
 

 

 

Organisme de formation, d’animation et de conseil en 
permaculture, apiculture et développement durable 

 

Cours de Conception en Permaculture 

(CCP) 

A distance et à La Vallée au ble 
(02140) 

 

Le Cours Certifié de Permaculture appelé également 
Cours de Conception en Permaculture (le fameux CCP) 

est un cours répondant aux exigences internationales 
définies par les fondateurs de la permaculture. 

 

Du 27 juin au 1er juillet à distance sur Zoom. 

Du 22 au 26 août en présentiel dans l’Aisne à La Vallée au 
blé (02140). 

Entre ces dates, vous travaillerez sur votre propre design 

Soit un total de 84 heures de formation. 

Une attestation reconnue par l’Université Populaire de 
Permaculture est remise en fin de stage. 



Lieu : La Vallée au blé (02140). 

 

Objectifs pédagogiques 

- Acquérir les fondamentaux 
de la conception en 
permaculture, de l’arbre, du sol, de l’éco construction, 
et de l’énergie. 

- Appliquer les principes de permaculture humaine. 
- Concevoir un pré design pour son propre projet et un 

design en équipe. 

Le programme 

 L’histoire, la définition, l’éthique et les principes de la 
permaculture 

 La méthodologie et les outils de conception 
permaculturelle (« design ») 

 La permaculture humaine : prendre soin de soi, 
intelligence collective 

 L’eau : aménagements d’un terrain pour une gestion 
écologique de l’eau, phytoépuration 

 Les sols : définition, la vie du sol, besoins des plantes, 
protection et restauration des sols  

 Auto-production de nourriture : jardinage 
permaculturel, plantes vivaces... 

 Vers une agriculture écologique : enjeux, agriculture 
bio et au-delà, circuits courts, agroforesterie, 
maraîchage inspiré de la permaculture 



 Animaux, pâturage et apiculture 
 Les arbres : les haies, vergers, forêt comestible, 

trogne, l’écosystème forestier 
 Énergie : principes généraux, enjeux, solutions  
 Éco-construction : habitat sain, à faible impact, 

isolation et inertie thermique, bio-climatisme 
 Technologies appropriées : douche solaire, four 

solaire, isolation paille, enduit terre 
 Mouvement permaculturel en France et dans le 

monde, permaculture urbaine 
 Créer son métier de la transition 

 

Coût pédagogique (hors repas et hébergement) 

 650 € par personne en autofinancement. 
 1092 € tarif prise en charge (pôle emploi, OPCO, CPF)  

 

Hébergement et restauration 

 Possibilité d’hébergement sur place et à proximité : 
voir notre site 

  

Plus d’informations et vous inscrire :  

www.mavraienature.fr 

06 62 69 60 34 

Damien PARIS 


