
Stage Permaculture et Design « P.D.C » 
sur 12 jours

au 26 rue du Château d'eau, 19510 Salon-La-Tour (19) 

Formation

Formateurs : Damien Dekarz, Marie Adinarayanin
Des intervenants ayant déjà validé un PDC avec Damien Dekarz pourront présenter certaines notions
théoriques et/ou ateliers pratiques.

Ce stage de 12 jours vous apportera les bases nécessaires pour appréhender et mettre en œuvre les
principes de permaculture et vous permettra d'approfondir vos connaissances en matière de  design.
Cette formation abordera en théorie comme en pratique : la philosophie permaculturelle, les notions de
design, de modèles naturels, de biodiversité, le jardinage naturel, la forêt comestible, la vie du sol,
l’écohabitat ou encore la permaculture humaine.
Ce dernier thème sera omniprésent tout au long du stage, tant dans les outils et exercices présentés que
dans la vie quotidienne en collectif. Des ateliers en groupes vous permettront de mettre en application
ces connaissances et votre créativité sur des cas concrets. Une petite aventure humaine vous attend !

La permaculture n'est pas une technique de jardinage ;  elle englobe tous ces domaines et  plus
encore. Vous trouverez un programme indicatif en page 4.

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce stage.

Infos pratiques

Le lieu est équipé de toilettes sèches, de cabines pour se laver à la douche solaire ou au seau, d'une
cuisinière à gaz et d'espaces pour planter les tentes, d'un espace pour stationner vos véhicules et d'une
grange en cours d'aménagement pour faire office de dortoir.
Les tâches quotidiennes (cuisine,  vaisselle,  vidage des toilettes,  gestion de l'eau,  rangement...)  font
partie  intégrante  de  nos  formations,  afin  d'appréhender  la  vie  collective  sur  un  lieu  d'échange  et
d'autogestion !

Les animaux domestiques ne sont pas admis. Merci de votre compréhension.

Veuillez nous prévenir si vous prévoyez de dormir dans votre véhicule. Ceux qui le souhaitent peuvent
réserver des hébergements plus confortables (informations à l'office de tourisme d'Uzerche).
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PDC

Au terme de ce stage, vous aurez achevé un Cours de Design en Permaculture (PDC) sur 12 jours, et il
vous sera délivré un Certificat de Design en Permaculture (PDC aussi).
Le  PDC  est  reconnu  par  la  communauté  permaculturelle  internationale  comme  un  standard  de
formation au design, et le certificat permet de donner à son tour des PDC partout dans le monde. 
Cela dit,  nos  stages  ne sont pas accrédités  par  l'Université  Populaire  de Permaculture ou un autre
institut  similaire.  Aussi,  pour  le  moment,  le  certificat  que nous délivrerons  ne vous permettra  pas
d'accéder au cursus diplômant de ces instituts.

Coût par participant (15 places)

Tarif normal : 690€ + adhésion libre
Sont pris en compte les frais pédagogiques, l’assurance responsabilité civile, l'hébergement en mode
camping (prévoir une tente) et la nourriture (bio et végétarienne) en pension complète.

Tarif avec prise en charge : 1080€ + adhésion libre
Nos stages sont finançables via le plan de formation pour les salariés d'entreprise, par les différents
OPCA ou encore  par  le  Pôle  Emploi.  La  Graine  Indocile  est  enregistrée  en  tant  qu’organisme de
formation professionnelle sous le n° 93.83.05124.83 auprès de la préfecture de la région PACA.

L'adhésion à l'association La Graine Indocile est nécessaire pour participer au stage. Le montant de la
cotisation annuelle est entièrement libre.

Inscription

Contactez-nous avant toute chose, pour vous assurer que des places sont disponibles pour les dates
souhaitées.

Vous pourrez ensuite remplir le formulaire (page 3) et joindre un chèque d'arrhes de 150€ libellé à
l'ordre de La Graine Indocile, à renvoyer à

La Graine Indocile
26 rue du château d'eau

19510 SALON LA TOUR

Votre inscription sera validée dès réception du courrier. 
Le montant restant (+ cotisations) sera à régler le premier jour de la formation.

NB :  Les  arrhes  vous  seront  remboursées  si  nous  annulons  ce  stage,  ou  si  vous  annulez  votre
participation 40 jours minimum avant la date de début du stage. Passé cette date, le remboursement sera
possible uniquement si nous trouvons une personne en remplacement.

Pour plus d'informations...

Contactez-nous !
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Formulaire d’Inscription
à renvoyer accompagné d'un chèque d'arrhes de 150€ libellé à l'ordre de La Graine Indocile,
à l'adresse suivante : La Graine Indocile, 26 rue du château d'eau, 19510 SALON LA TOUR

○ Mme ○ M.

NOM   _________________________________________________

PRÉNOM   _____________________________________________

Date de naissance   ________________

Adresse   ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Code postal  _______________     Ville   _________________________________________________

e-mail   _________________________________________     Tél.   ____________________________

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?   ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

Acceptez-vous que nous communiquions votre adresse mail aux autres participants, afin de favoriser un

maximum de covoiturage ?        ○ Oui        ○ Non   

Comment avez-vous découvert notre association ?   _________________________________________

___________________________________________________________________________________

Je m'engage à participer au Stage de Permaculture et Design (PDC) qui aura lieu à Salon la Tour,
sous réserve de places disponibles,
date de la session : _________________________________________

au tarif de :     ○ 690€ (normal)       ○ 1080€ (prise en charge)   

Fait le   ________________

Signature
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PROGRAMME
12 jours de formation Permaculture et Design (P.D.C.), 72h

(programme indicatif, modifications probables)

Lundi
Après-midi

Accueil
Déroulement du stage
Introduction à la permaculture

Mardi
Matin

La permaculture au jardin
Microbiologie et fonctionnement d'un sol

Après-midi
Création d'une butte de culture et compost

Mercredi
Matin

Permaculture Humaine : 
outils de communication et de gestion coopérative

Après-midi
Présentation des designs à réaliser
Mise en place des groupes de travail

Jeudi
Matin

Habitation et écoconstruction : habitation passive, utilisation de matériaux locaux, 
efficaces, économiques et écologiques
Bioclimatisme

Après-midi
Création de murs en torchis, banchage et enduits de finition

Vendredi
Matin

Le Design : planification, conception et réalisation d'un système en Permaculture et Agro-écologie
Après-midi

 Atelier design : travail en coopération
Soirée

Tour de parole

Samedi
Matin

Observation et analyse du fonctionnement des écosystèmes naturels
Analyse des plantes bio-indicatrices et leurs utilités pour les écosystèmes

Après-midi
Synthèse des notions abordées, questions/réponses

Dimanche : REPOS, TEMPS LIBRE
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Lundi
Matin

La gestion de l'eau : cycle de l'eau, stockage, courbes de niveau, baissières,...
Le zonage en permaculture

Après-midi
Plantation de végétaux, observation et analyse du sol
Observation et analyse de la faune et la flore
La mare : productive et écologique

Mardi
Matin

Fonctionnement et développement des végétaux 
Explications pour la réalisation de vergers extrêmement productifs (la forêt comestible)

Après-midi
 Atelier design : travail en coopération

Mercredi
Matin

Les formes naturelles, la notion de pattern
Les niches écologiques
Approfondissement pour le design de vergers extrêmement productifs (la forêt comestible)

Après-midi
Atelier design : travail en coopération

Soirée
Tour de parole

Jeudi
Matin

Les flux en permaculture, input / output.
La valorisation des « déchets »

Après-midi
Atelier design : travail en coopération

Vendredi
Matin

Lecture du paysage et corridors écologiques
Après-midi

Élevage
Finalisation des designs
Restitution : Présentation des designs réalisés collectivement

Soirée festive

Samedi
Matin

Pour aller plus loin...
Retour sur le stage et les projets de chacun
Auto-évaluation
Remise des Certificats
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