CCP

COURS CERTIFIÉ
DE PERMACULTURE
Éco-système durable
Transition et sobriété
Dynamique collective
Autonomie et solidarité
Gouvernance partagée

Cuisine nourricière
Coopération choisie
Économie alternative
Énergies renouvelables
Design alimentaire

2021-2022-2023
CCP-1
21 au 26 décembre 2021
CCP-2
27 mars au 1° avril 2022
*
CCP-1
13 au 18 novembre 2022
CCP-2
26 au 31 mars 2023

Centre de formation
Le Mat 07
Le Viel Audon
Sud Ardèche
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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 !

Tarifs 2021
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.
Tarif 2022
Les tarifs seront mis à jour en juin 2022.
Formation professionnelle ou prise en charge emploi nous consulter
par mail.

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, autonomie en eau, cuisine et santé,
design de son alimentation,
l’éco-construction, autonomie
énergétique, économie personnelle, coopération choisie,
progresser à petits pas.

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.
La vocation éducative
du projet a été la source
de multiples activités liant
le jardin à l’assiette, l’humain
à la nature et la main à l’esprit.
Ramener la vie au hameau a
développer une alternative
qui encourage à vivre
et travailler autrement pour
un nouveau récit social,
écologique et solidaire.

Programme du CCP

Pas de prérequis à l’entrée.
Taux de réussite 100 %.
Nous étudions vos difficultés
particulières (handicap,
financières…)
Avis d’une stagiaire :
«10 jours de formation d’une très grande
qualité, les formateurs avaient une pédagogie exceptionnelle. Le rythme
est très bien maitrisé
pour que l’on ne s’ennuie
jamais et qu’on assimile
au maximum »
Plus d’informations :

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 DataDok.
Financement AIF et compte CPF
possible.

