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L'organisation Permaculture et reforestation sans frontières propose, en partenariat avec l'association
Les Mains Sages - Permaculture[1] :
des conférences et des ateliers sur la permaculture [2] et les systèmes de culture régénératifs [3] ;
des modules de formation sur ces thèmes ;
des journées (ethno)botaniques, plantes sauvages comestibles et utiles, sauvageons porte-greffes,
ressources naturelles...

Ces modules s'intègrent dans un programme cohérent de formation à la permaculture et aux alternatives
à l'agriculture qui dure aujourd'hui 15 à 17 jours (+ 3 jours de pause) :
la formation approfondie "Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestrer les processus
naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre".

Accéder directement à :
---> liste et contenus des modules de la formation "Permaculture et systèmes de culture régénératifs Orchestrer les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre"[4]
---> calendrier des formations et activités programmées [5]

A la demande, nous pouvons aussi proposer un programme ou une intervention adaptés à desONG
, des institutions, des programmes dereforestation et de développement[6]...

Philosophie de nos formations
Les éléments abordés sont présentés en lien les uns avec les autres, dans un but d?utilité pratique, en
limitant l?analyse au profit d?une appréhension holistique.
L'objectif n'est jamais de décrire les choses ni de donner une connaissance pour elle-même, mais de
comprendre les interactions, fonctions, patterns [7] et processus fondamentaux pour pouvoir utiliser ces
connaissances de manière créative et adaptée aux climats et conditions locales (plutôt que comme
application systématique de recettes ou techniques supposées fonctionner partout), toujours dans le but de

concevoir/aménager/planifier/organiser des systèmes productifs, résilients, soutenables et régénératifs.
Dans une situation donnée, le choix de telle stratégie, méthode ou technique (plutôt qu?une autre, ou même
ne rien faire) est interrogé sous l?angle de l?efficacité réelle (production par rapport au travail, rapport
output/input [8]), mais aussi des aspects économiques et humains.
L'accent est mis sur le pourquoi des choses, ainsi que sur de nombreux éléments rarement enseignés.
Les modules alternent sessions théoriques et sessions sur le terrain.
Les connaissances des participants sont valorisées, les interventions et questions sont les bienvenues.
En soirée, nous proposons des discussions thématiques, des conférences, des vidéos et diverses activités
collectives (acroyoga, massage bien-être, chants/danses en groupe, polyrythmies vocales, percussions/danses
africaines, ...).

Accéder directement à :
---> liste et contenus des modules de la formation "Permaculture et systèmes de culture régénératifs Orchestrer les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre"[4]
---> calendrier des formations et activités programmées [5]
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