certifié  de  Permaculture  (CCP)  depuis  2010. Passionné  par  la
Permaculture  depuis  plus  quinze  ans,  Jérôme  a  construit  son  parcours  autour  de  l’éducation  populaire  et  des
interactions personne/milieu. Il habite  depuis 4 ans sur un lieu collectif de vie et d’expérimentation de 5 hectares en
Périgord Vert. Il est membre du Conseil d'Animation de Brin de Paille depuis 5 ans.

Pascal Depienne : Diplômé en Permaculture Appliquée (DPA) de l’Université Populaire de Permaculture depuis 2009, il
a enseigné plus d'une cinquantaine de CCP en France et dans le monde et a effectué plus 30 designs en France. Pour
consulter les différents projets de l'association Terre paille & Cie : https://terre-paille.fr/

Le  tarif  :  600€ (Formation  et  repas  végétariens  inclus,  complets  et  variés.)  +  10€  d'adhésion  à  l'association
« Permaculture en Périgord ».

Pour dormir sur place : Prenez votre tente ou camping-car sur place gratuit. 

Informations et inscriptions : 

Pour que votre inscription à cette formation soit effective, nous vous demandons de nous envoyer un chèque de 150
euros d'arrhes à l'ordre de l'association « Permaculture en Périgord » ou par virement bancaire IBAN : FR31 2004 1010
0121 2437 3V02 242 BIC: PSSTFRPPBOR. 

Les inscriptions sont prises en compte  dans l'ordre d'arrivée des arrhes et  ils  seront  encaissés un mois  avant  la
formation.  A noter  que toute annulation de votre part 2 semaines avant le début de la formation, les arrhes  ne vous
seront pas remboursés . 

Le programme détaillé de la formation peut vous être envoyé sur demande.
Si vous avez des difficultés financières ou toutes questions : Contactez nous     !  

Email : permacultureenperigord@gmail.com
Adresse : Jérôme Suet - 5, Le Teillaud - 87440 Marval  
Téléphone : 06.50.10.72.81
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