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Lieu : Ferme de la Cure  
(3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly) 
 
Renseignements : https://bit.ly/3djbL4d  
 
Inscription : https://bit.ly/3ScDvGy  
 
Contact : Emilie Baron / 01 30 33 00 77 
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2023 

Initiations à la Permaculture 
 

10 sessions sont programmées, réparties tout au long de l’année.  
Elles sont dispensées par l’équipe pédagogique de La SEVE et encadrées par Charles Peyrouty. 

 
 

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. 
 

L’Initiation à la Permaculture 
 
Les Initiations à la Permaculture de 2 jours sont des 
formations denses (14h) pour comprendre et mettre en 
pratique les fondamentaux de la permaculture. 
 
Les objectifs de cette formation sont : 
- Sensibiliser à la permaculture en tant qu’approche 
agroécologique globale 
- Transmettre les outils de conception d’un projet en 
permaculture 
- Mettre en pratique lors d’ateliers les techniques 
développées en cours 
 
En s’appuyant sur les Sciences de la Vie et de la Terre, 
le week-end de formation s’articule autour de cours 
théoriques et de mise en situation dans la ferme.  

 
 
Les sessions 2023 
 
IP #50 : samedi 01 et dimanche 02 avril 
 
IP #51 : samedi 15 et dimanche 16 avril 
 
IP #52 : samedi 10 et dimanche 11 juin 
 
IP #53 : samedi 24 et dimanche 25 juin 
 
IP #54 : samedi 08 et dimanche 09 juillet 
 

IP #55 : samedi 16 et dimanche 17 septembre 
 
IP #56 : samedi 14 et dimanche 15 octobre 
 
IP #57 : samedi 28 et dimanche 29 octobre 
 
IP #58 : samedi 25 et dimanche 26 novembre 
 
IP #59 : samedi 09 et dimanche 10 décembre 
 

 
 
 
 
 

 
 


