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CCP1 du 14 au 19 mars

CCP2 du 13 au 18 juin
 

CCP1 du 19 au 24 septembre
CCP2 du 5 au 10 décembre

Éco-système durable

Transition et sobriété

Dynamique collective

Autonomie et solidarité

Gouvernance partagée

Cuisine nourricière

Coopération choisie

Économie alternative

Énergies renouvelables

Design alimentaire

Centre de formation
Le Mat 07

Le Viel Audon
Sud Ardèche

CCP
COURS CERTIFIÉ 
DE PERMACULTURE



Tarifs

Particuliers : 
895 € la formation de 10 jours en deux sessions de 5 jours. 
Hébergement et repas : 560 € les 10 jours (petits dortoirs en gîte 
d’étape), nourriture bio, locale, saisonnière et équitable, viande 
produite par la ferme du Viel Audon. 
Possibilité de chambre d’hôte à 15 minutes à pied du hameau. 

Formation professionnelle ou prise en charge emploi 
nous consulter par mail. 

Programme du CCP

Semaine 1 : origines, éthique, 
principes fondamentaux, outils 
de création de lieux productifs, 
résilients et durables, 
compréhension du sol, fertilité 
naturelle, microclimats, 
découverte du design d’un 
projet, être autonome et rester 
solidaire, vivre le collectif, 
entrer en transition.

Semaine 2 : basse-cour et 
animaux domestiques, la forêt 
jardin, lien entre jardin, auto-
nomie en eau, cuisine et santé, 
design de son alimentation, 
l’éco-construction, autonomie 
énergétique, économie per-
sonnelle, coopération choisie, 
progresser à petits pas.

Le plan d’accès et la liste 
des participants vous seront 
fournis après réception de 
votre formulaire d’inscription 
en ligne sur notre site internet. 
Nous vous fournissons 
une convention de formation, 
un programme détaillé 
et un devis 
sur demande 

Plus d’infos : 

Information et inscription :
Centre de formation 
du Mat Ardèche 
882, chemin de Chaussy 
07120 Balazuc   
09 79 70 67 76
formation@levielaudon.org 
www.levielaudon.org 
Organisme de formation :
N° 8207001410 
Référencé au DataDock 
et au Carif Oref.

En 1974, en Tasmanie, Bill Mollison s’associe à David Holmgren
pour élaborer un système agricole soutenable basé sur l’observation
de la Nature, système qu’ils vont nommer Permaculture.
Depuis 1972, au Viel Audon ce système est mis en pratique.
Pour les animateurs de la formation, Sacha Guégan, formateur 
en permaculture à la ferme du Bec Hellouin et Yann Sourbier,
ambassadeur du jardinage et du bien vivre alimentaire 
au Viel Audon, la vie est belle, généreuse et intelligente,
elle a une expérience de 3,8 milliards d’années, … 
Laissons-là nous guider !

Depuis 1970, 
celles et ceux qui ont 
reconstruit le hameau
en ruine du Viel Audon 
sont entrés en transition.
Ils ont choisi la création
collective d’un projet viable
et productif et ont construit
un site basé sur l’optimisation
des cycles, la coopération 
et la gestion des ressources 
locales.
Naturellement ils se sont
impliqués dans des réseaux
de solidarité pour maintenir
courage, ténacité 
et vision à long terme.
Ramener la vie au hameau 
a créé également 
des capacités de résilience 
permettant de ne pas 
s’institutionnaliser 
et de rester organique 
et vivant.
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