chantier rencontre
des étudiants
de permaculture
du 12 au 19 JUIN 2018
à Valnègre, Saverdun
Ariège

partage • échange • entraide
Organisé par l’association caravane de permaculture
prix libre et conscient avec un repère de 85€
Contact : Benjamin Burnley
benjaminburnley52@gmail.com • 06 58 30 28 63
Facebook : Caravane de Permaculture

Cette rencontre a pour objectif de permettre aux étudiants qui ont
déjà suivi un Cours Certifié de Permaculture de se former mutuellement,
ainsi que de présenter leurs conceptions, de partager leurs conseils
et savoirs.
Les personnes désireuses de découvrir la permaculture et de
participer à des chantiers écologiques sont aussi les bienvenues.
Une partie du programme sera consacrée à des cours et des
ateliers animés par les participants eux-même, ainsi que des
chantiers collectifs proposés par les habitants du lieu.
L’équipe pédagogique sera également présente pour proposer
des ateliers, et faciliter la vie en collectif.
Le chantier rencontre des étudiants se déroulera à Valnègre,
Saverdun (09) à la suite de la formation de formateur qui aura lieu
du 30 avril au 5 mai pour permettre aux stagiaires de cette formation
de pouvoir proposer des ateliers théoriques et pratiques.

Monika Frank, Diplômée en Permaculture Appliquée interviendra
en tant que consultante et tutrice pour conseiller les étudiants qui
souhaitent présenter leurs conceptions et portfolio.
Ce stage sera l’occasion d’apprendre à réaliser des chantiers
divers : travail du bois, semis potagers, buttes autofertiles,
enduits en terre...
Nous utiliserons la méthodologie du “forum ouvert” pour
permettre à chacun d’animer des ateliers. Les étudiants qui
auront participé à la formation de formateurs proposerons divers
ateliers..Nous proposerons des ateliers de permaculture
sociale et des outils coopératifs pour l’enseignement de
la permaculture.
Un des objectifs est de partager des outils et méthodes
d’enseignement et de créer une base de données de ressources
pédagogiques pour l’enseignement de la permaculture.

L’équipe pédagogique
Monika Frank

Diplômée en Permaculture Appliquée de l’Académie Allemande, elle enseigne la permaculture en
anglais, allemand et français depuis 2009.
Architecte paysagiste de formation, également guide de voyage, passionnée de jardinage, elle
a mis en place plusieurs conceptions en climats tempéré et méditerranéen. En tant que tutrice,
elle accompagne plusieurs étudiants vers le Diplôme de Permaculture Appliquée. Lors de cette
rencontre elle pourra conseiller les étudiants sur leurs designs et portfolios.

Monika fait partie de l’équipe française du projet européen “European Permaculture Teachers
Partnership - exploring sustainable ways of sharing knowledge” de 2012 à 2014, qui a donné suite à la
création d’un réseau européen de permaculture, le EuPN.
Ayant suivi quatre formations de formateurs avec des Designers en permaculture reconnu internationalement
(Andy Goldring, Looby Macnamara, Rosemary Morrow), elle s’engage maintenant à transmettre les outils d’un enseignement
interactif et ludique en France. Avec Benjamin Burnley, elle a contribué au groupe de travail sur les structures éducatives lors du
partenariat, profitant de la complémentarité de leurs compétences ils co-animent ensemble des CCP en France depuis 2014.

Benjamin Burnley

Animateur culturel, il s’investit au sein de projets culturels et associatifs depuis ses 18 ans.
En 2010, il obtient son Certificat de Permaculture Appliquée à Kerzello Plufur avec Steve Read.
Il s’investit au sein de l’Université Populaire de Permaculture, référent de l’équipe “permaculture
francophone”, il participe à accompagner la création d’un réseau de permaculture en Afrique
francophone et organise des cours et chantiers en Afrique de l’Ouest.
Etudiant de l’UPP, il intervient lors de CCP pour présenter les méthodologies, outils et les principes de
conceptions en permaculture. Il anime des ateliers sur les modèles naturels, la permaculture sociale, les
stratégies collectives, et les dynamiques de groupes.

L’éducation non formelle, l’apprentissage inter-culturel et les outils participatifs le passionnent. Il a organisé
et animé des échanges de jeunes, formations, rencontres de réseau en Europe depuis 2005. Il a participé à la
coordination du projet “European Permaculture Teachers” qui a donné suite au réseau européen de permaculture.
En 2016, il participe à une formation de formateur en Thaïlande à Gaïa Ashram, où il expérimente la vie en communauté, des outils
de facilitations de groupes, la permaculture tropicale, la connexion à la nature, le jardinage en pleine conscience, des pédagogies
d’apprentissage holistique.
Il développe des outils de permaculture sociale pour le design de vie et la conception de projets collectifs.

Aurélien Maréchal

Il découvre la permaculture et l’autonomie en 2012 aux Entretiens de Sologne animés par Philippe
Desbrosses. Il réalise alors la portée de ces domaines et toutes leurs applications possibles pour le
bien de la planète. Il passe son Cours Certifié de Permaculture à Plufur avec Steve Read et suit
une formation d’un an dans le village d’Eourres (05) avec l’association LESA.
Il découvre à ce moment toutes les possibilités qu’offrent la ruralité et les connaissances
oubliées des anciens. Installé depuis 2014 en Ariège, il continue d’expérimenter différentes
techniques de jardinage pour atteindre l’autonomie alimentaire en légumes. Il se forme en
parallèle à l’entretien des arbres fruitiers, les plantes sauvages comestibles et médicinales,
à la géobiologie.
Animé par la volonté de transmettre ses connaissances il suit une formation de formateur
en permaculture à Gaïa en Thaïlande à l’hiver 2016-17.

Le lieu
Valnègre est une oasis de calme et de
verdure à 1h de Toulouse, sur les premiers coteaux

ariégeois. 8 hectares de prés, vergers, potagers,
forêts de chênes et arbres centenaires entourent cette
superbe bâtisse typique du 16ème siècle. Une dizaine de
personnes habitent ici, certains cultivent leurs propres
légumes, d’autres sont tournés vers la musique, le
spectacle, la danse, le développement personnel.

6 jours de formation
du 12 au 19 JUIN 2018
Hébergement en camping.
Les repas seront préparés ensemble sur une base végétarienne.
Prix libre et conscient avec un repère de 85€.
Versement d’un acompte de 30€ pour la réservation.

Quelques places sont disponibles en dortoir pour un tarif
supplémentaire de 10€\nuit.
L’argent ne doit pas être un problème
si vous êtes motivés pour participer à ce stage.

Lieu : Valnègre, Saverdun 09700
Contact : Benjamin Burnley
benjaminburnley52@gmail.com
06 58 30 28 63
Facebook : Caravane de Permaculture

