
Depuis un an, une nouvelle équipe a rejoint le Conseil d’Administration de l’Université Populaire
de Permaculture (UPP). Cette nouvelle équipe souhaite aller plus loin dans le développement
d’un réseau de centres de formation partenaires autour de la permaculture ; elle a donc pour
volonté d’aider à renforcer ce réseau, de promouvoir ses membres, de susciter les liens, les
échanges  et  la  coopération  entre  eux.  En  effet,  un  enjeu  majeur  aujourd’hui  est  la
transdisciplinarité, la capacité à coopérer entre acteurs avec des compétences, des approches
complémentaires.

A cette fin, et en complément d’autres actions en cours d’élaboration, ce tout jeune Mycelium
vise donc à faire connaître les membres du réseau entre eux et aux destinataires, dans toute
leur  richesse  et  leur  diversité :  diversité dans  la  taille  des  structures,  diversité dans  la
jeunesse ou la maturité, diversité dans les pétales de la fleur de la permaculture, diversité
dans les modes d’action. Le but est également de mettre en avant vos savoir-faire et vos
réalisations, de favoriser les échanges à l'échelle locale, par thématiques,… Pour cela, et afin
de répondre au mieux à vos attentes en termes de réseau et d’entraide, vous allez également
recevoir sous peu un questionnaire qui nous aidera à cibler nos actions et à les co-construire
avec vous.

Mieux nous connaître, partager des informations, tisser ensemble un véritable réseau autour
de la permaculture et contribuer ainsi  à la transition :  tel  est l’objet de ce tout nouveau
Mycelium. Nous le souhaitons participatif et évolutif grâce à vos retours, vos articles et vos
idées que nous espérons nombreux !

RDV fin avril – début mai… puis a priori tous les 2-3 mois, fréquence à ajuster en fonction de
vos retours !

Le CA de l’UPP
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La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent,
c'est d'apprendre comment danser sous la pluie.

Sénèque

Lettre de diffusion 
de l’Université Populaire de Permaculture
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Le réseau : qui est où ?

La carte ci-dessous a pour objet d’aider à identifier les centres de formation membres de
l’UPP (début 2019) proches de vous, aussi bien géographiquement que par les thématiques
qu’ils explorent.
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1 - EcoAvenir
2 – la ferme du Bec Hellouin
3 – Joseph Chauffrey
4 – Terres de Vent
5 – la Rigole
6 – la ferme d’Emilie
7 – Mutinerie
8 – la ferme-école des Châtaigniers
9 - Horizon permaculture
10 – la p’tite Utopie
11 - Aluna
12 – le Jardin Ressource
13 - l’Escargotier
14 - Dynamie

1 – la Clairière des Sources
2 – Ô Saveur de l’Instant - Pépinière d'O
3 – la ferme du plateau de Haye
4 - Méditation Naturelle
5 - L'air des pichoulis
6 – la ferme de Haute Desnié
7 – Ma Vraie Nature
8 – Ô Rêve de Terre
9 - Permacultivons
10 – Les jardins partagés du Grand Cerf

1 - Cultures des Demains
2 – les bois de Fargues
3 – Symbi'Ose
4 – la ferme éco-citoyenne de la Bouzigue
5 – la ferme de Sourrou
6 - C Koi Ca – Ecolieu Jeanot
7 - Agroéco Logis et Compagnie
8 - l’éco-lieu du Point Soleil
9 - Perma(é)cole
10 – Permaculture en Périgord
11 – Le Jardin des Possibles
12 – Urba Terra
13 – Haut Béarn en Transition
14 – Humus Sapiens
15 – Humus Pays d’Oc

1 – la Messicole
2 - Permaland
3 - l’Atelier des Alvéoles
4 – le Mat
5 - Permacultive
6 - la Perle d'Ambre
7 – Trait d’Union - Resol21

En Ile de France :
   Ecowise (Yvelines)
   la Sève (Yvelines)
   Des Passeurs (Yvelines)
   Homme et Nature (Essonne)
   Carbone BI (Paris)
   Mycorhize (Essonne)
   la ferme des Longs Sillons (Seine et M.)

Belgique

Suisse

Luxembourg

Retour au sommaire

Membres « nomades » ou présents sur 
un territoire (régional ou national) :
Brin de Paille
Permaculture en Périgord
De l’Humus, des Racines et des Fruits
La Caravane de Permaculture

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://lairdespichoulis.fr/
http://www.desniepermaculture.farm/
http://josephchauffrey.fr/
http://www.fermedubec.com/
http://laclairieredessources.org/
http://lizasweetings.blogspot.com/
http://village.mutinerie.org/
http://fermeduplateau.fr/
http://www.terresdevent.fr/
http://www.larigole.fr/
http://panier-bio-buxeuil.over-blog.fr/
http://horizonpermaculture.wixsite.com/
http://www.meditation-nature.com/
http://www.lafermedemilie.fr/
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/
http://atelierairpur.ch/
http://permaland.fr/
http://atelier-alveoles.fr/
http://culturesdesdemains.fr/
http://www.facebook.com/au.boisdefargues
http://www.lafermedesourrou.com/
http://agroecologisetcompagnie.fr/
http://jeanot.fr/
http://osesymbiose.com/
http://www.fermebouzigue.com/
https://www.messicole.fr/
http://www.permacultive.org/
http://www.point-soleil.com/
http://www.mavraienature.fr/
http://permaculture-upp.org/evenement/le-changement-climatique-lenergie-et-la-permaculture-a-lodeve-34/?instance_id=491
https://assolaptiteutopie.wordpress.com/
https://www.assoaluna.fr/
https://lejardindespossibles.org/
https://www.lejardinressource.fr/
https://www.facebook.com/hautbearnentransition/
https://humus-sapiens.org/
http://humuspaysdoc.fr/
http://www.levielaudon.org/
https://www.resol21.net/
http://permacultivons.fr/
https://lesjardinspartagesdugrandcerf.wordpress.com/
https://www.escargotier.org/
http://kerzello.wixsite.com/permaculturedynamie
http://lizasweetings.blogspot.com/
http://www.fermedubec.com/
http://josephchauffrey.fr/
http://www.terresdevent.fr/
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https://assolaptiteutopie.wordpress.com/
https://www.assoaluna.fr/
https://www.lejardinressource.fr/
https://www.escargotier.org/
http://kerzello.wixsite.com/permaculturedynamie
http://laclairieredessources.org/
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/
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Les diplômé.e.s

Le  Diplôme  de  Permaculture  Appliquée (DPA)  est  un  parcours  faisant  suite  au  Cours  Certifié  de
Permaculture (CCP,  aussi  appelé Cours de Conception en Permaculture).  Ce parcours dure plusieurs
années,  l’étudiant  étant  accompagné  par  une personne  déjà  diplômée ;  le  but  est  d’approfondir  la
pratique du design, les connaissances techniques aussi bien théoriques que pratiques et l’application de
l’éthique et des principes permacoles au quotidien.

Quand l’étudiant  se sent bien préparé et  que le  tuteur le  considère prêt,  l’étudiant  présente son
expérience acquise et l’éthique qui la sous-tend dans un portfolio ;  ce portfolio est examiné par le
tuteur et au moins une autre personne diplômée. A l’issue de cet examen,  le Diplôme de Permaculture
Appliquée est validé ou des compléments  demandés. 

Les personnes ci-dessous ont suivi ce parcours, et sont accréditées.
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Steve Read Pascal Depienne Andy Darlington Jessie Darlington Antoine Talin

Bernard Alonso Monika Frank Judith Lashbrook Perrine Hervé-Gruyer Charles Hervé-Gruyer

Gildas VéretClaire Uzan Jean Irubetagoyena Sacha Guégan Eric Luyckx

Irène Kightley Yves Joignant

http://www.permaculture-upp.org/
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A la rencontre de Gérard Perrot
à la Ferme des Longs Sillons, en Seine et Marne

J’ai  exercé  jusqu’en  2014  une  activité  professionnelle  dans  le  secteur  tertiaire,  rien  ne
m’amenait a priori à m’intéresser particulièrement à l’écologie. Cadre dans de grands groupes
de  protection  sociale,  issue  d’un  milieu  familial  ouvrier  et  éloigné  des  thématiques
environnementales ou agricoles, ma ligne directive était bien tracée et ne devait pas croiser
le chemin de la permaculture.

Je  découvre  au  cours  de  mes  expériences  que  quelques  mètres  carrés  de  potager  sont
infiniment plus complexes que n’importe quel processus ou actions managériales, et qu’ils font
partie d’un ensemble plus global que j’ai à l’époque encore du mal à percevoir.

J’approfondis ma compréhension de cet univers en suivant une première formation sur deux
jours à Saint Blaise Moyenmoutier, fin 2014, et rencontre, Perrine, Charles et Sacha en 2015
lors de mes formations CCP et en Maraîchage bio permacuturel à la ferme du Bec Hellouin.
Ces rencontres ont bouleversé ma vie dans différents domaines et plus particulièrement par
rapport  à  notre  relation  avec  notre  environnement  naturel,  relation  coupée  depuis  trop
longtemps par le fait de ma vie trop matérielle.

J’ai créé en 2015 ma ferme permacole urbaine, « La Ferme des Longs Sillons » ; elle comporte
deux terrain (2500 et 9000 m2) pour une surface de culture de 1200 m2 pour les cultivars, le
reste étant destiné aux fruitiers. Je suis également devenu apiculteur et compte 7 ruches sur
la ferme ; je travaille sans aucune énergie fossile. Mon système de distribution est local et
consiste à une vente par semaine directement à la ferme.

J’anime des stages d’initiation à la permaculture et des formations sur le maraîchage bio
permaculturel une fois par mois, ainsi que des formations auprès d’associations locale. Je suis
également conseillé permacole auprès des magasins Truffaut sur le site de leur siège social.

Je  participe  à  des  forums  sur  l’écologie  localement  et  suis  également  président  d’une
association « Le Jardin des Cultures » dont l’objet principal est de communiquer sur la perte
de notre biodiversité tout en créant un éco-lieu.
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Pour en savoir plus :
www.lafermedeslongssillons.com
lafermedeslongssillons@gmail.com

Retour au sommaire

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://www.lafermedeslongssillons.com/
mailto:lafermedeslongssillons@gmail.com


A la rencontre de Culture des Demains
dans le Lot
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« Cultures des Demains » est une 
association collégiale siégeant à la 
micro-ferme Lou Baptistou à 15 
min de Figeac. Elle a été fondée le 
3 octobre 2017. Elle a pour but de 
promouvoir et d’organiser des 
actions de sensibilisation, de 
formation, de mise en œuvre et 
d’accompagnement relatives à la 
permaculture.

Le collège d'administration est 
constitué des membres 
suivants :
 Emmanuelle Dorvault, comé-
dienne, artiste-thérapeute, 

titulaire du CCP, cofondatrice de la 
micro-ferme Lou Baptistou.
 Périnne Dupont, éducatrice spé-
cialisée, titulaire du BPREA en 
maraîchage bio.
 Julie Feuillas, graphiste, co-
fondatrice de l’éco-hameau partagé 
L’Escudeyrie.
 Patricia Starek, écrivaine, natu-
ropathe, propriétaire d’une maison 
éco-rénovée avec un jardin potager 
et fruitier agroécologique.

L’association s’appuie aussi sur ses 
membres actifs dont certains sont 
intervenants lors des formations, 
des ateliers et des chantiers :
 Hervé Wotin, ingénieur designer 
et formateur, titulaire du CCP, 
étudiant DPA, cofondateur de la 
micro-ferme Lou Baptistou.
 Coraline Klein, maraîchère, titu-
laire du BPREA en maraîchage bio.
 Yohan Hénault, pépiniériste, 
titulaire du CCP, fondateur de la 
pépinière d’inspiration permacole et 
biodynamique Les Bois de Nouzilles. 

Les activités proposées sont les 
suivantes :
 Des formations sur la perma-
culture (Initiation, CCP, Jardi-
nage en permaculture, Forêt-
jardin, Bouture et taille des 
arbres),
 Des ateliers réguliers pour

Cultures des Demains est engagée sur 
3 chantiers principaux :
 Le design et l'aménagement de la 
micro-ferme Lou Baptistou (éco-
rénovation des bâtiments, autonomie 
énergétique, création des espaces de 
cultures)
 Le design et l'aménagement d'un 
jardin pédagogique et ludique au sein 
de la Crèche Farend'Olt

adultes et enfants (Jardiner au fil des saison avec 
possibilité de repartir avec son panier hebdomadaire, 
Cuisiner les légumes anciens une fois par mois)
 La conception et l’aménagement de lieux grâce à 
des prestations de conseil et d'accompagnement et 
des chantiers participatifs,
 Des animations festives autour de pratiques tradi-
tionnelles,
 Des actions d’information et de sensibilisation,

 La participation active aux ré-
seaux locaux dont les valeurs 
rejoignent l’éthique permaculturelle.

 Le design et l'aménagement d'une 
parcelle de terrain prêtée par 
l'Association de Parents d'Enfants 
Adultes Inadaptés en terrain de 
maraîchage expérimental avec 
vente aux particuliers et aux 
restaurants locaux et intégration 
d'un groupe de personnes en 
situation de handicap lors d'un 
atelier hebdomadaire.

contact@culturesdesdemains.fr
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A la rencontre de l’Air des Pichoulis
dans le Nord

Née du design en permaculture de la ferme de la blanchisserie réalisé en 2014, l’association
L’air des Pichoulis s’inscrit dans une partie de la démarche de vie des habitants. C’est un
projet associatif connecté à son environnement, né d’un groupe d’amis autour de cet espace
commun de liberté pour y mettre en œuvre les compétences et envies de chacun. 

En 2015, le projet s’inscrit ainsi dans l’aménagement d’un
lieu dédié à la nature et à la biodiversité, proche de la
métropole  mais  s’inscrivant  dans  son  propre  territoire
rural et péri-urbain. Cette ferme devient ainsi un support
au tissage de lien social, au partage, à la créativité… à la
culture de la permanence, ouverts à tous sans distinction.
L’équipe est alors bénévole et nous accueillons plus de 500
personnes  sur  l’année  en  2016.  La  professionnalisation
devient  essentielle  à  notre  système  associatif,  et  le
premier emploi est créé avec Ben, maçon spécialiste de la
rénovation du patrimoine et des matériaux naturels. Une
salle  associative  de  50  m2  est  rénovée  pour  accueillir
confortablement les activités.

Nous visons donc depuis  fin 2016, le développement d’éco-lieux
pédagogiques,  de partage,  d’expérimentations et de formations,
fondés sur les valeurs et les principes de la permaculture. Une
position claire dans une démarche d’intérêt public pour le bien-
être du commun le plus commun : notre environnement. Le projet
de développement se concrétise en janvier 2017 avec la reprise
d’une  activité  de  production  maraîchère.  Le  projet  Terre  de
Voyettes  voit  alors  le  jour  et  l’équipe  salariée  s’agrandit.  Les
bénévoles sont eux aussi de plus en plus nombreux et les années
2017  et  2018  étaient  sous  le  signe  de  la  croissance  et  du
mouvement autour de projets diversifiés ! 

Après  la  clôture  de  deux ans  de  projets  variés  avec  le  soutien  de  diverses  institutions,
l’association prend un  nouveau virage en  2019,  avec pour  objectif  de pérenniser  l’activité
agricole, d’étayer l’offre de formation et de répondre à la demande grandissante des 
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professionnels : inclure la permaculture à leur façon de concevoir et d’agir, de la méthode à la
technique pratique.

Aujourd’hui,  l’air  des  Pichoulis  c’est  une  équipe  d’une  dizaine  de  personnes,  salariés  et
bénévoles, qui s’investissent quotidiennement pour une organisation dans l’espace et le temps,
qui imite les fonctionnements naturels. Notre équipe s’appuie ainsi sur les outils pédagogiques
que représentent la Maison des Pichoulis, site à échelle familiale accueillant les formations et
moments de vie associative, et la Terre de Voyettes, site de production agroécologique et
permaculturelle. Nous travaillons aussi avec des partenaires pour proposer des espaces de
visites et de pratiques diverses permettant à chacun d’observer des systèmes permaculturels
différents, ayant tous un objectif commun : prendre soin de l’environnement, de l’homme et
des ressources.

Au plaisir de vous accueillir !

Site Internet : https://lairdespichoulis.fr
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A la rencontre de la ferme de Sourrou
en Dordogne

La Ferme de Sourrou est le siège de notre exploitation agricole, la siège de l’Association
Permaculture  en  Périgord  et  un  Centre  de  Démonstration  et  Formation  de  Permaculture
(CDFP) agréé par L’Université Populaire de Permaculture. C’est aussi notre résidence.

Nous  organisons  des  journées  portes  ouvertes  et  des
manifestations tout au long de l’année en fonction de notre
emploi du temps, des récoltes et les besoins de nos animaux
et, si elles sont publiques et non simplement organisées par un
groupe  d’amis  ou  une  association,  les  détails  des
manifestations sont publiées sur notre site où sur notre page
Facebook.

Nous avons choisi d’offrir seulement un ou deux Formations d’Initiation à la Permaculture et
un Cours Certifié de Permaculture (CCP) par année. Tous nos cours sont en français, mais nous
pouvons utiliser le français ou l’anglais pour les groupes de visiteurs.

Depuis le début, notre ferme de 37 hectares a été conçue selon l'éthique et les principes de
la permaculture.  Tout d'abord, nous avons vécu dans une petite cabane construite sur un
hectare de terrain, puis on a acheté un terrain attenant et construit notre maison en pierre
et une quantité énorme de matériel récupéré, avec un très faible budget.

La  maison  est  bioclimatique,  possède  de  nombreuses
caractéristiques qui contribuent à la rendre confortable et est
autosuffisante en énergie, avec le chauffage solaire de l'eau,
des panneaux photovoltaïques et  du bois  provenant de notre
forêt. Comme nous avions environ 250 animaux à abreuver, nous
avons décidé de nous connecter à l'approvisionnement en eau,
mais  maintenant  que  notre  maison  et  les  dépendances  sont
terminées, elles nous permettent de récolter jusqu'à 400 mille
litres d'eau que nous stockons dans des étangs et cuves à des
endroits stratégiques de la ferme.

Nos jardins, créés sur une superficie d'un hectare,
sont  matures  et  productifs  et  contribuent
énormément  à  notre  capacité  d'autosuffisance
alimentaire.

Nous  avons  documenté  nos  projets  à  la  ferme  au
cours des 27 dernières années dans des centaines
d'albums  photos qui sont à la disposition du public,
dont la plupart ont une licence Creative Commons.
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Site Internet : www.lafermedesourrou.com
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A la rencontre des Jardins de la Grange
dans la Drôme

 
Centre de Développement et de Formation Permaculturel 

« Les Jardins de la Grange » est un lieu de vie, de
production  et  de  transmission,  inspiré  par  la
permaculture, l’agro-écologie et, plus largement, par
tout ce qui vise à cultiver une relation symbiotique
pérenne entre notre environnement et nous. 

Situé  dans  la  Biovallée  de  la  Drôme,  sur  les
contreforts du Vercors, dans la vallée de la Sye, le
lieu comprend 3 hectares dédiés aux jardins-forêt,
au potager et à la pépinière, ainsi qu’une serre bio-
climatique, des bassins, et 12 hectares de bois. 

Nos défis
Nous  explorons  des  modèles  socio-économiques  innovants,  et  tendons  à  devenir  une
coopérative néo-paysanne de production vivrière.

Ce  lieu  de  production  (fruits,  légumes,  miel,  œufs,  plantes  médicinales  et  pépinière)  est
cultivé par des référents jardiniers, avec le soutien actif d’un collectif d’auto-producteurs.
Au-delà de la production,  le projet a vocation à transmettre,  par la pratique,  des gestes
visant à accroître l’autonomie de chacun. 

Le  projet  est  en  gestation  (2018),  l’infrastructure  est  déjà  aménagée  et  plantée  (2016-
2017), premiers pas prévus en 2019. 

La transmission est un aspect fondamental du projet global, nous sommes convaincus qu’il est
urgent que les connaissances et les pratiques nécessaires à une transition profonde de la
société essaiment et diffusent au plus grand nombre.

La  transmission  prend  des  formes  variées  :  ateliers
coopératifs  de jardinage et  de construction,  séjours
de  compagnonnage  permaculturel,  formations  et
accompagnement de projet. 

La dynamique de transmission est portée par l’Atelier
des  Alvéoles,  qui  réside  sur  place  et  aménage  les
jardins de la Grange en lieu d’expérimentation et de
démonstration pour nourrir et enrichir son expertise. 
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L’Atelier  des  Alvéoles  est  un  bureau  d’étude  coopératif  qui  conseille  et  accompagne  les
porteurs de projet en les formant aux outils de la transition. L’Atelier des Alvéoles fonde son
expérience sur différents projets, dont celui des Jardins de la Grange, principal ouvrage du
moment...

Au-delà de l’Atelier des Alvéoles et de la coopérative vivrière, le site accueille également un
habitat  collectif  qui  est  intégré  au  projet,  mais  dont  les  habitants  souhaitent  préserver
l’intimité et la tranquillité propre à un lieu de vie. 

Notre démarche, notre éthique
Tout en espérant que notre démarche soit valeur d’exemple, nous ne prétendons pas être un
modèle reproductible, mais plus un laboratoire vivant pour les futures générations, dont les
fruits ne seront estimables que par les suivants. Nous avançons jour après jour, suivant nos
intuitions, au rythme des saisons et des aléas de la vie, en prenant soin de nos imperfections
et de nos humaineries, guidés par nos rêves les plus profonds.

Convaincus que la solution est au cœur du problème, nous sommes notre seule solution. Prenons
soin de nous entraider à rester fièrement dressé entre ciel et terre, pour y cultiver des
systèmes vertueux. 

Antoine Talin 
Ingénieur en architecture du paysage, jardinier-pépiniériste,
fondateur de l'Atelier des Alvéoles en 2010 (bureau d'étude
coopératif  en  Ingénieurie  permacole),  co-fondateur  du
Jardin  des  Cairns  et  des  Jardins  de  la  Grange.  Il  est
accrédité en  permaculture appliqué  par  l'UPP  en  2014,  et
anime  depuis  de  nombreuses  formations.  Formé  à  la
permaculture humaine et sociale auprès de Bernard Alonso
et de Robin Francis, Antoine accorde une grande importance
au design de vie.

Spécialisé dans le DESIGN de paysage, Antoine est passionné par la création de systèmes
vertueux  et  régénératifs,  associant  transition  socio-économique  et  aménagements
agroécologiques.
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Site Internet : http://atelier-alveoles.fr
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Le soir au coin du feu... 
Lectures, films, sites internet à (re)découvrir

Dans cette rubrique, une petite sélection (forcément subjective !) de livres, de revues, de
films, de sites internet… Une autre façon de nourrir la réflexion et d’ouvrir de nouveaux
horizons ; n’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos pépites !
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La gaieté, la santé
changent l'hiver en été.

Antoine Désaugiers

La Veille permaculture : une vraie mine
Créée par Frédéric Proniewski, « une sélection tout à fait subjective et 
plutôt francophone qui  propose des liens destinés aussi bien aux 
néophytes qu’aux permaculteurs confirmés. Chacun pourra y trouver, 
selon ses centres d’intérêt et ses besoins du moment, des informations, 
des partages d’expériences et de connaissances à propos de la 
permaculture et des domaines qui s’y rattachent. »

Résistance climatique : rejoignez l’appel et passez à l‘action !
Site et projet créés par Gildas Véret, incitant à entrer en Résistance 
Climatique en signant l'appel et en s’engageant sur 4 actions concrètes 
pour diviser son bilan carbone par 2 à 10.

Hiver nomade (2012) : un documentaire de saison
Ce film documentaire suit la transhumance hivernale de Carole et Pascal. 
Pour les accompagner, 800 moutons, 3 ânes, 3 chiens et un chiot, et tout 
le matériel nécessaire à leurs nuits, leurs repas et leur voyage. Une 
odyssée hivernale dans un territoire en pleine transformation qui révèle 
un métier rude et exigeant, demandant une attention de chaque instant 
à la nature et aux animaux.

La Veille permaculture : une vraie mine
Créée par Frédéric Proniewski, « une sélection tout à fait subjective et 
plutôt francophone qui  propose des liens destinés aussi bien aux 
néophytes qu’aux permaculteurs confirmés. Chacun pourra y trouver, 
selon ses centres d’intérêt et ses besoins du moment, des informations, 
des partages d’expériences et de connaissances à propos de la 
permaculture et des domaines qui s’y rattachent. »
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Adhérer à l’UPP

L’UPP  a  pour  vocation  d’animer  un  réseau  de  formateurs/formatrices  et  de  centres  de
formation agissant sur les thématiques de la permaculture, afin de renforcer la qualité et
l’impact de leurs actions. Pour cela, les particuliers qui veulent soutenir cette dynamique et lui
apporter leurs idées, leur énergie, leur savoir-faire peuvent adhérer, tout comme bien sûr les
personnes morales (associations, fermes,…).

Pour les particuliers, l’adhésion à l‘UPP peut se faire :
 en  tant  que «     membre actif     »  ,  afin  de bénéficier  des  échanges  et  de la  vie  du

réseau, en y participant également par le vote lors de l’Assemblée Générale annuelle
 ou en tant que simple sympathisant, qui ne permet pas de voter lors de l’Assemblée

Générale

Pour les personnes morales, il y a aussi deux possibilités :
 adhésion en tant que partenaire, pour intégrer pleinement le réseau, y compris pour

passer des annonces et participer aux votes lors de l’Assemblée Générale. Dans ce
cas,  merci  de  nous  écrire  (contact@permaculture-upp.org)  afin  que  nous  nous
rencontrions ou que nous prenions le temps de faire connaissance par téléphone

 adhésion en tant que sympathisant, sans pouvoir passer d’annonces et sans vote lors
de l’Assemblée Générale.

Au plaisir de vous retrouver pour faire vivre le réseau ensemble ! 
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Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. 
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Comment passer une annonce

A partir de 2019, les annonces pour les formations sur le site de l’UPP deviennent payantes
dans le but de financer le permanent de l’UPP qui a la charge d’animer le réseau et d’assurer la
communication et le référencement du site web.

Les structures (associations,…) partenaires peuvent passer des annonces sur le site Internet
de  l’UPP.  Pour  adhérer  en  tant  que  structure  partenaire,  merci  de  nous  écrire
(contact@permaculture-upp.org)  afin  que  nous  nous  rencontrions  ou  que  nous  prenions  le
temps de faire connaissance par téléphone.

Une fois adhérent de l’UPP, pour passer une annonce, la marche à suivre est la suivante :
 nous envoyer par mail les informations nécessaires :

◦ titre de la formation
◦ dates et horaires ; lieu (lieu-dit mais aussi adresse postale exacte)
◦ coordonnées  de  contact :  nom de la  structure  organisatrice,  nom/prénom de la

personne contact, adresse mail, site internet
◦ tarif
◦ le descriptif de la formation

 régler le montant dû (cf. détails sur cette page)

Une fois l’annonce publiée sur le site, vous recevrez un mail avec le lien correspondant. Les
annonces sont également publiées dans le Mycelium (toutes les formations d’une durée de 5
jours ou plus ; celles des 2 mois à venir pour les formations plus courtes, et au-delà si la place
le permet).
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Ceux qui ont horreur de sortir des sentiers battus 
se demandent comment on peut rêver de passer un hiver 

dans le froid, le vent et l'obscurité.

Que peut-on y trouver ? 

Je n'en sais rien - à moins que ce ne soit :
des gens, de la mer, du ciel. 
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Ecrire, dessiner… dans le Mycelium

Le Mycelium a pour vocation d’être co-écrit, et donc largement ouvert à vos contributions* :
articles, photos, dessins, poèmes,… sont les bienvenus !

Pour  aider  à  ce  que  les  membres  du  réseau  se  connaissent  entre  eux,  chaque  numéro
accueillera aussi des pages de présentation. Le but sera de réunir une belle diversité, en
couvrant différentes régions, des structures de taille et d’ancienneté diverses, œuvrant dans
différents domaines,…

Dans tous les cas, des règles de bon sens s’appliqueront : les belles énergies constructives,
aidant  le  réseau  dans  son  ensemble  à  s’interroger,  à  apprendre,  à  progresser  seront
privilégiées. La critique uniquement négative, les attaques ou polémiques inutiles ne seront pas
retenues, après bien sûr un échange avec l’auteur(e). Il y a suffisamment à faire pour ne pas 
disperser notre temps et notre énergie à toutes et à tous, c’est le parti pris assumé de cette
publication.

Si vous souhaitez participer, merci d’envoyer vos propositions à contact@permaculture-upp.org !

* Un grand merci à Jean B. pour avoir mis en forme le titre de cette lettre… Forme vivante, donc
amenée à évoluer au cours des prochains numéros !
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 Tout est dur, clair, sans voix, et mort ;
 l'hiver est fermé comme un livre.

 On dirait que la vie a tort
 de vouloir encor vivre.

 
 Le fleuve est pris ; le ciel si bas
 pèse sur les étendues blanches...

 Un oiseau pourtant chantera
 en avril, dans les branches.

 
 Guy-Charles Cros
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Les formations à venir dans le Nord-Ouest

En vert, les initiations à la permaculture En orange, les formations spécialisées
En bleu, les CCP
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du 2 au 4 février et du 20 au 22 avril
Initiations à la permaculture
par La p’tite utopie et Aluna

du 9 au 11 mars
Initiation à la permaculture
par La p’tite utopie et Aluna

Du 6 au 10 mai
 puis du 9 au 13 septembre

CCP à la Ferme d’Emilie, sur l'île d'Yeu
avec Sacha Guégan

de février à juin : CCP sur 5 lieux
en Loire Atlantique

(en 5 sessions + ateliers pratiques) 
avec la Rigole et Judith Lashbrook

du 1° au 5 juillet et du 15 au 19 juillet : 
Stages immersion forêt et permaculture

en forêt d’Amboise

du 1° au 13 mai : CCP
à Lussault sur Loire

avec Claire et Gildas Véret

du 8 au 12 mai
Stage de permaculture humaine

avec Aluna
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Initiation à la permaculture
les 30 et 31 mars

avec la Caravane de Permaculture

Initiation à la permaculture
les 11 et 12 mai
à la ferme école
des Châtaigniers

Semaine de pratique 
approfondie du design

du 12 au 18 mai
avec Sacha Guégan

Du 22 au 24 juin
Rencontre avec la forêt et 

introduction à la permaculture
en forêt d’Amboise

CCP du 3 au 17 août
avec Judith Lashbrook

Stages d’initiation à la voile et à la permaculture
du 13 au 19 juillet  /  du 20 au 26 juillet
du 10 au 16 août  /  du 17 au 23 août

à l’île verte, au large de Paimpol

Initiation à la permaculture
du 12 au 14 avril
avec l’Escargotier

http://www.permaculture-upp.org/
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Les formations à venir dans le Sud-Ouest

En vert, les initiations à la permaculture En orange, les formations spécialisées
En bleu, les CCP
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du 1° au 12 juin : CCP
au lieu-dit « Le Teillaud » 

avec Irène Kightley
et Pascal Depienne

du 5 au 16 août : CCP
à l’écolieu Jeanot

avec Jean Irubetagoyena

du 23 au 24 Mars
Formation greffe et multiplication végétale

à la Ferme de Sourrou

du 10 au 13 mai
Initiation à la permaculture

à la Ferme de Sourrou

Retour au sommaire

Conception & accompagnement 
de projets collectifs

du 5 au 10 avril
avec Permasens et

 la Caravane de Permaculture

Le changement climatique, 
l’énergie et la permaculture

du 30 avril au 3 mai
avec Perma(é)cole

Initiation à la permaculture
les 4 et 5 mai
les 1° et 2 juin

les 5 et 6 octobre
avec Agroéco-Logis et Compagnie

Formation de facilitateur en permaculture
du 30 mai au 3 juin

à l’éco-lieu Point Soleil

Stages autonomie énergétique
les 6 et 7 avril

les 9 et 10 octobre
avec Agroéco-Logis et Compagnie

du 20 juillet au 3 août : CCP
avec Jessie et Andy Darlington
(avec Humus Sapiens Pays d’Oc,

sur le site expérimental d’architecture 
de Cantercel)

Initiations à la permaculture
les 16 et 17 mars

les 14 et 15 septembre
avec Cultures des Demains

du 27 septembre au 6 octobre : CCP
à la micro-ferme Lou Baptistou

avec Karine Mery et Monika Frank
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http://culturesdesdemains.fr/evenements/initiation-permaculture-201909/
http://culturesdesdemains.fr/evenements/cours-de-conception-permaculture/


Les formations à venir dans le Sud-Est

En vert, les initiations à la permaculture En orange, les formations spécialisées
En bleu, les CCP

Université Populaire de Permaculture  -  www.permaculture-upp.org  –  contact@permaculture-upp.org
Février 2019

du 24 juin au 6 juillet : CCP 
du 29 juillet au 10 août : CCP

aux Jardins de la Grange,
avec Antoine Talin

Retour au sommaire

Les 23 et 24 février
Introduction à la permaculture

à Nice, par Permacultive
Stage Jardin-forêt fruitier

du 9 au 13 mars
au Viel Audon avec De l’humus, 

des racines et des fruits

Initiation à la permaculture
les 18 et 19 mai
les 1° et 2 juin
les 6 et 7 juillet

les 13 et 14 juillet
les 20 et 21 juillet

les 3 et 4 août
 les 17 et 18 août

les 31 août et 1° septembre
les 21 et 22 septembre
les 12 et 13 octobre

avec Permaland

CCP du 3 au 7 juin
puis du 30 septembre au 4 octobre

au Viel Audon
par Sacha Guégan et Yann Sourbier

Pour continuer à cheminer sur les traces de la permaculture 
et faire suite à votre CCP, l’Atelier des Alvéoles vous propose 
(entre autres) :
   - la rencontre des étudiants en chemin vers l’accréditation
   - le séjour de compagnonnage (un apprentissage terrain)
Détails sur le site de l’Atelier  

Concevoir son jardin forêt comestible
Design- Module 1

du 3 au 5 mai
aux Jardins de la Grange

A la découverte des plantes !!
du 21 au 25 mai

aux Jardins de la Grange

Taille des oliviers les 6 et 9 mars
Phytothérapie les 20 et 23 mars

Greffe des oliviers du 6 au 10 avril
Plantes spontanées aromatiques, médicinales 

et comestibles le 27 avril
Initiation à l’apiculture le 4 mai

Initiation à la permaculture les 18 et 19 mai
Jardinage / mise en culture les 22 et 25 mai

Visites de jardins en juin
Journée « Portes ouvertes » le 8 juin

Greffe des fruitiers à œil dormant en juillet
Produire ses semences en août

avec Trait d’Union - Resol21

du 22 septembre au 5 octobre : CCP
avec Trait d’Union – Resol21

par Jean Irubetagoyena

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://permaculture-upp.org/evenement/cours-certifie-de-permaculture-aux-jardins-de-la-grange-juin/?instance_id=437
http://permaculture-upp.org/evenement/cours-certifie-de-permaculture-aux-jardins-de-la-grange-juillet/?instance_id=436
http://permaculture-upp.org/evenement/introduction-a-la-permaculture-nice/?instance_id=470
http://permaculture-upp.org/evenement/stage-jardin-foret-fruitier/?instance_id=488
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-4-2/?instance_id=468
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-saint-jacques-des-blats-2/?instance_id=482
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38/?instance_id=453
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-4/?instance_id=455
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2/?instance_id=457
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2-2/?instance_id=460
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2-3/?instance_id=462
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2-4/?instance_id=464
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2-5/?instance_id=466
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-montseveroux-38-2-2/?instance_id=467
http://www.levielaudon.org/le-mat-ardeche/formation/cours-certifie-en-permaculture/
http://www.levielaudon.org/le-mat-ardeche/formation/cours-certifie-en-permaculture/
http://atelier-alveoles.fr/formation-2019/
https://permaculture-upp.org/evenement/concevoir-son-jardin-foret-comestible-design-module-1/?instance_id=493
https://permaculture-upp.org/evenement/concevoir-son-jardin-foret-comestible-design-module-1/?instance_id=493
https://permaculture-upp.org/evenement/concevoir-son-jardin-foret-comestible-design-module-1/?instance_id=493
https://permaculture-upp.org/evenement/a-la-decouverte-des-plantes-5-jours-intenses-en-immersion-botanique/?instance_id=505
https://permaculture-upp.org/evenement/a-la-decouverte-des-plantes-5-jours-intenses-en-immersion-botanique/?instance_id=505
https://www.resol21.net/single-post/2019/02/16/Atelier-Formation-TAILLE-DES-OLIVIERS
https://www.resol21.net/single-post/2019/02/16/Atelier-Formation-en-PHYTOTHERAPIE
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/agenda-et-formations
https://www.resol21.net/single-post/2018/12/19/COURS-CERTIFIE-DE-PERMACULTURE-CCP-du-23-septembre-au-5-octobre-2019


Les formations à venir dans le Nord-Est,
en Belgique et au Luxembourg

En vert, les initiations à la permaculture En orange, les formations spécialisées
En bleu, les CCP

Université Populaire de Permaculture  -  www.permaculture-upp.org  –  contact@permaculture-upp.org
Février 2019

du 24 février au 1° mars
Stage Retour à la terre – Permaculturer votre projet

à l'Ecolieu Ô Saveur de l'Instant

du 22 au 26 avril
Formation de Facilitateur en Permaculture

à l'Ecolieu Ô Saveur de l'Instant

Retour au sommaire

Les bases du jardin en permaculture
les 2 et 3 mars

avec Ma Vraie Nature

Du 23 mars au 6 avril : CCP
avec Monika Frank  
 à O’Rêve de Terre

Initiation à l’apiculture respectueuse 
des abeilles

les 23 et 24 mars
avec Ma Vraie Nature

Stage Jardin-forêt fruitier
du 20 au 24 avril

avec De l’humus, des racines 
et des fruits

Stage Jardin-forêt fruitier
du 29 mai au 2 juin

avec De l’humus, des racines 
et des fruits

CCP du 6 au 17 mai
à l’Air des Pichoulis

avec Jean Irubetagoyena

Du 2 au 13 août : CCP
avec Monika Frank

à l'Ecolieu Ô Saveur de l'Instant

du 5 au 10 mai
Stage Retour à la campagne

à l'Ecolieu Ô Saveur de l'Instant

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://permaculture-upp.org/evenement/stage-retour-a-la-terre-permaculturer-votre-projet/?instance_id=416
http://permaculture-upp.org/evenement/stage-retour-a-la-terre-permaculturer-votre-projet/?instance_id=416
http://permaculture-upp.org/evenement/formation-de-facilitateur-en-permaculture-71/?instance_id=417
http://permaculture-upp.org/evenement/formation-de-facilitateur-en-permaculture-71/?instance_id=417
http://permaculture-upp.org/evenement/les-bases-du-jardin-en-permaculture-a-jumencourt-02-2/?instance_id=472
http://permaculture-upp.org/evenement/ccp-o-reve-de-terre/?instance_id=474
http://permaculture-upp.org/calendar/action~agenda/page_offset~1/request_format~json/
http://permaculture-upp.org/evenement/stage-jardin-foret-fruitier-a-lalande-89/?instance_id=489
http://permaculture-upp.org/evenement/stage-jardin-foret-fruitier-a-ban-de-sapt-dans-les-vosges/?instance_id=490
https://lairdespichoulis.fr/wp-content/uploads/2018/11/CCP-Livret-accueil.pdf
https://lairdespichoulis.fr/wp-content/uploads/2018/11/CCP-Livret-accueil.pdf
https://www.ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/programme-et-reservation/stages-a-venir/stages/ccp-aout-2019/cours-certifie-de-permaculture
https://www.ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/programme-et-reservation/stages-a-venir/stages/stage-retour-a-la-campagne-mai-2019/retour-a-la-campagne
https://www.ecolieu.osaveurdelinstant.fr/fr/programme-et-reservation/stages-a-venir/stages/stage-retour-a-la-campagne-mai-2019/retour-a-la-campagne


Les formations à venir en Ile de France

En vert, les initiations à la permaculture En orange, les formations spécialisées
En bleu, les CCP

Université Populaire de Permaculture  -  www.permaculture-upp.org  –  contact@permaculture-upp.org
Février 2019

Initiations à la permaculture
les 2 et 3 mars

les 27 et 28 avril
les 25 et 26 mai
les 22 et 23 juin

les 20 et 21 juillet
à la ferme des Longs Sillons

Formations maraîchage bio permaculturel
du 18 au 21 mars

du 29 avril au 2 mai
du 27 au 30 mai

à la ferme des Longs Sillons

Retour au sommaire

Initiation à la permaculture
les 30 et 31 mars
les 27 et 28 avril

avec Ecowise

http://www.permaculture-upp.org/
mailto:contact@permaculture-upp.org
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-2/?instance_id=406
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-3/?instance_id=407
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-4/?instance_id=408
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-5/?instance_id=409
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-6/?instance_id=410
http://permaculture-upp.org/evenement/formation-maraichage-bio-permaculturel/?instance_id=402
http://permaculture-upp.org/evenement/formation-maraichage-bio-permaculturel-2/?instance_id=403
http://permaculture-upp.org/evenement/formation-maraichage-bio-permaculturel-3/?instance_id=404
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-chambourcy-78/?instance_id=447
http://permaculture-upp.org/evenement/initiation-a-la-permaculture-a-chambourcy-78-2/?instance_id=486

