
 

Informations pratiques 
 
Dates & Lieu : 30 avril au 07 mai + 11 au 16 juillet 
2023 à la Ferme de la Cure  
(3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly) 
 
Inscription et renseignements : 
https://bit.ly/3R1U4UG 
 
Contact : Emilie Baron / 01 30 33 00 77 
permaculture@seve-asso.fr 
 

 
 

 
2023 

Cours de Conception en Permaculture multi-acteurs 
 

Pour la 3ème édition à la Ferme de la Cure, ce CCP exceptionnel est en 2 parties obligatoires : 
30 avril au 07 mai (Fondamentaux & sciences) & du 11 au 16 juillet (Design & terrain).  

La formation sera supervisée par Damien PARIS. 
 

L’École de Permaculture 
 
Simple bourgeon à la création de l’Association La 
SEVE (Savoirs Écologiques & Valorisations 
Environnementales), l’École de Permaculture est 
devenue une véritable branche charpentière en 2016. 
Au sein de l’association, elle a pour vocation de 
transmettre les éthiques et principes de la 
permaculture par le faire. Notre objectif est de 
rendre simples, accessibles et reproductibles les 
sciences permacoles. 
 
Les formations proposées se déroulent au cœur du 
Parc naturel régional du Vexin français, à la Ferme de 
la Cure. À 35 min. à l’ouest de Paris, le site est géré 
depuis 2008 selon les principes de permaculture et 
offre différents espaces de culture et 
d’expérimentations agroécologiques. 
 

Le CCP multi-acteurs 
 
Les Cours de Conception en Permaculture sont 
certifiants. Ils reposent sur un référentiel 
international que chaque accrédité·e ou diplômé·e 
d’un D.P.A. (Diplôme de Permaculture Appliquée) 
décline en fonction de ses aptitudes et affinités avec 
certaines sciences et domaines d’application. 
 
Bien que chaque formation soit unique et teintée par 
l’organisme et les intervenants qui la dispensent, les 
CCP sont tous articulés autour des principes de 
permaculture tels que les ont définis Bill Mollison 
et David Holmgren. 
 
Le CCP multi-acteurs offre un cadre idéal à une 
formation complète, dispensée par des experts dans 
leurs domaines et coordonnée par Charles Peyrouty. 
 

 
 
Objectifs de la formation 
 
Cette formation d’au minimum 72 heures (98 heures pour l’édition 2023) est conçue pour explorer en détail la 
conception en permaculture et comme le disait le cofondateur de la permaculture Bill Mollison : « prendre la 
responsabilité de sa propre vie ». Des approches théoriques aux ateliers pratiques s’appuyant sur les Sciences 
de la Vie et de la Terre en passant par des temps d’échange et de réflexion, ce sont 14 jours intenses pour se 
familiariser à la permaculture par l’implication dans un groupe, la transmission des savoirs et l’apprentissage 
sur le terrain.  
 
L’équipe pédagogique de ces CCP uniques est composée de plusieurs formateurs et formatrices qui se 
succèdent. Ils et elles disposent de plusieurs expériences dans la recherche et la mise en application de ces savoirs. 
Cette mosaïque constitue un environnement d’apprentissage unique, pour fournir des bases solides engageant 
sur le chemin de la permaculture. 
 
 
 
 
 

 
 


