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Merci de votre intérêt pour la permaculture et nos activités.
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous contacter pour diverses questions, or nous sommes
une petite structure qui ne dispose pas encore de beaucoup de moyens. Aussi ne pouvons-nous
pas répondre rapidement à chaque demande. Nous nous en excusons, et espérons votre
compréhension. Nous travaillons à améliorer cela (et à rajouter du contenu à ce site sur des
thèmes fréquemment demandés (liste de livres recommandés, listes thématiques de plantes,
où trouver les plantes [1]?)), mais pour le moment ce que nous pouvons apporter de plus
intéressant, c'est principalement sous la forme de formations. Nous touchons ainsi un plus grand
nombre de personnes, et pouvons aborder les choses plus en profondeur, dans le but d'une
autonomisation de toutes et tous. (D'ailleurs, si vous connaissez des lieux susceptibles d'héberger
une formation, où un grand nombre de personnes pourraient loger/camper, cela nous aiderait
d'en avoir les coordonnées.)
Voici donc les réponses à vos questions les plus fréquentes.
De notre expérience, les réponses à quasiment toutes vos questions y figurent, ou bien
figurent dans d'autres pages de ce site. (Notamment, les tarifs et programmes des formations
sont indiqués dans lecalendrier[2], et les contenus sont détaillésici[3].)
A/ Refresher : lorsque vous avez suivi certain(s) denos modules[3] de formation enseignés par
Éric Escoffier, vous pouvez revenir y assistergratuitement* une deuxième fois lors d'une
programmation ultérieure de ce(s) même(s) module(s) (nombre de places limitées).
(*) gratuitement : hors frais de location des locaux et frais d'hébergement.
B/ Si vous êtes inscrit(e) à l'une de nos formations pour laquelle nous ne demandons pas
d'arrhes, nous considérons que la confirmation d'inscription que nous vous envoyons vous
engage. Si toutefois vous ne pouviez finalement pas participer, merci de nous prévenir dès que
vous le savez, afin que nous puissions redisponibiliser votre place pour une autre personne.
C/ Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d?accueillir des visites, des stagiaires ni des
apprenti(e)s sur le terrain.
D/ Conformément à vos nombreuses demandes, si vous nous avez contactés via notre formulaire
de contact [4], sachez que votre adresse e-mail a été ajoutée d'office à la liste de diffusion de
notre newsletter.

(Vous pouvez vous en désinscrire à tout moment, par le même formulaire (catégorie
"Newsletter").)
E/ Les newsletters que nous avons déjà diffusées sont consultables dans l'onglet "Archives
newsletters [5]".
Questions fréquentes à propos des formations.
1/ Nos formations s'adressent à tout le monde, aucune connaissance préalable n'est requise.
2/ Financement des formations : nos formations sont organisées par l'association Les Mains
Sages - Permaculture [6] qui a un numéro d'enregistrement en tant qu'organisme de formation.
Lorsqu'une formation est ouverte aux financements, c'est explicitement indiqué dansnotre
calendrier[7] dans la présentation de la formation en question.
(Pour information, nos formations n'entrent actuellement pas dans les critères de financement
par VIVEA.)
3/ Nos formations ne sont pas diplômantes. Nous ne délivrons pas de certificat. Nous délivrons
une attestation de formation.
4/ Pour le moment, nous n?enseignons pas dePDC[8] (CDP, CCP). Nos formations sont
différentes et complémentaires du contenu officiel d'un PDC, et peuvent être suivies avant ou
après. Elles vont beaucoup plus en profondeur sur certains thèmes (par exemple les systèmes
régénératifs) et moins sur d'autres. Elles sont conçues pour faciliter le passage à la réalisation.
5/Nous organisons parfois en France un PDC [8] international ou d?autres formations
bilingues anglais/français, enseignées par les plus grand(e)s spécialistes de la permaculture
internationale. Ces événements exceptionnels sont annoncés dans l'onglet Cours internationaux
[9] de ce site. Si vous êtes intéressé(e), consultez-le de temps en temps.
6/ On nous demande régulièrement si nos formations sont utiles aux personnes qui ont des
projets de permaculture, de reforestation ou de santé naturelle dans lesrégions tropicales et subtropicales. La réponse est oui, pour deux raisons : les fondamentaux que nous enseignons sont
absolument valables partout, et nous abordons aussi les spécificités tropicales et sub-tropicales
au cours des formations.
De même que pour touteautre zone climatique.
7/ Vous nous demandez régulièrement quand aura lieu la prochaine formation, ou quand aura
lieu une formation près de chez vous. A ce sujet, nous vous invitons à consulter régulièrement
notre calendrier

[2] des formations, car nous n'avons pas les moyens de vous prévenir individuellement, ni

d'envoyer fréquemment notrenewsletter[10]. (Il se peut donc qu'une nouvelle formation soit
programmée et se retrouve complète avant la diffusion de la prochaine newsletter.)
8/ Vous nous demandez parfois comment vous pouvez préparer nos formations et s'il y a des
lectures ou une documentation préalables requises. Il n'y a aucune connaissance ni préparation
requise. Evidemment, toute connaissance botanique vous sera utile, et vous pouvez aussi
consulter fructueusement les références que nous proposons sur ce site, notamment dans l'onglet
Ressources [11] et dans l'onglet Permaculture : définitions[12].
9/ À propos du module intitulé "Introduction aux plantes : bases de botanique, balade botanique,
plantes sauvages comestibles et utiles...[13]" et de la journée intituléeBalade botanique et
plantes comestibles toute la journée en extérieur (que nous programmons assez régulièrement
en fin de formation), on nous demande parfois si c'est redondant ou complémentaire. Et si la
balade est physiquement difficile.
Le module "Introduction aux plantes : bases de botanique, balade botanique, plantes sauvages
comestibles et utiles..." est une formation cohérente pour entrer dans le domaine desplantes[14]
; son contenu est détailléici[13].
La journée intitulée Balade botanique et plantes comestibles toute la journée en extérieur est
un complément à ce module. Elle consiste en une sortie botanique et plantes comestibles/utiles
avec pique-nique, qui dure toute la journée, sans que nous revenions sur les bases
d'identification des plantes ni sur les bases de botanique. (Il est donc conseillé d'avoir déjà
quelques connaissances sur les plantes ou d'avoir déjà suivi le module "Introduction aux
plantes : bases de botanique, balade botanique, plantes sauvages comestibles et utiles...")
Physiquement, la journée n'est pas difficile, c'est une balade tranquille avec possible dégustation
en saison (du moins l'espère-t-on) de plantes comestibles, au gré de nos rencontres et de nos
envies.

10/ Vous nous demandez parfois si vous pouvez venir à nos formations avec votre (ou vos)
enfant(s). C'est avec plaisir, à partir du moment où ils restent sous votre responsabilité et ne
dérangent pas la formation ni le groupe. (Gratuit jusqu'à 14 ans.)

11/ Il n'y a pas de date limite d'inscription aux formations, mais comme nous recevons
beaucoup de demandes, il arrive qu'une liste d'attente soit ouverte pour certaines formations
quand le nombre maximum d'inscriptions est atteint. Ce sera alors précisé dans le détail de la
formation concernée (dans notre calendrier[2] des formations).

12/Arrhes : ?pour certaines formations, nous demandons des arrhes?.C'est alors indiqué, p
our chaque formation,dans le calendrier [2]. (Si rien n'est indiqué, c'est qu'il n'y a pas d'arrhes
demandées.)
Amicalement,
L'équipe dePermaculture et reforestation sans frontières
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