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Nos activités sont organisées en partenariat avec l'association Les Mains Sages - Permaculture [1].

Calendrier des formations et activités 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------Pour cette année 2018, Eric Escoffier ne donnera pas de formation approfondie de 16,5
jours.
Nous mettons cette année l'accent sur nos programmes dans les tropiques : reforestation et
systèmes régénératifs vivriers, plantes médicinales, bois d'oeuvre, matériaux et énergie...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 9 décembre 2018 à Marseille (13008), Parc Chanot - Palais des Événements.
Conférence "La fin de l'agriculture, ou la fin de l'humanité ? La réponse de la permaculture"
par Eric Escoffier [2] (Permaculture sans frontières [3] etLes Mains-Sages - Permaculture[1])
organisé par l'IPSN[4] (Institut pour la Protection de la Santé Naturelle)
dans le cadre du4ème Congrès International de Santé Naturelle[5].
Inscriptions : voir ci-après.

Événement Facebook[6].

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE.
"La fin de l'agriculture, ou la fin de l'humanité ? La réponse de la permaculture"
par Éric Escoffier

Sortirons-nous de l'anthropocène par l'extinction des plus grandes formes de vie sur Terre
(et de notre propre espèce) ?
Après un diagnostic lucide de la situation actuelle,
qui nous fait incontestablement apparaître l'anthropocène
comme une fin annoncée des principaux systèmes vivants de la planète,
vous découvrirez au travers de cette conférence
comment,
en respectant les lois du vivant
et en utilisant intelligemment la puissance des processus spontanés auto-régulateurs
et régénératifs des systèmes naturels,
la permaculture permet :
-la production hyperefficace[7], pérenne [8] et 100 % écologique de toutes les ressources
vitales - et la garantie pour toutes et tous d'y accéder facilement :
eau potable saine, nourriture (abondance, diversité, qualité, micro-nutriments - bases de la
santé), fourrages en toute saison, médicaments naturels efficaces, énergie et matériaux ;
-l'organisation tout aussi efficace - et harmonieuse - du corps social et des structures
invisibles :
optimisation de l'énergie, de l'habitat et des structures humaines, utilisation optimale de
toutes les ressources (y compris les ressources humaines), gouvernance, loi, argent,
foncier, semences ... ;
-et ce, tout en reforestant massivement la planète et en régénérant les écosystèmes et le
climat.
La permaculture offre ainsi une issue enthousiasmante à l'Humanité, et un futur juste à la
Terre.
"Alors que les problèmes du monde deviennent de plus en plus compliqués,
les solutions demeurent honteusement simples."
Bill Mollison, co-fondateur de la permaculture

---Thèmes abordés dans la conférence.

- Une petite histoire de la Terre et de la Vie : Vie = propriété émergente ; auto-régulation ;
matière organique ; photosynthèse ; des forêts partout sur la planète. Rôles des arbres et des
forêts.
- Les besoins vitaux. Les problèmes majeurs de la planète et de l'humanité AUJOURD'HUI.
Biocide et géocide.
- L'Humanité survivra-t-elle à l'agriculture (et à la technologie) ?
- Les grands noms de la permaculture. Un tout petit peu d'histoire de la permaculture.
- Les concepts fondamentaux de la permaculture : soutenabilité (productivité, régénérativité),
résilience, patterns ...
- Définition internationale de la permaculture. Le design, coeur de la permaculture.
- Cadre méthodologique de la permaculture.
- Habitat, structures humaines, structures invisibles, organisation du corps social et Community
design.
- La transition.
- Les modèles de la permaculture. Importance de l'écologie scientifique et de l'ethnobotanique.
- Les principes de la permaculture : principes fondamentaux et principes de David Holmgren.
- Les clés des systèmes régénératifs.
- Conclusion énergétique.
- Conclusion anthropologique.
---INFORMATIONS PRATIQUES
Pour assister à la conférence, l'inscription aux 2 jours du Congrès est obligatoire auprès de
l'association organisatrice, l'IPSN : nombre de places limité. Merci de vous rendre sur le formulaire
d'inscription [9].
Le suivi du Congrès est également possible en streaming : voir l'onglet "Congrès en direct" dusite internet
du Congrès[10].
Lieu : Parc Chanot - Palais des Événements, 114 Rond-point du Prado, 13008 Marseille.
C'est une conférence dans le cadre desconférences complémentaires, qui ont lieu dans la salle
"Méditerranée".
Horaire de la conférence d'Éric Escoffier du 9 décembre : 14h - 16h.
Prix : pass pour les 2 journées du Congrès : à partir de 110 €.

Stand : nos associations, Permaculture sans frontières et Les Mains Sages - Permaculture, seront présentes
durant tout le Congrès. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir nos activités.
À noter que vous pourrez aussi vous y procurer le livre "Plaidoyer pour l'Humusation [11]" qui présente
cette nouvelle pratique funéraire en harmonie avec les lois du vivant qu'est l'humusation ; pour "donner la
vie après sa mort en régénérant la terre".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 à Paris (75011, France).
Formation intensive : "Fondamentaux de la permaculture et des systèmes de culture
régénératifs - Orchestrer les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la
Terre".

Formation intensive de 2 jours (plus de 15 heures de formation + sessions de questions/réponses).
Inscriptions : voir ci-après.

Cette formation est ouverte à tout le monde, aucune connaissance préalable n'est requise.
Formateur : Éric Escoffier [2].
Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture [12].

Événement Facebook[13].
Flyer A5[14] et affiche A4[14] à imprimer/diffuser.
PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestrer les processus naturels pour
produire en abondance et régénérer la Terre.
Du global au concret, cette formation intensive présente et explicite les fondamentaux de la permaculture
internationale et des systèmes de culture régénératifs.
Nous insisterons sur les concepts, les processus, les principes et les clés pour concevoir et maintenir des
(éco)systèmes hyper-productifs

(1)

[15], soutenables/régénératifs

(4)

[8] et résilients

(5)

[16], qui permettent de

produire localement nourriture, matériaux, énergie et harmonie pour les personnes et les sociétés humaines,
tout en régénérant la Terre - et ce à la campagne comme en ville.
Elle donne une vision et des connaissances de base pour démarrer efficacement ou optimiser un projet
individuel ou collectif.
Elle permettra aussi à divers acteurs de la société de prendre la mesure des enjeux actuels, et d'identifier
clairement les solutions les plus pertinentes, efficaces et éthiques.

Élus, décideurs nationaux et locaux, agriculteurs, environnementalistes, scientifiques, chercheurs,
enseignants, chefs d'entreprises, architectes, paysagistes, urbanistes, agents de développement, agents des
collectivités territoriales, acteurs associatifs..., et plus généralement toutes les personnes concernées par
l'avenir de l'Humanité et de la planète, y trouveront les réponses à leurs interrogations.

PERMACULTURE
La question est posée : l'Humanité survivra-t-elle à l'agriculture (et à la technologie) ?
Grâce aux systèmes régénératifs qu'elle nous permet de concevoir, la permaculture propose la solution
la plus efficace, la plus facile et la plus simple face aux problèmes de l'Humanité et de la planète.
Dans le contexte actuel où l'anthropocène apparaît de plus en plus clairement comme une fin du monde
annoncée, elle offre une issue enthousiasmante à l'Humanité, et un futur juste à la Terre.
? Lire notre définition de la permaculture [17].
? Lire notre article "L'Humanité survivra-t-elle à l'agriculture (et à la technologie) ? (Et pourquoi nous nous
consacrons à la permaculture depuis vingt ans.)" [18]

PROGRAMME DE LA FORMATION
*

- Condensé du module "Présentation et fondamentaux de la permaculture"[19].
*

- Condensé du module [20] "Gestion de l'eau, des pentes, de l'érosion, de la sécheresse et des
inondations" [20].
*

- Condensé du module "Alternatives à l'agriculture : permaculture et systèmes de culture
régénératifs"[21].
*

- S'il reste du temps en suffisance : condensé du module "Bases pour le potager sur buttes pérennes
Emilia Hazelip amélioré (potager à fertilité croissante)" [22]. (Il n'y aura pas de pratique lors de cette
session courte.)
(*) : Note : pour information, ces modules sont développés en profondeur durant nos formations longues.
(La prochaine aura lieu du 7 au 26 mai 2018, voir ci-dessous[23].)
--Prix de la formation :
- 320 € si votre formation est financée par votre employeur. (Si vous souhaitez participer seulement à une
des deux journées : 160 € la journée.)
- 160 € si vous financez vous-même votre formation. (Si vous souhaitez participer seulement à une des deux
journées : 80 € la journée.)
Note : le logement et les repas ne sont pas inclus dans ces tarifs et ne sont pas pris en charge par
l'organisation.

Inscriptions :
- si votre formation est financée par votre employeur : merci de nous envoyer un e-mail à l'adresse <fin-empformation-27-28-janvier-2018(arobase)pcsf.info> ;
- si vous financez vous-même votre formation : merci de remplir le formulaire d'inscription [24].

[Attention : le formulaire d'inscription fonctionne mieux avec les navigateurs Firefox, Chrome et Edge
(plutôt qu'Internet Explorer ou Safari).]
--Lieu : Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, 75011 Paris. Métro : Charonne ou Faidherbe-Chaligny.

Horaires de la formation (plus de 15h de formation) :
- samedi 27 janvier : 9h - 21h (incluant pauses et pause repas),
- dimanche 28 janvier : 9h30 - 21h (incluant pauses et pauses repas) + séance de questions-réponses jusqu'à
23h pour les personnes intéressées.

Nous sollicitons vivement votre auto-responsabilité, notamment en ce qui concerne le respect des horaires et
la ponctualité, le respect des lieux, etc.

Pendant les séances de formation, les téléphones, tablettes et autres appareils connectés devront être
éteints ou en mode avion.

Si vous avez des plantes à déterminer, n'hésitez pas à apporter des échantillons.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 1er février 2018 à Montreuil (93100), Paris.
Conférence "La fin de l'agriculture, ou la fin de l'humanité ? La réponse de la permaculture"
par Eric Escoffier [2] (Permaculture sans frontières [3])
co-organisé par Le Sens de l'Humus [25], le Collectif PermaMontreuil[26], Les Mains Sages Permaculture[27] et Permaculture sans frontières[28].
Inscriptions : voir ci-après.

Événement Facebook[29].

Présentation de la conférence.

Au travers de cette conférence, vous découvrirez comment, en respectant les lois du vivant et
en utilisant intelligemment la puissance des processus naturels spontanés auto-régulateurs et
régénératifs, la permaculture répond de manière pérenne et écologique à tous les défis des
cultures humaines :

- non seulement la production hyper efficace de la nourriture, de l'énergie, des matériaux ...
- mais aussi la façon dont le corps social s'organise et utilise toutes les ressources, y
compris les ressources humaines.
Thèmes abordés dans la conférence.
- Une petite histoire de la Terre et de la Vie : Vie = propriété émergente ; auto-régulation ;
matière organique ; photosynthèse ; des forêts partout sur la planète. Rôles des arbres et
des forêts.
- Les besoins vitaux. Les problèmes majeurs de la planète et de l'humanité
AUJOURD'HUI. Biocide et géocide.
- L'Humanité survivra-t-elle à l'agriculture (et à la technologie) ?
- Les grands noms de la permaculture. Un tout petit peu d'histoire de la permaculture.
- Les concepts fondamentaux de la permaculture : soutenabilité (productivité,
régénérativité),résilience, patterns ...
- Définition internationale de la permaculture. Le design, coeur de la permaculture.
- Cadre méthodologique de la permaculture.
- Habitat, structures humaines, structures invisibles, organisation du corps social et
Community design.
- La transition.
- Les modèles de la permaculture. Importance de l'écologie scientifique et de
l'ethnobotanique.
- Les principes de design : principes fondamentaux et principes de David Holmgren.
- Les clés des systèmes régénératifs.
- Conclusion énergétique.
- Conclusion anthropologique.
-Inscription obligatoire : nombre de places limité. Merci de remplir le

formulaire d'inscription [30].

Lieu : Le Jardin d'Alice [31], 19 rue Garibaldi, 93100 Montreuil. Métro : Robespierre (ligne 9).
Bar et restauration sur place. Il n'y a pas de chaises (très peu), prenez un coussin, une couverture ou autre...
Horaire : 19h30. (Ouverture des portes à 18h30.)
Prix : prix libre à payer sur place.
Important : pour les non-adhérents au Jardin d?Alice, une adhésion à prix libre sera demandée pour des
questions d?assurance.
Contact : Christophe : 06 13 04 18 07 - estivalespermaculture(arobase)gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 2 février 2018 à Montreuil (93100), Paris.
Conférence "La fin de l'agriculture, ou la fin de l'humanité ? La réponse de la permaculture"
par Eric Escoffier [2] (Permaculture sans frontières [3])
co-organisé par Le Sens de l'Humus [25], le Collectif PermaMontreuil[26], Les Mains Sages Permaculture[27] et Permaculture sans frontières[28].
ATTENTION : CONFÉRENCE COMPLÈTE, inscrivez-vous à celle du jeudi 1er février (voir cidessus[32]).

Événement Facebook[33].

Présentation de la conférence.
Au travers de cette conférence, vous découvrirez comment, en respectant les lois du vivant et
en utilisant intelligemment la puissance des processus naturels spontanés auto-régulateurs et
régénératifs, la permaculture répond de manière pérenne et écologique à tous les défis des
cultures humaines :
- non seulement la production hyper efficace de la nourriture, de l'énergie, des matériaux ...
- mais aussi la façon dont le corps social s'organise et utilise toutes les ressources, y
compris les ressources humaines.
Thèmes abordés dans la conférence.
- Une petite histoire de la Terre et de la Vie : Vie = propriété émergente ; auto-régulation ;
matière organique ; photosynthèse ; des forêts partout sur la planète. Rôles des arbres et
des forêts.
- Les besoins vitaux. Les problèmes majeurs de la planète et de l'humanité
AUJOURD'HUI. Biocide et géocide.
- L'Humanité survivra-t-elle à l'agriculture (et à la technologie) ?
- Les grands noms de la permaculture. Un tout petit peu d'histoire de la permaculture.
- Les concepts fondamentaux de la permaculture : soutenabilité (productivité,
régénérativité), résilience, patterns ...
- Définition internationale de la permaculture. Le design, coeur de la permaculture.
- Cadre méthodologique de la permaculture.
- Habitat, structures humaines, structures invisibles, organisation du corps social et
Community design.
- La transition.
- Les modèles de la permaculture. Importance de l'écologie scientifique et de
l'ethnobotanique.
- Les principes de design : principes fondamentaux et principes de David Holmgren.
- Les clés des systèmes régénératifs.
- Conclusion énergétique.
- Conclusion anthropologique.
-Inscription obligatoire : nombre de places limité. Merci de remplir le

formulaire d'inscription [34].

ATTENTION : CONFÉRENCE COMPLÈTE, inscrivez-vous à celle du jeudi 1er février (voir
événement ci-dessus [32]).

Lieu : Le Jardin d'Alice [31], 19 rue Garibaldi, 93100 Montreuil. Métro : Robespierre (ligne 9).
Bar et restauration sur place. Il n'y a pas de chaises (très peu), prenez un coussin, une couverture ou autre...
Horaire : 19h30. (Ouverture des portes à 18h30.)
Prix : prix libre à payer sur place.
Important : pour les non-adhérents au Jardin d?Alice, une adhésion à prix libre sera demandée pour des
questions d?assurance.
Contact : Christophe : 06 13 04 18 07 - estivalespermaculture(arobase)gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langue Français
© 2012 Permaculture sans frontières
URL source (modified on 21/01/2019 - 23:19): https://www.permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier2018
Liens
[1] http://mains-sages.org/
[2] http://permaculture-sans-frontieres.org/eric-escoffier
[3] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/
[4] https://www.ipsn.eu/qui-sommes-nous/
[5] http://www.congresipsn.eu
[6] https://www.facebook.com/events/322936351608141/
[7] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/synthese-definitions-permaculture#Note3
[8] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/synthese-definitions-permaculture#Note4
[9] http://www.congresipsn.eu/billetterie-congres/
[10] http://www.congresipsn.eu/
[11] https://www.humusation.org/
[12] http://permaculture.mains-sages.org/qui-sommes-nous/
[13] https://www.facebook.com/events/525265017821209
[14] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/flyer-et-affiche-des-prochaines-formations
[15] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/synthese-definitions-permaculture#Note1
[16] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/synthese-definitions-permaculture#Note5
[17] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/une-definition-courte-de-la-permaculture
[18] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/lhumanite-survivra-t-elle-a-lagriculture-et-a-la-technologie-etpourquoi-nous-nous-consacrons-a-la-permaculture-depuis-vingt-ans

[19] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/module-court-presentation-permaculture
[20] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/module-court-gestion-eau-pentes-erosion-secheresseinondations
[21] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/module-court-systemes-de-culture-regeneratifs
[22] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/module-court-bases-pour-le-potager-sur-buttes-perennes
[23] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-formations#formation-PcSR-Senez-mai-2018
[24] https://www.helloasso.com/associations/les-mains-sages-permaculture/evenements/formation-intensive2-jours-paris-janvier-2018
[25] https://senshumus.wordpress.com/lassociation/le-sens-de-lhumus/
[26] http://www.festival-permaculture.fr/
[27] http://permaculture.mains-sages.org/
[28] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr
[29] https://www.facebook.com/events/108072186673220
[30] https://www.helloasso.com/associations/les-mains-sages-permaculture/evenements/conferencepermaculture-eric-escoffier-paris-montreuil-1-fevrier-2018
[31] https://www.lejardindalice.org/about/
[32] http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-formations#conference-paris-1-fevrier-2018
[33] https://www.facebook.com/events/353742128435509/
[34] https://www.helloasso.com/associations/les-mains-sages-permaculture/evenements/conferencepermaculture-eric-escoffier-paris-montreuil-2-fevrier-2018

