
Facilitateur en Permaculture, Bernard propose régulièrement en 
France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aussi en Afrique, en Asie 
et en Amérique du Sud des formations en Permaculture : des «Cours 
Certifiés en Permaculture» ou CCP (également désignés PDC, en anglais 
— «Permaculture Design Certificate»). Ces formations, reconnues à un 
niveau international, se déroulent sur deux semaines, alternant des 
temps de théorie et des temps d’expérimentation en sous-groupes.
Les formations dispensées par Bernard sont orientées vers la 
«Permaculture humaine». Il propose de redécouvrir la fonction 
créative de l’hémisphère droit de notre cerveau. La créativité est 
en effet indispensable à la conception de tout «design» efficace et 
durable. Originalité de la démarche de Bernard : il propose d’opérer le 
changement de l’intérieur vers l’extérieur. 
Comment? En s’inspirant des lois de la nature, endormies mais bien 
présentes en nous. En effet, le «design» intérieur de notre vie fonctionne 
comme un écosystème naturel que nous pouvons apprendre à imiter et 
à maîtriser. 
Deux semaines intensives vous permettront de découvrir les mécanismes 
qui régissent toutes les strates de notre vie : sociale, économique, notre 
environnement et notre «nature profonde».

La Permaculture est un concept qui a été développé dans les années 
70 par David Holmgren et Bill Mollison en Australie. En observant les 
cultures aborigènes et les écosystèmes de la forêt, ils conclurent qu’il 
était possible de faire le design d’un système agricole productif qui 
reflète la diversité, la stabilité et la durabilité des systèmes naturels. La 
Permaculture intègre l’agriculture, l’écologie et la foresterie. Elle peut 
aussi bien être pratiquée dans des climats tempérés ou tropicaux, et ce, 
à différentes échelles. On observe des exemples sur des balcons, des 
petits lots urbains, des fermes ou bien des villages entiers.

À tout le monde... amateurs, amoureux de la terre, enseignants, 
fermiers, jardiniers, paysagistes, professionnels, propriétaires de 
zones urbaines ou rurales. Ou toutes celles et tous ceux qui veulent 
améliorer ou créer autour d’eux un endroit écologique et harmonieux. 
Les citadins ou ruraux qui veulent changer leur vie et aller vers une 
transition écologique peuvent participer à cette formation.

Bernard applique l’approche permaculturelle dans sa vie depuis 
1993. Sa ferme de Rougemont au Québec fût une plage de pratiques 
exceptionnelles, (voir les détails de son parcours sur le site). Ces 
dernières années, il voue son temps à la propagation de la Permaculture 
partout où il est invité, à travers le globe. Son intention est de répondre 
à la demande aux changements pour une transition inévitable de notre 
mode de vie. En plus de propager une conscience écologique, il forme 
des professeurs efficaces qui enseignent cette nouvelle approche 
dynamique; celle de comprendre la nature, de la copier et de faire 
surgir la créativité existant en chacun des participants. 

Voir son site : www.permacultureinternationale.com 

Avec Bernard ALONSO,  
Permaculteur québécois

www.permacultureinternationale.org

Les méthodes utilisées pour enseigner la Permaculture
avec Bernard sont avant-gardistes, dynamiques

et laissent surgir la créativité en vous.

Cours de Design certifié
 en Permaculture

Reconnu à un niveau international

Du 5 au 17 mai 2014
Ferme du Bois Saint Servais

 Lathuy – Belgique

À ne pas manquer!

Partenaire organisateur
Cense Equi-voc a.s.b.l.
Ferme didactique en Permaculture

Bernard Alonso, Permaculteur québécois
www.permacultureinternationale.org

Votre formateur
La PermaCuLture, une éthique de L’aménagement

une boîte à outiLs Pour une éCoLogique...

Pourquoi Prendre Cette formation aVeC bernard?
 Pour aPPriVoiser La PermaCuLture humaine...

à qui s’adresse Cette formation?
 à tous Ceux qui VeuLent 
PréserVer La nature....



• Éthique, principes et vision de la Permaculture
• Méthodes et étapes du design en Permaculture
• Agriculture écologique
• Sol et autofertilité
• Compostage et gestion écologique des déchets
• Jardin potager biologique
• Plantes médicinales
• Cultures fruitières
• Jardin forestier
• Pépinière
• Forêt et agroforesterie
• Animaux domestiques
• Utilisation efficace de l’eau
• Maison saine et écologique, autoconstruction
• Énergies alternatives
• Permaculture humaine et villes en transition
• Économie alternative : l’argent
• Permaculture urbaine
• Autosuffisance et interdépendance
• Et beaucoup d’autres sujets...

Propriété de 36 hectares avec une ferme construite en 1940-50 
comprenant bois, verger et terres de cultures qui héberge un hameau 
d’habitats plume (yourtes, roulottes, cabanes) autogérée avec des outils 
d’intelligence collective. Potager collectif, chèvres, poules et production
de plantes tinctoriales.

Un projet d’hippothérapie se met en place ainsi qu’un espace polyvalent.

Le prix inclut l’hébergement dans un dortoir et également possibilité 
de camping.

Avant la date butoir du 1er avril 2014 : 798 € 
Après la date de tombée : 898 € 

Ce tarif inclut :

•   12 jours de formation
•   Manuel de cours et autres documents
•   Assurance RC
• Repas et collations (les repas, simples, bios et végétariens  
     sont compris dans cette formation)
  

 ❒   Virement

Pour communication et inscription : nom et prénom  – en envoyant un 
courriel à CDP Lathuy mai 2014 à formationscdp@cense-equi-voc.org. 
Votre  inscription vous sera confirmée en reprenant vos coordonnées 
(nom, prénom, adresse, n° de GSM et secteur d’activité prof.) ainsi 
qu’un versement d’arrhes de 350 € à l’ordre de : «Cense équi’voc» 
a.s.b.l., B4280 Lens Saint Rémy. N° de compte : BE73 7320 0970 0960 
BIC : CREGBEBB. 

Les arrhes doivent être versées à la date butoir du 1er avril 2104. 
Le solde doit être versé avant le 1er mai 2014. 

Que le coût ne soit pas un obstacle. Des arrangements de paiements 
échelonnés ou d’échanges de travail sont envisageables. Vous pouvez 
nous en parler. (fabienne@cense-equi-voc.org) 

IMPORTANT
Si annulation après le 1er avril 2014, seulement 50 % du montant payé 
vous est remboursé.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez :

fabienne@cense-equi-voc.org
www.cense-equi-voc.org

Ou visitez le site de Bernard Alonso :

www.permacultureinternationale.org

NOM ET PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :  

VILLE : 

CODE POSTAL :          PAYS : 

TÉLÉPHONE FIXE :                     (CELL.) : 

COURRIEL :  

thèmes du Cours hébergement insCriPtion

«Cense équi’voc» a.s.b.l.
Centre B régional de formations
professionnelles en agriculture
B4280 Lens Saint Rémy

ContaCt

fabienne@cense-equi-voc.org
www.cense-equi-voc.org

Bernadette Jamar
Ferme du Bois Saint Servais

434 chaussée de Wavre,
1370 Lathuy – Belgique

Téléphone : 010/86.22.62

Partenaire organisateur

renseignements

Coûts

Votre hôte

mode de Paiements


