
Introduction

Sacha GUÉGAN, titulaire du Diplôme de Permaculture Appliquée, précédemment formateur à
la ferme du Bec Hel  l  ouin  ,  Émilie SAGE, créatrice de la ferme d’  Émilie  , et Vanessa Correa,
animatrice  en  agroécologie  et  permaculture  pour  Terre  &  Humanisme et  le  Carrefour
Agroécologique de l’Ouest, s’associent pour offrir un nouvel espace de formation.

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 systèmes
durables, résilients, productifs et sobres en énergie en s’inspirant de la Nature. Ses domaines
d’action sont multiples : énergie, éco-habitat, gouvernance, agriculture,…

Le Cours Certifié de Permaculture est reconnu internationalement, son contenu a été défini
par Bill  Mollison et David Holmgren,  les créateurs de la permaculture.  A l’issue de cette
formation, vous maîtriserez les principes et les outils de conception permettant de créer
des lieux productifs, durables, respectueux de la Vie et agréables à vivre.

La  formation  dure  10  jours,  répartis  en  2  sessions  de  5  jours.  Ceci  va  vous  permettre
d’approfondir chez vous par la pratique les connaissances fondamentales vues la première
semaine, en échangeant si vous le souhaitez avec les formateurs. Grâce à cette phase de
maturation, l’approfondissement de la seconde semaine sera plus riche et plus fructueux !

1/5
La Ferme d’Émilie – Ker Poiraud 85350 L'Île-d'Yeu

www.lafermedemilie.fr   – 06 02 61 75 21 (Vanessa) - inscriptionsccplafermedemilie@gmail.com

Cours Certifié de permaculture 
Contenu, contact, tarif
et modalités pratiques

http://www.lafermedemilie.fr/
http://cado-agroecologie.fr/
http://cado-agroecologie.fr/
https://terre-humanisme.org/
http://www.lafermedemilie.fr/
http://www.lafermedemilie.fr/
http://www.fermedubec.com/
http://www.fermedubec.com/
http://www.fermedubec.com/


La ferme d’Émilie

La formation se déroule dans le cadre privilégié de la ferme d’Émilie, sur l’île d’Yeu. Créée il y
a deux générations,  cette ferme familiale met les stagiaires en contact direct avec la réalité
terrain d’un projet de reconversion professionnelle, qui plus est dans le secteur agricole.

L’histoire de la ferme commence en 1975 quand Gérard, le père d’Émilie, s’installe sur l’île,
alors en pleine déprise agricole. Il fait venir par bateau un troupeau de brebis vendéennes,
puis lance dans les années 80 une activité maraîchère.

En 2011,  Émilie et son mari  Pierre reprennent la ferme, augmentent la taille du troupeau
jusqu’à 180 brebis et complètent le maraîchage avec la culture de petits fruits rouges et
d’aromatiques. En 2015, la construction d’un laboratoire professionnel et d’un séchoir permet
la transformation sur place des produits (viande d'agneau, laine, confitures, sirops, sorbets,
tisanes …), vendus en circuits courts principalement sur l’île et à la ferme.

Le contenu de la formation

Un petit rappel pour commencer : un Cours Certifié de Permaculture (CCP) n’est pas un cours
de jardinage ou de maraîchage ! Car la permaculture dépasse – très largement – ces seuls
domaines,  passionnants  au  demeurant.  Les  personnes  intéressées  prioritairement  par  ces
sujets sont donc invitées à s’orienter vers d’autres formations, le CCP risquant fort de ne pas
répondre à leurs attentes.

Lors de la première semaine du CCP, nous poserons les bases et nous aborderons les thèmes
suivants :

• les origines de la permaculture
• son éthique
• les principes fondamentaux et les outils pour créer des lieux productifs, résilients et

durables
• comprendre le sol
• comment en favoriser la fertilité de façon naturelle
• les plantes sauvages et le cadeau qu’elles sont pour nous, pour peu que nous apprenions

à les connaître 
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Des partages d’expérience auront également lieu, ce qui pourra vous donner des clés pour la
création d’une ferme ou plus généralement en vue d’une reconversion professionnelle et du
cheminement personnel et collectif vers la sobriété chère à Pierre Rabhi.

La semaine sera également ponctuée d’ateliers pratiques dans la ferme et dans l’atelier de
transformation,  d’exercices  d’observation,  d’éveil  du  corps.  Amenez  vos  instruments  de
musique et vos chants !

Et afin que vous assimiliez « en le vivant » le processus de création réfléchie et intelligente
d’un lieu, un exercice de design aura également lieu en petits groupes.

Lors de la seconde semaine, nous approfondirons les thèmes vus lors de la première semaine,
en élargissant le champ de perspective :

• aller vers l’autonomie en eau à la maison et au jardin, 
• créer  et  entretenir  une  forêt  jardin  :  arbres,  petits  fruits,  plantes  comestibles,

champignons,… Passionnant !
• la maison écologique : éco-construction, zéro déchet… et comment aller plus loin ! 
• aller vers l’autonomie en énergie, comment faire ? 
• l’élevage, ou la (re)découverte de pratiques vertueuses.

Là encore, les séances pratiques et les partages d’expérience viendront éclairer les séances
théoriques. De plus, un exercice de design plus approfondi aura lieu cette seconde semaine,
afin  de  vous  permettre  d’aller  plus  loin  dans  l’application  des  concepts  et  des  outils
développés. Ce sera l’occasion de travailler sur les projets de membres du groupe.

Informations et inscriptions : vous ne pouvez vous inscrire que si vous êtes certain de
participer aux 2 semaines.
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Dates et tarif

La formation se déroulera sur 2 semaines :
• la première semaine, du 6 au 10 mai 2019
• la seconde semaine, du 9 au 13 septembre 2019

Le prix de la formation inclut :
• les frais pédagogiques
• tous les déjeuners
• le petit-déjeuner du lundi matin pour chaque semaine
• le dîner du mardi soir pour chaque semaine.

Il s’élève à 900 € TTC. En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à nous en parler ; dans la
mesure du possible, nous ferons en sorte de trouver ensemble des solutions !

Contact, renseignements et inscription

Pour tout renseignement, pour les inscriptions et ensuite pour les détails pratiques, n’hésitez
pas à nous contacter :

Adresse postale : La Ferme d’Émilie   Ker Poiraud 85350 Ile d'Yeu 

Mél :  inscriptionsccplafermedemilie@gmail.com 

Tél : Vanessa au 06 02 61 75 21

Afin de s’assurer de part et d’autre que la formation correspond bien à vos attentes,  toute
inscription sera précédée d’un échange téléphonique avec un membre de l’équipe pédagogique.

L’inscription pourra ensuite se faire en nous renvoyant le bulletin d’inscription par courrier
postal, accompagné du règlement d’un acompte correspondant à 50 % du prix de la formation,
soit 450€. Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de la ferme.

Le nombre de participants sera limité à 18. La taille réduite du groupe a pour objectif de
favoriser la richesse des échanges avec l’équipe de formation ainsi qu’entre les participants.

Repas, vie pratique,...

La formation commence le dimanche soir, par une auberge espagnole. RDV est donné à 19h
à la ferme. Merci de prévoir votre arrivée sur l’île (ferry) et votre installation sur votre lieu
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d’hébergement de façon à profiter au mieux de ce premier moment en commun, si important
pour faire connaissance !

Pour  ce  qui  est  de  l’hébergement,  chacun  est  autonome,  les  possibilités  étant  d’ailleurs
nombreuses sur l’île. Les déplacements se faisant à pied ou à vélo, nous vous conseillons de
prêter particulièrement attention à la distance qui vous séparera de la ferme.  Pour plus de
détails,  merci  de  vous  reporter  aux  documents  « Hébergement »  et  « Venir  à  la  Ferme
d’Émilie et circuler sur l’île d’Yeu », tous deux disponibles sur le site internet.

Les repas de midi sont tous pris en commun : ce sont des temps d’échange privilégiés, ils font
partie  intégrante  de  la  formation.  Les  déjeuners  sont  préparés  par  un  prestataire  local,
auquel nous communiquerons les régimes alimentaires particuliers si besoin (allergies,…). Les
autres repas (petit-déjeuners, dîners) sont à l’initiative de chacun, à l’exception des petit-
déjeuners  du  lundi  matin  et  des  dîners  du  mardi  soir,  eux-aussi  pris  en  charge  par  la
formation. Lors des pauses en journée, des boissons chaudes sont prévues, en privilégiant les
infusions à base des plantes de la ferme.

L’accueil sur place se fait chaque matin à partir de 8h45, la formation commençant elle à 9h
pour se terminer vers 17h30 (à 17h00 le vendredi).  Les journées sont denses, et laissent
peu de temps pour flâner dans l’île ! Celles et ceux qui souhaitent la découvrir sont donc
invités à rester un peu plus longtemps sur place, en arrivant ou en repartant quelques jours
plus tôt ou plus tard.
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