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www.jardins-vivants.com 
 

INITIATION A LA PERMACULTURE

les 23 et 24 octobre 2018 

à Moirans (38) 

aux Nouveaux jardins de la Solidarité (réseau Cocagne)

par Meiyna VERNET 

Comment créer des écosystèmes cultivés, diversifiés, 

vivants, économes en énergie, et nourriciers

 1er jour : 

Qu’est-ce que la permaculture?  

Les 3 piliers éthiques et les principes de la permaculture 

Visite du lieu et présentation du projet 

Ateliers, les mains dans la terre 
 

 2ème jour :  

Le design d’un lieu, via la méthode OBREDIM 

Design collectif de projets  
Ateliers, les mains dans la terre 

Renseignements et inscriptions avant le 19 octobre 2018
par téléphone (06 86 46 64 86) 

 ou par mail (jardinsvivants@gmail.com) 
 

Nombre maximum : 15 personnes 
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