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INITIATION A LA PERM

Comment créer des écosystèmes cultivés, diversifiés, 

 

 

 Programme 

1
er

 jour : 

Qu’est-ce que la permaculture?  

 Les 3 piliers éthiques et les principes 

Visite du site et présentation du projet

Ateliers  par petits groupes (mises en situation en lien avec les jardins des 

 

2
ème

 jour : 

Le design d’un lieu, via la méthode OBREDIM

Design collectif d’un jardin (participant ou accueillant le stage)

Ateliers (quelques pratiques les mains dans la terre

 

Prix : 100 à 120 € le stage (selon possibilité de budget)

 

Nombre maximum : 15 personnes 

 

Formatrice : Meiyna VERNET 

Passionnée de jardinage, elle expérimente depuis plus de 20 ans les pratiques écologiques sur 

potagers. Formée à l’agroécologie et à la permaculture

ces approches respectueuses du vivant

collectivités. 

 

Lieu : Les Nouveaux Jardins de la Solidarité, à MOIRANS

Meiyna Vernet collabore avec les Nouveaux Jardins de la Solidarité depuis le pr

salariés de l’association sont venus se former chez Meiyna à la permaculture, et cette approche est 

maintenant intégrée sur le site, portée par plusieurs salariés de l’équipe. 

C’est donc avec plaisir que l’association nous accueill

 

Ce jardin, existant depuis 1996 et repris par une nouvelle association en 2013, réunit une équipe 

permanents, en moyenne 30 personnes en contrats aidés, 300 adhérents en

Grenoblois, pour 4 hectares de terrains agricoles utilisés.

maraîchère bio, la mise en paniers et la distribution des légumes

de plants d’arbres et d’arbustes, fleurs, d’essences locales

environnement sur les zones sensibles ou de réhabilitation de zones naturelles
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INITIATION A LA PERMACULTURE 

les 23 et 24 octobre 2018 

 

créer des écosystèmes cultivés, diversifiés, vivants, économes en énergie

et les principes de la permaculture  

et présentation du projet 

Ateliers  par petits groupes (mises en situation en lien avec les jardins des stagiaires)

Le design d’un lieu, via la méthode OBREDIM 

Design collectif d’un jardin (participant ou accueillant le stage) 

les mains dans la terre) 

(selon possibilité de budget) 

 

Passionnée de jardinage, elle expérimente depuis plus de 20 ans les pratiques écologiques sur 

et à la permaculture, elle propose des formations et des animations sur 

ces approches respectueuses du vivant, auprès des particuliers, des associations, des entreprises et des 

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité, à MOIRANS 

Meiyna Vernet collabore avec les Nouveaux Jardins de la Solidarité depuis le pr

salariés de l’association sont venus se former chez Meiyna à la permaculture, et cette approche est 

maintenant intégrée sur le site, portée par plusieurs salariés de l’équipe.  

C’est donc avec plaisir que l’association nous accueillera pour cette formation. 

Ce jardin, existant depuis 1996 et repris par une nouvelle association en 2013, réunit une équipe 

permanents, en moyenne 30 personnes en contrats aidés, 300 adhérents en

errains agricoles utilisés. 20  salariés sont affectés à 

maraîchère bio, la mise en paniers et la distribution des légumes, et 10 salariés à la pépinière (p

de plants d’arbres et d’arbustes, fleurs, d’essences locales) et aux chantiers espaces verts  (c

sur les zones sensibles ou de réhabilitation de zones naturelles)

, économes en énergie et nourriciers 

stagiaires) 

Passionnée de jardinage, elle expérimente depuis plus de 20 ans les pratiques écologiques sur ses 

propose des formations et des animations sur 

, auprès des particuliers, des associations, des entreprises et des 

Meiyna Vernet collabore avec les Nouveaux Jardins de la Solidarité depuis le printemps 2016. Plusieurs 

salariés de l’association sont venus se former chez Meiyna à la permaculture, et cette approche est 

 

Ce jardin, existant depuis 1996 et repris par une nouvelle association en 2013, réunit une équipe de 7 

permanents, en moyenne 30 personnes en contrats aidés, 300 adhérents environ répartis sur l’Y 

sont affectés à  la production 

, et 10 salariés à la pépinière (production 

ers espaces verts  (chantiers 

). 



Les Nouveaux Jardins de la Solidarité adhèrent au Réseau Cocagne depuis leur création, ils en intègrent les 

principes fondamentaux  de la  Charte Qualité du Réseau, à savoir : 

• mission d’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, 

•  production de légumes cultivés en agriculture biologique, 

• distribution de ces légumes auprès d’un réseau d’adhérents, 

• collaboration avec le secteur professionnel local. 

 La production maraîchère est certifiée ECOCERT. Elle a obtenu son label AB depuis 1998 

 

Lien vers le site internet des Nouveaux Jardins de la Solidarité : https://www.jardins-solidarite.fr/ 

 

 

Organisation matérielle 

 

Adresse : Route du Vieux Chêne, 38430 Moirans. Le plan d’accès sera envoyé aux personnes inscrites. 

 

Repas : Les repas de midi se feront sur la base d’un pique-nique « canadien » (chacun apporte un plat 

sucré ou salé, une boisson, que nous mettons en commun). 

 

Covoiturage : Un covoiturage est souhaité pour arriver sur le site. Meiyna communiquera la liste des 

inscrits à tous pour une organisation facile. 

 

 
 

 

  

Inscriptions avant le 19 octobre : jardinsvivants@gmail.com ou 06 86 46 64 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


