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Beaucoup de personnes ont déjà entendu parlé du 
terme «permaculture» sans pouvoir vraiment le 
définir. Nous vous proposons une formation de 5 
jours d’immersion dans un lieu pour comprendre et 
expérimenter la permaculture.

Avant d’être une série de techniques de jardinage 
écologique, la permaculture est avant tout une 
approche globale de conception de lieux de 
vie autosuffisants (nourriture, énergie, eau...), 
respectueux de l’environnement et des hommes.

Comment concevoir et imaginer un système de 
production durable, autonome et résilient?
Expériences sensorielles, analyses techniques du 
sol et des plantes, dessin, jeux collaboratifs… nous 
partagerons la formation entre des temps théoriques 
et des temps d’expérimentation de la conception 
autour du projet nourricier du Château du Fey.

Le potager du château sera notre support 
d’expérimentation et d’apprentissage, mais vous 
repartirez avec toutes les clés pour imaginer votre 
propre projet en permaculture.

   L’association Le P.a.r.c      
  
 

FORMATION



JOUR 2:
La méthode de conception en permaculture
Présentation OBREDIM, du rêve à la réalisation, une méthode d’ingénierie 
de projet pas à pas:

Observation
Boundaries
Ressources
Evaluation

Design
Implementation

Maintenance

En français, certains permaculteurs ajoutent un R pour partir du Rêve et des 
émotions: (R)OBREDIM

Moment théorique partagé, les fondamentaux du potager: quelques bases 
du potager écologique, le sol vivant, la biodiversité, les besoins des plantes.

Moment pratique en groupe: le deuxième jour permet d’aborder les étapes 
d’analyses jusqu’au diagnostic (Evaluation).
Comment un état des lieux à la fois sensible et technique permet d’aboutir à 
des choix stratégiques de conception?

Réalisation jour 2: cartes d’observations des éléments fondamentaux par groupe, 
présentations orales/échanges pour construire un état des lieux partagé.

Exemples de pièces graphiques d’études 

JOUR 1:
Introduction à la formation: 
Présentation des intervenants et des participants
Présentation de l’organisation des journées
Présentation du site par les propriétaires, visite de site.
Présentation de la vie dans ces lieux (usages, festivités, ...)

Définition générale et participative de la permacutlure

Premières approches sensibles des lieux par les participants à 
travers un parcours sensoriel du potager.

Réalisation jour 1: s’imprégner du site, exploration et réalisation 
d’une carte sensible personnelle ou en groupe.

PROGRAMME



PROGRAMME
JOUR 3:
Le Design et alimentation
Moment théorique partagé, les fondamentaux du potager: les associations 
végétales, l’animal et le végétal, les constructions au potager.

A partir des premières cartographies, présentation des fondements du 
design en permaculture:
Comment faire qu’un élément du design remplisse plusieurs fonctions du 
potager? Comment chaque fonction indispensable au projet soit rempli par 
plusieurs éléments?
La résilience d’un projet permacole et optimisation de l’espace.

Temps de réalisation d’un repas végétal partagé, accompagné d’un cuisinier 
du P.a.r.c.

échange sur l’alimentation et les besoins de production d’un site.
Présentation de projets de potagers pour nourrir les idées!

Réalisation jour 3: lancement de la conception: réaliser un plan à l’échelle, 
croquis, coupe pour l’organisation générale des espaces.
Réalisation d’un repas collaboratif.

JOUR 4:
Le Design
Présentation orale groupe par groupe des premières esquisses, 
questionnements, améliorations partagées des design.

Moment théorique sur le stade climacique d’un projet: qu’est ce qu’un climax 
dans un écosystème naturel et comment inspire-t-il la conception d’un lieu de 
vie?

La place de l’humain dans l’écosystème: Implementation and Maintenance
Profiter de l’existant, économie des ressources matérielles et humaines.
Penser le projet dans le temps. De l’implantation jusqu’aux décennies à venir.
Amélioration des conceptions.

Réalisation jour 3: Amélioration des conceptions, optimisation de l’espace et 
faciliter l’usage des lieux. Réalisation d’une stratégie d’implantation étape par 
étape.

JOUR 5:
Fin de formation
Journée de présentation orale groupe par groupe 
auprès des propriétaires des lieux et autres invités 
possibles (jardiniers salariés, financeurs du site, 
cuisiniers...)

Moment partagé de retours des participants.
Jeu collaboratif de permaculture sur les 
interdépendances et la résilience de nos installations 
humaines.

Exemples de repas partagés au jardin



LOGISTIQUES

TARIFS
Mercredi 1 Avril (9h) 
au 5 Avril (17h) 2020

295 euros/pers pour la formation 
de 5 jours uniquement. (sans 
repas). 

795 euros/pers pour la formation 
de 5 jours avec pension complète 
(3 repas/jour) et hébergement 
luxueux au château, chambre 
partagée à deux. 

895 euros/pers pour la formation 
de 5 jours avec pension complète 
(3 repas/jour) et hébergement 
luxueux au château, chambre 
individuelle. 

Les chefs seront présents les midis 
pour partager le repas, leurs recettes, 
des informations sur les plantes 
utilisées etc...

CONTACT

Pour réserver, merci d’envoyer un email à
 info@chateaudufey.com. 
Nous acceptons les paiements par chèque, virement banquaire ou paypal.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre 
jessica@chateaudufey.com 
0614145183

Le P.a.r.c

Depuis 3 ans, le P.a.r.c accompagne des projets de revitalisation d’espaces nourriciers 
autant sur les aspects productivité, gestion collective que la viabilité économique. 

L’équipe de salariés est composée d’ingénieurs paysagistes formés au maraichage 
biologique et à la permaculture et d’un technicien supérieur en gestion et protection 
de la nature.  Ils  entretiennent et animent plusieurs potagers associatifs (association 
Toucy Entraide) ou potagers d’entreprises (Guédelon, Restaurant La Côte Saint 
Jacques)..

ACCÈS

TRAIN
Le Château du Feÿ est situé à 1h10 de Paris des gares de Lyon et de 
Bercy (train direct TER, arrêt à Joigny). Nous pouvons venir vous 
chercher à la gare ou vous pouvez réserver un taxi. Les horaires de 
trains sont accessibles sur www.sncf.com

VOITURE
Le Château du Feÿ est situé à 1h30 de Paris par l’autoroute A6 (sortie 
18 Joigny puis 15 km de route en direction de Joigny puis de Villecien). 
Pour une option plus verte, nous vous encourageons à utiliser le 
covoiturage.


