
 PERMACULTURE HUMAINE : VIVRE ENSEMBLE 

• La gouvernance horizontale

• Management positif

• Les bases de l’éducation positive, l’éducation par le jeu

• La résolution de conflit

• La CNV

• Esprit sain, corps sain : Yoga, méditation, Tai-chi
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 SE SOIGNER AVEC LES PLANTES 

• Prévention des maladies avec les alicaments, alimentation saine et équilibrée

• Les préparations, remèdes et plantes curatives

• Survivre avec les plantes sauvages, reconnaissance des végétaux

 PERMACULTURE HABITAT 

 Eco-construction : 

• Construction d’un habitat avec ressources locales

• Les habitats légers

• Les astuces pour régions chaudes

• Les astuces pour régions froides

• Ship earth et utilisation de matériaux recyclés

• Les serres bioclimatiques

• L’isolation

• Le travail du bois

• Les enduits

• Le travail de l’argile

 Energies renouvelables :

• Les différentes sources d’énergies renouvelables

• Fabrication d’un four rocket stove

• Fabrication d’un banc thermique

• Fabrication d’une éolienne

• Hydroélectricité

• Fabrication d’un méthaniseur
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Thèmes Permaculture :

PERMACULTURE AGROSYLVOPASTORALE

PERMACULTURE HUMAINE

PERMACULTURE HABITAT

PERMACULTURE ÉCONOMIQUE

PERMACULTURE AGROSYLVOPASTORALE PRATIQUE, AU RYTHME DES SAISONS 

Automne : quelques semis, récoltes, plantations fruitières, préparation à l’hiver, paillage.

Hiver : plantation arbres, tailles, transformation design, transformation produits et 
    implantation de nouveaux éléments.

Printemps : semis, désherbage, travail du sol, paillage, repiquage, plantations.

Eté : semis, récolte, désherbage, arrosage, stockage récolte. 

Théorie : 

• Design

• Calendrier de cultures

• Association de végétaux

• Création d’un écosystème, gestion holistique

• Création d’espace de culture maraichère

• Gestion de culture maraichère

• Création d’espace de culture fruitière

• Gestion de culture fruitière

• Création d’espace d’élevage (poules, moutons, chèvres, vaches, chevaux)

• Gestion des animaux

• Gestion de l’eau

• Législation sur les différents types de production



 PERMACULTURE ÉCONOMIQUE

• Economie circulaire

• Economie locale

• Monnaie locale

• Création d’entreprise, les statuts

• Business plan

• Etude de marché et de l’environnement économique

• La comptabilité

• Méthode de vente

• Création de site internet

• La communication, gestion de vos réseaux sociaux
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