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Synthèse du parcours CCP en 3 modules

Après avoir dispensé des CCP depuis plusieurs années sous le format standard de 12

jours pensé par Bill Mollison, l’Université des Alvéoles propose désormais un

Parcours CCP réparti en 3 modules afin de s’adapter aux différents degrés

d'approfondissement recherchés par les participants.

Certification CCP = module 1
en présentiel

+ module 2
en ligne

+ module 3
en présentiel

Durée :  93 heures min. = 35 h + 30 h min. + 28 h

Frais pédagogiques pour particuliers

910 €
455 € + 175 € + 280 €

Frais pédagogiques si prise en charge financière*

1674 €
630 € + 540 € + 504 €

Frais de repas 150 € / en fonction du lieu
d’accueil

Frais d’hébergement camping sur
place : gratuit

/ en fonction du lieu
d’accueil

* Dans le cas d’un financement public (Pôle Emploi) ou par une entreprise, le tarif des frais

pédagogiques s’élève à 18 €/ heure de formation.

CCP Module 1 - En présentiel : Introduction au design et exercices

pratiques

Cette semaine de formation vous permettra

d’apprécier et de comprendre les multiples

dimensions de la permaculture, sa méthode de

conception, son éthique, sa philosophie, et de

passer à la pratique sur son terrain situé dans la

vallée de la Drôme. A la fin de ce module, les

stagiaires seront capables d’appliquer les

principaux principes de permaculture à leur

projet. Ils pourront situer la permaculture dans

son contexte historique et actuel à travers son
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cadre éthique. La notion de design sera comprise et expérimentée. Les notions de base pour

régénérer l’environnement (design : eau, sol, plantes) seront connues.

+ d’infos: https://universite-alveoles.fr/amenagement-permaculture-formation/

CCP  Module 2 : Design global – En ligne

Ce module en ligne est une invitation à explorer

en détail les principes de permaculture dans

différents domaines culturels (habitat, social,

agriculture, économie, énergie, ...). A la fin de

ce module, les stagiaires auront accès aux

connaissances pratiques pour appliquer la

méthodologie de design dans différents

domaines : l’agriculture, la construction,

l’énergie, l’organisation socio-économique.

https://universite-alveoles.fr/ccp-permaculture-formation-en-ligne/

CCP Module 3 : atelier de design et d'approfondissement

Pour ce dernier module du parcours les

stagiaires se retrouveront autour d’un

atelier de projet qui sera l’occasion de

mettre en œuvre les connaissances

récoltées au module 2 et d’envisager un

plan d’action. Les échanges seront

organisés autour de l’élaboration du

projet. A la fin de ce module, les stagiaires

seront capables de concevoir et planifier

un projet complet de permaculture,

adapté aux porteurs de projet et à leur

environnement, viable et résilient.

https://universite-alveoles.fr/ccp-formation-design-permaculture-module3/
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L’organisme de formation

L’Université des Alvéoles est un organisme de formation référencé dans le Datadock,

spécialisé en permaculture, agroforesterie et systèmes régénératifs. De nombreuses

formations en permaculture et agroforesterie sont enseignées en ligne et en

présentiel. L’Université des Alvéoles rassemble aujourd’hui une équipe

multi-disciplinaires d’intervenants et d’animateurs.

Les formateurs

Antoine TALIN

Architecte du paysage de

formation, Antoine est au cœur

des Alvéoles, il veille à

transmettre les valeurs qui

l’animent et les connaissances

terrain développées lors de ces 10

dernières années.

François GOLDIN
Jardinier pépiniériste et Ingénieur

en énergies renouvelables,
François allie les connaissances
théoriques botaniques et une
expérience terrain pratique.

Samuel BONVOISIN
Ingénieur agronome, la pédagogie
ainsi que l’accompagnement des
personnes en transition font de

Samuel un intervenant plus
qu’engagé à transmettre et

partager la vision d’un nouveau
paradigme.
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Description détaillée: Module 1 (en présentiel) : Concevoir et

aménager son espace en permaculture

Durée totale : 5 jours

Prérequis: aucun prérequis n’est nécessaire

Tarif : 455 € TTC (tarif prise en charge personnelle)

Formateurs: Antoine TALIN, Samuel BONVOISIN

Objectifs pédagogiques

Cette semaine de formation permettra au stagiaire d’apprécier et de comprendre les

multiples dimensions de la permaculture, sa méthode de conception, son éthique, sa

philosophie et de passer à la pratique.

A la fin de ce module, les stagiaires seront capables :

● d’appliquer les principaux principes de permaculture à leur projet

● de situer la permaculture dans son contexte historique et actuel à travers son cadre

éthique

● de comprendre et d’expérimenter  la notion de “design”

● de s’approprier les notions de base pour régénérer l’environnement

Programme / contenu :

● Contexte historique et culturel de la permaculture

● Méthode de conception

● L’éthique de la permaculture

● Les principes de la permaculture

● L’eau

● Le sol

● Le potager

● La forêt

● La méthodologie de design

● Production vivrière (arbres fruitiers, etc)

● Soin des plantes par des purins

● Association de plantes

● L’analyse d’un site et son observation
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● Les principes de la permaculture appliqué à l’écosystème humain

Moyens pédagogiques
Ce stage a lieu dans un terrain de plusieurs hectares conçu avec l’approche permaculturelle

et mis en place il y a plus de 5 ans. Le lieu même de la formation est dès lors est une

illustration éloquente et grande source d’inspiration des principes de la permaculture et la

notion de design.

Ce stage alterne chaque jour des temps de pratique et de théorie, en groupe ou en

sous-groupe. Des ateliers d’échanges de pratiques seront proposés le soir après les cours.

Des temps de connexion à la nature et de ressourcements seront proposés le matin.

Dispositif de suivi : Feuille de présence (émargement) - Cercle d’ouverture et de clôture

(tour de parole) tous les jours.

Évaluation des acquis de la formation: les stagiaires seront évalués à l’issue de la formation

par la présentation par groupe d’un design d’un lieu proposé par les formateurs.

Sanction de la formation : convention de formation - attestation de présence

Satisfaction des stagiaires : la satisfaction des stagiaires sera évaluée par un questionnaire

écrit en fin de formation.
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Programme horaire :

Jour 1

9h15 - 10h45 Accueil

11h -12h30 Visite du site + module d’introduction

14h30 -16h Temps de reconnexion

16h15-17h45 Atelier pratique “de saison”

Jour 2

9h15 - 10h45 Atelier pratique “de saison”

11h -12h30 Lancement fil rouge “atelier de Design”

14h30 -16h Temps de reconnexion

16h15-17h45 Module “Eau”

Jour 3

9h15 - 10h45 Atelier pratique “de saison”

11h -12h30 Module “Arbre”

14h30 -16h Temps de reconnexion

16h15-17h45 Atelier Design

Jour 4

9h15 - 10h45 Atelier pratique “de saison”

11h -12h30 Module “Sol”

14h30 -16h Temps de reconnexion

16h15-17h45 Atelier Design

J5

9h15 - 10h45 Atelier pratique “de saison”

11h -12h30 Restitution du fil rouge “Atelier Design”

14h30 -16h Bilan du stage

Thème Pratique Reconnexion Design
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Module 2 (en ligne) : Approfondissement : Connaissances

théoriques pour un design complet

Durée totale : 11 * 2 heures

Prérequis: avoir suivi le module 1 CCP aux Alvéoles

Tarif : 175 € TTC (tarif prise en charge personnelle)

Formateurs: Antoine TALIN, Samuel BONVOISIN

Objectifs pédagogiques

Ce module en ligne est une invitation à explorer en détail les principes de permaculture dans

différents domaines culturels (habitat, social, agriculture, économie, énergie, …).

A la fin de ce module, les stagiaires seront capables d’appliquer la méthodologie de design

dans différents domaines : l’agriculture, la construction, l’énergie, l’organisation

socio-économique.

Programme détaillé :

● Gestion de L’eau : design du système hydrique, potabilisation et autonomie en eau

● Le sol : design appliqué à « l’auto-fertilité » et à la régénération des sols

● L’alimentation : design de l’autonomie alimentaire, territoriale et personnelle

● Le climat : transition bas carbone

● Comment adapter son alimentation à soi et son environnement ?

● Le jardin agro-forestier : design multi-étagé

● L’agriculture régénérative : design à grande échelle inspiré de l’Holistic management

et du Keyline Design

● Les animaux : intégrer les animaux au design / designer les clôtures

● L’énergie : design énergétique (autonomie et sobriété)

● Les déchets : recyclage, ré-emplois, sobriété

● L’économie : systèmes d’échange

● Design de l’habitat : systèmes constructifs (bâtiment biosourcé, bioclimatique)

● La gouvernance : système décisionnel, système de communication

● La technologie : systèmes appropriés

● La transmission : système apprenant

Moyens pédagogiques
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Formation en ligne: Ce module se déroule en ligne, via une plateforme d’apprentissage

dédiée. Les stagiaires seront répartis en sous groupe.

Organisation du cours: Sur la base de fiches pratiques, chaque sous-groupe effectuera des

recherches pour illustrer différents systèmes, et mutualiser les réflexions et les informations.

Les facilitateurs veilleront à coordonner les échanges, et proposeront un cadre pédagogique

efficace.

Pédagogie inversée

Pédagogie inversée : les stagiaires explorent un sujet par eux-même à partir d’une fiche

thématique « enjeux systémiques ». Les retours sont partagés au groupe et donnent lieu à

des compléments et des échanges avec les intervenants.

Evaluation des acquis de la formation

L’évaluation se fera en fin de module 3.

Sanction de la formation : attestation de présence.

Satisfaction des stagiaires : La satisfaction des stagiaires sera évaluée par un questionnaire

écrit en fin de formation (fin de module 3).
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Module 3 (en présentiel):

Atelier de design, planification et mise en oeuvre de projet

Durée totale : 4 jours

Prérequis: avoir suivi le module 1 et 2 CCP aux Alvéoles

Tarif frais pédagogiques: 280 € TTC (tarif prise en charge personnelle)

Formateurs: Antoine TALIN, Samuel BONVOISIN

Objectifs pédagogiques

- mettre en œuvre les connaissances récoltées au module 2 et élaborer un plan

d’action.

- planifier un projet complet de permaculture, adapté aux porteurs de projet et à leur

environnement, viable et résilient.

Contenu

● Méthodologie de projet

● Présentation de projet

● Design territorial

● Ateliers pratiques

● Exercices de connexion

Planning détaillé

J1

9h-10h30 Présentation des attentes et du déroulé de la formation

10h30 -12h30 Présentation du projet d'étude et formation des sous groupes

14h -16h Atelier de projet N1

16h-17h30 Synthèse, débriefing et précisions

Soirée (en off) Ateliers d'échanges de pratiques

J2

9h-10h30 Présentation : représentation de design

10h30 -12h30 Atelier de projet N2

14h -16h Visite de l'éco-projet accueillant (les Amanins)

16h-17h30 Synthèse, débriefing et précisions
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Soirée (en off) Ateliers d'échanges de pratiques ou de design

J3

9h-10h30 Présentation : Planification

10h30 -12h30 Atelier de projet N3

14h -16h Atelier de projet N3

16h-17h30 Synthèse, débriefing et précisions

Soirée (en off) Soirée de clôture

J4

9h-10h30 Présentation du projet

10h30 -12h30 Présentation du projet

14h -16h Debriefing autour de la présentation

16h-17h30 Clôture de la formation

Remarque : L'équipe pédagogique se réserve la possibilité de faire évoluer le programme en

fonction du contexte (météo, attentes des stagiaires,...)

Moyens pédagogiques

Conception d’un projet de design : Les participants réaliseront un projet de design

(conception écosystémique) en sous-groupe. Chaque participant se verra confier une

dimension du projet au sein du groupe.

Dispositif de suivi : Feuille de présence (émargement) - Des échanges auront lieu deux fois

par jour pour approfondir les questions soulevées.

Évaluation des acquis de la formation: les stagiaires seront évalués à l’issue de la formation

par la présentation par groupe d’un design d’un lieu proposé par les formateurs.

Sanction de la formation : convention de formation - attestation de présence

Satisfaction des stagiaires : la satisfaction des stagiaires sera évaluée par un questionnaire

écrit en fin de formation.
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