
Le Centre est à 30 minutes de Pau,  1 heure des montagnes 
et de l’Espagne, de Bayonne et des plages océaniques, 2 
heures de Bordeaux, de Toulouse.                                                          
4 H 30 heures de Paris en TGV via bordeaux 

Service navette et déplacements (mini-bus du Centre)                            
- Aéroport/ Gare d’Orthez et Pau                                                                                  

-Chemins St Jacques de Compostelle à 1 km  
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‘’L’humanité n’a pas tissé la toile de la vie. Elle 
n’est que l’un de ses fils. Tout ce que nous 
faisons à la toile nous le faisons à nous même. 
Toutes les choses sont liées ensemble, tout est 
inter-connecté’’ .  Chef  Seatlle  

Cours Certifié de                    
permaculture (CCP ) 
avec Andrew et Jessie 
DARLINGTON

ECOLIEU DU 
LARING
MONEIN Dept 64 

FORMATION 

Vue coté Ouest de l’Écolieu

Qu’est-ce qu’un cours de conception en 
Permaculture (CCP) ?  
                                                              
Créé par Bill Molison, le Cours de conception en 
permaculture (Permaculture Design Course) est une 
formation certifiante internationale. On l’a nomme 
désormais ‘’Cours Certifié de Permaculture’’.

                                                                                       
Il permet ainsi de découvrir, au sein d’un groupe et 
dans les différents aspects de la vie quotidienne, 
l’éthique, les principes et la méthodologie originelle, 
mais aussi avoir des outils concrets et des pistes 
d’exploration face aux enjeux écologiques et humains 
de notre temps.


La formation que nous vous proposons se déroule 
sur 15 jours consécutifs, incluant 13 jours de cours et 
deux jours de repos.                                                      
Le temps est partagé entre enseignements théoriques 
et ateliers pratiques.                                             
Accompagnés par l’équipe pédagogique, les 
stagiaires produiront un design en permaculture du 
lieu d’accueil, fruit de leur travail en équipe.


Lors de cette formation, beaucoup d’intégrations aux 
actions menées par l’écolieu et ses partenaires 
locaux, les participants recevront des enseignements 
sur l’éco-construction et le projet réalisé de la 
rénovation des bâtiments et mise en place de 
l’écolieu. 


Un design sera produit par les stagiaires sur des 
projets portés par l’écolieu notamment sur la création 
d’un habitat partagé à coté du site avec des actions 
fortes sur la résilience alimentaire et énergétique. 
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 Andy et Jessie Darlington  ( certifiés en 1985 et 1986 ) 

Nous avons participé a la mise en place des premiers CCP 
en France en 1985 et 1986 a coté de Emelia Hazelip et Marc 
Bonfils . Ensuite fort d’acquisition et de pratique pendant 25 
ans nous avons été diplômés de Permaculture appliqué. 

Notre parcours  

37 ans en agriculture polyculture fruitiers/élevage, et 37        
ans d’exploration d'autonomie alimentaire et énergétique 
appliquant les principes de la Permaculture

25 ans d’élevage ovins de race ancienne le Guirra  /gestion 
de l’espace naturel.

10 ans de conceptions/réalisation de paysages comestibles 
avec pratique de la gestion de l’eau.                                    
15 ans de réalisations de stages, de conférences, de 
traductions et de consultations sur des projets Permacoles.                          


 

Stage du 29 avril au 13 
mai 2023  (35 places)   
Hébergement sur les gîtes 
de l’écolieu, chambres de 
2 à 4 personnes, 
emplacements pour 
tentes et Vans sur le site. 
Repas réalisés et pris sur 
le centre, essentiellement 
bio et/ou circuits cours 
avec option végétariens. 


Espaces de pratique et de 
formation sur le centre. 
Salle de pratique et de 
formation de 70 m2


Salle polyvalente de 40 m2 
pour repas, salon détente et 
tisanerie.                      
Espaces extérieurs avec 
terrasse bois et petite rivière 
jouxtant le site.

 MÉTHODE DE DESIGN                                                   
Apprendre a concevoir un projet d'autonomie, s’engager 
dans un collectif de vivre ensemble, un paysage comestible, 
un potager, une système de valorisation d'eau de pluie… et  
travailler avec l’intelligence collective.                                       
Ce stage de Cours Certifié de Permaculture vous propose 
un outillage pour démarrer ou transformer votre parcours 
avec une toute autre vision de demain.


   Étonnons-nous à retrouver du bon sens… 


L’Ecolieu du Laring commence ses activités en 
2019 après une grosse rénovation de ce corps de 
ferme datant de 1770.                                               
Les travaux réalisés suivant les principes de l’éco-
construction sont désormais terminés… le site 
accueil des stages et séjours avec des contenus sur 
l’écologie, le vivre ensemble et le bien être (du 
corps et de l’âme).                                                
C’est lors d’une formation en Permaculture Design 
que Lucien Muzart rencontre Andy et Jessie avec 
qui le fondateur de l’écolieu facilitera l’organisation 
de cette formation allant pleinement dans le sens 
des activités du site.   

Le centre est dans le Piémont 
des Pyrénées sur les collines 
du Jurançon

Programme et tarifs sur demande, prix dégressifs 
suivant confort, emplacements en tente limités.                                                      
Inscription à partir du début de l’année, possibilités 
de prise en charges par un organisme OPCO, nous 
consulter 


