
TransiCoop

Développement
Durable

Durée     :  
1 jour

Pour qui     ?  
- Collectivité, école, citoyens voulant 
s’engager dans des actions de 
développement durable.

Pré-Requis nécessaires   :  
Aucun pré-requis nécessaire

Dates et lieux     :  

Formalité     :  
Formation en présentiel ou à distance
Atelier pratique et théorique
Besoin d’un terrain de culture

Tarif     :  
À déterminer

Nombre de participants     :  
À déterminer
Enfant Acceptés

Contact     :  

Parmentier Rémi
Formateur-Animateur Permaculture

parm.remi@gmail.com
06 82 07 53 97

Créer un Jardin Pédagogique
• La formation initie les participants aux principes du 
jardin holistique pour faire AVEC la nature.
• Elle donne des outils concrets et des ressources pour 
travailler ensemble.

Objectifs de la formation :
- Connaître des itinéraires de cultures adaptés aux contraintes (période 
scolaire, peu d’irrigation,  ...)
- Comprendre comment diversifier le jardin par des moyens simples
- Utiliser des outils d’organisation de groupe autour du jardin
- Réaliser des structures dans le jardin avec les ressources disponibles
- Designer un plan pour étendre le projet à plus grande échelle.

Contenu de la formation     :  
-Présentation et rencontre du projet
-Le fonctionnement des plantes et leurs interdépendances
-Introduction aux design de Permaculture (planification et organisation)
-Comment créer des espaces de cultures adaptés aux contraintes ?
-Quelques outils de prise de décision et d’organisation collective

Déroulé de la formation
Matin     :  
Rencontre
Introduction au sujet et aux notions importantes
Observation sur le terrain (Recensement d’espèces, délimitation des zones)
Atelier de réalisation (bac ou butte de culture, plantation, infrastructure ...)

Après midi     :  
Fin d’atelier, création de panneaux indicateurs
Restitution
Aller plus loin et mettre en pratique (que mettre en place ? Comment ? 
Quelle échéance ? ...)
Cercle de restitution (Les acquis de la journée, Prochain atelier ...)

Moyens et méthodes pédagogiques     :  
-Favoriser l’échange et la rencontre, créer un cadre de sécurité
-Créer une dynamique de groupe pour que les participants soient autonomes
-Respect des rythmes d’apprentissages
-Valoriser une pédagogie active et positive (apprendre et partager en faisant)

Aller plus loin     :  
Réalisation d’une haie de biodiversité (dans la ville, école, MJC, centres ..., 
chez des agri, particulier, …), d’une mini-marre, d’une prairie fleurie, 
investissement d’une friche.
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