
 
 

 

 
 
 
Du 08 au 13 mars puis du 14 au 19 juin 2020, 
nous avons accueilli au Viel Audon un nouveau 
groupe de 21 stagiaires pour leurs sessions de 
Cours Certifiés de Permaculture (CCP).  
Venant de toute la France (de la Corse à la 
Bretagne, de La Rochelle à la Haute Loire), de 
tous âges (24 à 55 ans) et de toutes 
professions, les stagiaires viennent chercher 
les bases d’un nouvel élan dans la vie.  
Plus de sens, plus de cohérence, moins vite, 
plus de fond, plus d’autonomie par rapport la 
société de consommation, les motivations ne 
varient pas d’année en année, centrées sur une 
dynamique d’actualité : Comment réussir sa reconversion, sa transition vers un nouveau mode de vie 
plus respectueux des humains, de la nature et du vivant ?  
 
 

Le stage permet à chacun de travailler sur sa transition personnelle mais aussi, d’échanger avec les 
autres pour réussir ce pari avec toute sa famille ou des amis proches sans trop de risques 
professionnels.  
 
Souvent, les stagiaires sont aussi des personnes qui portent des projets associatifs qui viennent 
chercher de la compétence pour plus d’écologie et d’équité sociale dans leur fonctionnement.  
Être en groupe donne de la confiance et permet de mesurer l’efficacité de l’intelligence collective mise 
en avant régulièrement par les formateurs dans leurs pratiques pédagogiques, loin du schéma 
formés/formateurs. Le groupe est apprenant, partage, débat et s’enrichit au fil du temps. 

 
L’équipe du Viel Audon et notre lieu riche de ses 45 ans de résistance incarnent ce changement 
possible dans l’approche économique et sociale des projets collectifs. La recherche de cohérence du 
site sur le plan de l’écologie (énergie renouvelable, gestion optimisée des cycles et des flux, choix 
alimentaires saisonniers, bio ou locaux, tri et recyclage…) est un support au quotidien de ce vivre 
autrement avec la nature. 
Le travail coopératif sur le hameau et les choix de gestion (équité des salaires, salaires mesurés, 
solidarité entre les structures et entre les personnes, gestion des communs, gouvernance 
horizontale…) viennent illustrer les temps de théorie sur les principes et les outils de conception 
permettant de créer des lieux ou des écosystèmes productifs, durables, respectueux de la Nature et 
des Hommes… et agréables à vivre ! On montre que c’est possible de vivre autrement et on explique 
comment c’est possible ! C’est la base du stage ! 

Car la permaculture est bien plus qu’une simple technique agricole ou potagère : c’est un système 
conceptuel puissant qui fait appel à l’intelligence et à l’imagination pour créer des lieux de vie 
harmonieux et générer des écosystèmes humains, économiques ou naturels comme seuls les 
humains, les végétaux et quelques animaux savent le faire ! 
Ses domaines d’action sont donc multiples : énergie, écohabitat, gouvernance, agriculture, nourriture, 
santé, économie… Des ateliers pratiques l’après-midi permettent d’illustrer les acquis théoriques et 
un travail permanent sur le design d’espace permettent de partager la conception de lieu ou de projet 
de façon très concrète. 
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Mais qui sont les formateurs du Viel Audon ? 

• Sacha est le formateur accrédité de l’université populaire de permaculture, l’UPP. Il assure la 
coordination du CCP. Voir présentation de Sacha 

• Pauline, nutritionniste belge, intervient deux jours sur la session 2 sur les questions de santé, 
d’alimentation et introduit avec Sylvie et Yann l’outil de design de son alimentation : 
www.paulinedevoghel.be 

• Sylvie est formatrice cuisinière au centre d’éducation à l’environnement du Loubatas. Elle nous 
concocte les repas avec les cuisinières du Viel Audon et anime les ateliers sur 
l’alimentation : http://www.lefilin.org/newsletter/loubatas.pdf 

• Yann fait partie de l’équipe pionnière qui s’est installée en 1980 au Viel Audon : Voir fiche de 
présentation et Voir mémoire Master ESS de Yann sur le Viel Audon 

• L’équipe d’accueil du Viel Audon et les autres acteurs du site interviennent également 
fortement sur la pédagogie et les contenus. Les premiers par la qualité de l’accueil et les liens 
qu’ils illustrent avec les valeurs de la permaculture et par le lien fort que la cuisine fait avec le 
contenu du stage. Les autres en animant régulièrement des ateliers pratique les après-midis. 

 
Deux stages par ans sont proposés, le prochain aura lieu du 6 au 11 septembre et du 15 au 20 
novembre 2020. Environ 40 stagiaires le vivent chaque année et de nombreux projets collectifs ont vu 
le jour, inspirés par ces stages au Viel Audon. 
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