
Cours de design certifié 

 en Permaculture 

A ne pas manquer !  

Reconnu à un niveau international 

Printemps 2016 — Formule weekend 

2, 3, 9, 10, 23 et 24 avril 

14 et 15 mai 

4, 5, 25 et 26 juin 

4280 Lens Saint Rémy 

www.cense-equi-voc.org  

Tel. : 019/63.66.25  

 

 

"Cense équi'voc" asbl  

Centre B régional  

Formation professionnelle en agriculture 

Spécialisation en Permaculture 

 

 

 Eric Luyckx: Permaculteur Designer — 

membre actif du projet "graines de 

vie" (Nethen) 

 Fabienne Delcorps: Permacultrice en 

« Development Community » — initiatrice de 

CEV et de CDP en Belgique francophone 

Vos facilitateurs  

 Sophie Braconnier: Initiatrice de l'AISBL Per-

maculture Diffusion – certifiée CDP CEV (B. Alon-

so) – CDP Geoff Lawton Online 

 Fanny Lecromb: Animatrice au CRIE d'Anlier – 

Certifiée CDP CEV – initiatrice de CDP au CRIE 

d'Anlier (auto constructrice de sa yourte) 

 Jérémy Rizoud: Passionné de la vie du sol – 

certifié perma France – organise des initiations et 

ateliers multiples 

 Jean-François Colyn: Architecte – producteur 

de petits fruits – certifié CDP/CEV (B. Alonso) 

 Pauline Lemaire : certifiée CDP long CEV – 

passionnée par la permaculture humaine 

La Permaculture est un concept qui a été déve-

loppé dans les années 70 par David Holmgren et 

Bill Mollison en Australie. En observant les cul-

tures aborigènes et les écosystèmes de la forêt, 

ils conclurent qu’il était possible de faire le de-

sign d’un système agricole productif qui reflète 

la diversité, la stabilité et la durabilité des sys-

tèmes naturels. La Permaculture intègre l’agri-

culture, l’écologie et la foresterie. Elle peut aussi 

bien être pratiquée dans des climats tempérés 

ou tropicaux, et ce, à différentes échelles. Elle 

permet de mettre en place des systèmes agri-

coles qui sont très productifs et résilients. 

Formation uniquement réservée au public du 

secteur agricole (agriculteur, aidant agricole, 

etc.) et aux demandeurs d'emploi inscrits au 

FOREM* . 

 
*pour les demandeurs d'emploi une lettre de mo-

tivtion avec une description de leur futur projet agri-

cole est demandée.  

Ce cours est spécialement destiné à des person-

nes ayant comme projet de vivre de  leurs pro-

ductions agricoles. La permaculture est non seu-

lement vertueuse pour l'environnement mais 

aussi performante au niveau économique. 

 

Ni pollution, ni pétrole, ni pesticide. La perma-

culture apporte des réponses détonantes aux 

critiques faites à l’agriculture conventionnelle. 

Elle permet de cultiver beaucoup sur une petite 

surface, le tout en créant de véritables éco-

systèmes cohérents et auto-fertiles   

Pourquoi cette formation? 

Les intervenants 

A qui s’adresse cette 

formation? 

La Permaculture, une 

éthique de l’aménagement 

http://www.cense-equi-voc.org
http://www.terraeco.net/Les-visages-de-l-agriculture-de,48386.html
http://www.terraeco.net/Les-visages-de-l-agriculture-de,48386.html
http://www.terraeco.net/Bio-et-hyperproductive-la-ferme,48510.html
http://www.terraeco.net/Bio-et-hyperproductive-la-ferme,48510.html


Les samedis  

de 8h30  à 12h30 et de 14h à 17h30  

 soirées de 19h à 21h30 
 

Les dimanches  

de 8h30 - 12h30 et de 14h à 18h30 

Le dimanche 26 juin clôture à 16h30  

Horaires 

Philippe Cordonnier  

Agriculteur à la Ferme de la Tour 

Rue du Bosquet 2 à B4219 Ambresin - Belgique  

Date butoir : le 15 mars 2016 (sauf arrangement) 
 

PAF 350€  

(si obtention de subsides, remboursement de 100€) 
 

Ce tarif inclut :  

 12 jours de formation  

 manuel de cours et autres 

 Assurances  

 

Ne sont pas inclus : 

  les repas et l'hébergement 

 

Possibilité de "couchsurfing" local - Repas en auber-

ge espagnole (accès à la cuisine)  

Versement sur le compte de : 

«Cense équi’voc» asbl 

B4280 Lens Saint Rémy.  

N° de compte : BE73 7320 0970 0960  

BIC : CREGBEBB. 

Communication: Nom/Prénom - CDP printemps 2016 

 

Que le coût ne soit pas un obstacle. Des arrange-

ments de paiements échelonnés ou d’échanges de 

travail sont envisageables.  Parlez nous-en 

fabienne@cense-equi-voc.org  

 Historique  

 Éthique, principes et vision de la Permaculture 

 Méthodes et étapes du design en Permaculture 

 Ecosystèmes naturels  

 Agriculture écologique 

 Le rôle de l'arbre 

 Sol et auto fertilité 

 Compostage et gestion écologique des déchets 

 Techniques de production végétale 

 Cultures fruitières 

 Jardin forestier, potager/verger 

 Pépinière 

 Forêt et agroforesterie 

 Animaux  

 Utilisation efficace de l’eau 

 Maison saine et écologique, autoconstruction 

 Énergies alternatives 

 Permaculture humaine 

 Permaculture urbaine: ville/quartier en transition 

 Économie alternative  

 Autosuffisance et interdépendance 

Envoyé à formationscdp@cense-equi-voc.org  

Nom et prénom:  

Date de naissance 

Adresse: 

Ville: 

Code postal: Pays 

Tél./gsm 

Courriel: 

Dernier diplôme/certificat: 

Statut:   

 Producteur 

 Salarié  

 Demandeur d'emploi 

 Pause carrière  

 

Min. 18/Max. 24  

Pour tous renseignements, contactez: 

 

Fabienne Delcorps  

fabienne@cense-equi-voc.org  

Ou visitez:  

www.cdp-formations.jimdo.com 

Thèmes du cours 

Votre hôte 

Horaires 

Inscription 

Coût 

Mode de paiement 

Renseignement 

mailto:fabienne@cense-equi-voc.org
mailto:formationscdp@cense-equi-voc.org
mailto:fabienne@cense-equi-voc.org
http://cdp-formations.jimdo.com/

