
  

La permaculture s’adresse à tous. C’est une boîte à 
outils utilisable par chacun, pour faire sa transition, 
dans le but de se bâtir une vie en cohérence avec 
les possibilités de la planète.

Anaïs Jeunehomme - www.atelier-lembellie.fr 
 atelier.lembellie@gmail.com - 06.83.97.82.96

La permaculture est une méthode 
de conception qui s’inspire de la 
Nature, une philosophie et un 

« mode de vie ».

En tant que méthode de 
création, elle s’attache à 

créer des systèmes qui soient 
écologiques, soutenables, 
diversifiés et résilients, dans 
n’importe quel domaine : 
agriculture, jardin, habitat, 

relations humaines, 
économie, énergie...

C’est aussi une philosophie, 
basée sur 3 principes 

éthiques : prendre soin de la 
terre, prendre soin des gens 
et partager équitablement 

les surplus.
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Découverte
de laPermaculture

Deux jours d’initiation

Pourquoi une initiation à la permaculture ?

La permaculture, pour qui ?

Avec qui ?
Au programme du premier jour :
• la genèse, les éthiques et les principes de
   la permaculture
• la permaculture s’inspire de la nature
• OBREDIM, une méthode de conception permacole
• la dynamique végétale et comment œuvrer avec elle
• le fonctionnement de la forêt, source d’inspiration
   de la permaculture
• le principe de jardin-forêt

Le second jour sera consacré à :
• la compréhension du sol, son fonctionnement
• les bonnes et mauvaises pratiques pour le sol
• la création d’un sol en milieu artificiel
• la présentation de méthodes d’analyse simple pour
   connaître son sol
• un exercice de mise en application de
   la méthode de conception
• un atelier jardin ou un exercice de design

Anaïs Jeunehomme, paysagiste-conceptrice, certifiée en permaculture.
Après plusieurs années passées dans un bureau d’architecture 
parisien à travailler sur des projets d’aménagements d’espaces 
publics et sur des études de territoire, je débute ma formation 
permacole en 2016, en suivant un premier Cours de Conception 
en Permaculture - CCP avec Bernard Alonso de l’UCIT. 

Je ne cesse depuis de compléter mon apprentissage auprès de 
différents formateurs, afin de multiplier les visions permacoles.

Ces deux jours permettent de comprendre toute la richesse des thèmes 
abordés par la permaculture. 
C’est aussi la possibilité d’échanger avec d’autres participants 
partageant les mêmes intérêts, de s’entraider, de mutualiser des retours 
d’expérience et d’initier un réseau. 
Cette découverte de deux jours est un bon moteur pour initier une 
transition dans sa vie.
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