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L’HISTOIRE DE LA MESSICOLE

Ferme-auberge et salon de thé, concerts et projections, résidence d’écriture et de montage de films, L’association La Messicole a 
été crée en juin 2016.  L’association a pour vocation d’être un lieu de production, d’échanges et de rencontres autour d’activités 
liées à la culture dans son sens le plus large : les pratiques travaillant avec la terre et les pratiques artistiques.

La Messicole œuvre aux échanges avec la programmation de spectacles, la projection de films, l’organisation de discussions et 
de conférences sur des questions de société, la mutualisation des savoir-faire, le compagnonnage, les actions pédagogiques et 
la transmission, particulièrement trans-générationnelles. Ouvert toute l’année, La Messicole a déjà programmé 56 événements 
(concerts, conférences, films et théâtre) et a accueilli à ce jour, outre les Rencontres Nationales de la Permaculture en août 2016, 
cinq CCP (Cours de Conception en Permaculture) sur le site.

Étymologiquement le mot culture vient du latin � colere � qui signifie � habiter �, � cultiver � ou encore � honorer �.
Ces trois termes sont au cœur de La Messicole. Habiter un lieu, un territoire, c’est y vivre et le faire vivre. Cultiver est un acte 
fondamental et nécessaire à la vie. La mise en valeur durable et écologique des terres et de manière générale des qualités et spé-
cificités propres au domaine de Ravagnac, l’entretien des ressources qu’elles nous offrent sont donc au cœur de notre travail.

La culture, c’est aussi celle de l’esprit, du regard sur le monde. Allier les deux c’est permettre une unité, une harmonie en réinves-
tissant les actes de leur substance, la matière de la pensée. C’est aussi créer du lien, et donc du sens, par les pratiques de travail 
au sein d’un territoire, d’une communauté. 

LE LIEU 
Le domaine de Ravagnac est situé dans le village de Montpezat sous Bauzon (07), à 550 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Ré-
gional, en Ardèche méridionale. Ferme Ardèchoise sur 6,5 ha avec rivière et sources de montagne, parc, paysage, larges terrasses 
plantées de fruitiers, châtaigneraie et forêt. Le terrain exposé plein sud est à 400 m du centre de Montpezat : école, collège, mé-
diathèque, maison de retraite, commerces et auberge … composent ce dynamique village de 800 habitants.

Le site de la Messicole dispose d’une salle de spectacle / conférence, d’un salon de thé équipé d’une cuisine, d’un large parc, éga-
lement d’un espace terrassé où peuvent s’installer des barnums proches d’une cuisine extérieure.



LA PERMACULTURE AU COEUR DE NOS ENGAGEMENTS DE TRANSMISSION

La permaculture a été créée fin des années 70 par deux australiens Bill Mollison, biologiste et enseignant au département de psy-
chologie environnementale à l’université de Tasmanie, et David Holmgren, un de ses élèves. L’idée de départ de la permaculture 
est de concevoir des systèmes de productions agricoles respectueux de l’environnement, adaptés à la culture locale, utilisant les 
ressources locales, nécessitant un minimum de travail humain et ne produisant aucun déchet. Pour parvenir à de tels systèmes, 
la méthode mise en œuvre fut d’observer, de comprendre et de copier le fonctionnement et les qualités des écosystèmes naturels. 
En somme : prendre la nature comme modèle pour créer des systèmes résilients.
Pour la mise en place de ce concept et son développement à travers le monde, Bill Mollison a reçu en 1981 le prix “Right Livelihood 
Award” (communément appelé en France le Prix Nobel alternatif) qui récompense les personnes ou associations qui travaillent 
et recherchent des solutions pratiques et exemplaires pour les défis les plus urgents du monde actuel.

Quelques années plus tard, la permaculture évolua de la concep-
tion de systèmes agricoles vers la conception de sociétés humaines, 
que nous vous proposons de rencontrer. La fleur de la perma-
culture, ci-dessous, répertorie tous les domaines dont les sociétés 
humaines ont besoin pour s’organiser et que la Permaculture in-
vite à revisiter et réinvestir :

La Messicole vous propose des formations courtes, spécifiques et 
techniques relatives à chacune des pétales de la fleur de la Perma-
culture. Ainsi, dans le cycle d’une année, nous aurons l’occasion 
d’acquérir des techniques et des connaissances spécifiques des di-
vers domaines permacoles, utiles à l’organisation d’un nouveau 
monde pérenne, équitable et sain.



LES INTENTIONS DU CDFP

Conscient que notre civilisation a besoin d’entreprendre une permutation complète et globale, afin de re-concevoir des systèmes 
agricoles et humains plus respectueux des citoyens et de leur environnement. Espérant laisser aux générations futures des sols 
fertiles, des écosystèmes préservés, des structures sociales et culturelles saines et pérennes, riches et complexes, par et pour tous.

Nous participons à cette permutation par des actions concrètes mais aussi en transmettant nos expériences et compétences ac-
quises. Persuadés que l’éducation et la sensibilisation sont au cœur d’un changement profond et holistique nécessaire. Les forma-
tions que nous proposons s’inscrivent dans cette démarche d’émancipation des citoyens, par l’appropriation de techniques et de 
savoirs, à la portée de tous, avec l’espoir que chacun et chacune re-devienne acteur et actrice du monde à reconstruire sur cette 
belle planète miracle qu’il nous est offert d’occuper.

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L’approche pédagogique employée allie les apports théoriques et pratiques, accompagnés comme autonomes ; ainsi nous passons 
de la théorie à la pratique, du statique au mouvement, de l’écoute à l’échange. Nous les organisons en fonction du calendrier ho-
listique du développement et des activités du projet La Messicole ainsi que des saisons propices à la mise en œuvre de certaines 
activités. Les formations s’appuient sur le cas concret qu’est la Messicole, ainsi l’action de formation devient réellement appli-
cable et transposable (tout est contextuel), sans oublier qu’elles permettent de soutenir et d’embellir le site et son projet. 

Des formateurs spécifiques et qualifiés encadrent les actions de formations, en lien étroit avec l’équipe de l’organisme de forma-
tion organisatrice et responsable de la mise en œuvre des actions de formation. Ainsi, vous avez l’occasion de découvrir la palette 
inépuisable de couleurs que la permaculture met à la disposition de notre créativité pour réinventer ou concevoir nos espaces de 
vie et de cultures. 

Le rôle des formateurs est de transmettre ce qu’il a expérimenté lors de son parcours à travers ses chemins de curiosité et de 
prédilections. Alliant partie théorique, savoir scientifique et retour d’expériences et d’applications techniques. Les interventions 
peuvent être co-animées à plusieurs, le déroulement des interventions est à organisé en amont par voie électronique ou télépho-
nique. Il nous est important de rendre chaque participant acteur de son apprentissage et  d’éveiller l’esprit critique.



L’ENGAGEMENT DE L’EQUIPE PÉDAGOGIQUE

L’équipe organisatrice des formations s’assure que chaque membre de l’équipe pédagogique respecte les engagements suivants, 
garantissant une haute qualité des actions de formation :

Les 3 principes éthiques de la Permaculture sont au cœur de chaque action menée. 

Les principes de conception sont dans toute action entreprise respectant ainsi le fond et la forme du projet de la Messicole, tant 
dans le cadre des formations proposées que dans le développement du projet lui même.

Les interventions de formation s’inscrivent dans une démarche d’émancipation, les stagiaires repartent en ayant des clés de 
conception et de technicités spécifiques, leur sens critique est éveillé et ils ont acquis des savoirs et savoir-faire leur permet-
tant d’être un acteur engagé dans la permutation dont notre civilisation a besoin.

Les contenus de formation sont structurés, l’objet de la transmission est en accord avec les principes de la permaculture, les 
supports pédagogiques sont justes et complets, les méthodes pédagogiques sont diversifiées afin de permettre à chacun de 
trouver ses clés d’apprentissage.

L’organisme de formation doit avoir reçu les supports et déroulement de chaque formation, permettant de garantir le respect 
de ses engagements et la qualité des actions de formation proposées.

L’organisme de formation se réserve le droit d’inscrire des actions de formation dans les programmes de financement (OPCA) 
adaptés et en accord avec les valeurs et les principes défendus.



LE DESIGN ÉCONOMIQUE

Nous défendons une économie équitable et solidaire, toutes les personnes concernées par les actions de formation sont rému-
nérées, de l’organisateur au formateur. Nous mettons un point d’honneur à ce qu’une partie des bénéfices soient reversés à des 
projets dont nous sommes partenaires et qui participent à la construction d’un nouveau monde pérenne, équitable et sain. Les 
projets que nous soutenons actuellement sont « Pierre de Gué » et « Feuille de chou » (bulletin trimestriel spécifique aux actions 
permaculturelles professionnelles).

L’équipe de l’organisme de formation La Messicole prend en charge la communication, l’organisation, la gestion des inscriptions, 
la logistique et le montage financier de chaque action de formation qu’elle propose ; en accord avec l’équipe pédagogique. Chaque 
formateur devra prendre connaissance de notre politique, de notre organisation et de nos intentions pédagogiques avant de si-
gner la convention de partenariat. La rétribution financière sera définie et incluse dans la dite convention ; appliquée dès l’action 
de formation terminée.

Ainsi, le modèle économique que nous appliquons, permettant de répartir équitablement les fonds générés à chaque action de 
formation, se décrit ainsi : 

Etape 1
FOND de FORMATION € – 3% de soutien aux projets partenaires* = FOND de FORMATION A RETRIBUER €

Etape 2
FOND de FORMATION à RETRIBUER € / (nbre de formateur + CDFP la Messicole) = PART ÉQUITABLEMENT RETRIBUEE €

* Les projets partenaires sont des structures qui portent les mêmes valeurs et engagements que celles que nous défendons et pour lesquelles 
nous oeuvrons au quotidien, il s’agit du Réseau de Permaculture Francophone et de sa Feuille de Chou, également le projet de Pierre de Gué



STAGE CONSTRUCTION D’UNE SERRE BIOCLIMATIQUE

Du jeudi 8 au dimanche 11 mars 2018

La culture maraîchère, dans nos contrées, nécessite souvent un petit coup de main, la serre est un outils merveilleux que l’on utilise souvent. 
Or, elle est aussi vecteur de maladie, de complication pour les cultures et souvent très énergivore. Structure non adaptée au climat, aux parti-
cularités du site, une gestion maladroite sont autant de facteurs qui favorisent des fragilités et des ennuis.

En adoptant une observation et une conduite holistique et en concevant de manière systémique l’outil dont on a besoin, ses facteurs nuisibles 
sont ainsi très limités. C’est ce que l’on appréhendera lors de ce stage, en le clôturant par la construction d’une serre bioclimatique, accompa-
gnée de Marlène et Arnaud.

PROGRAMME
Jeudi :

Rappel des principes de conception de la Permaculture
Pourquoi une serre dans un projet permacole : contextualisation, outils 
d’analyses et d’observations (écologique, climatique, besoins, ressources, 
etc)
Implantation d’une serre dans un projet permacole : outils d’inter-connec-
tivité, zonage
Quelle serre pour quel contexte ? Pourquoi une serre bioclimatique ?
Aménagement et gestion d’une serre : matériel utile au démarrage, outils 
de gestion, gestes annuels à la gestion et maintenance d’une serre

Vendredi :
Apports théoriques sur les phénomènes physiques de conversion d’éner-
gie
Présentation du plan
Introduction techniques sur la construction d’une structure légère
Planification et répartition des différents postes de construction
Consignes d’utilisation et de sécurité

 Samedi & Dimanche :
Fondation de la Serre
Assemblage et Construction
Célébration !

HORAIRES :
De 9h à 12h et de 14h à 17h

HÉBERGEMENT ET REPAS :
Nous proposons un dortoir ainsi que des emplacements 
en camping avec votre propre matériel.
Pour les repas, nous fournissons les céréales, les légumi-
neuses bio et la cuisine. Pour les légumes et autres pro-
duits ils seront à votre charge, nous préparerons les repas 
ensemble.

 TARIF : 300€ / personne
Incluant l’hébergement et les frais pédagogiques.

INSCRIPTION : 8 personnes maximum
Simplement en envoyant à la Messicole (avec l’intitulé de 
la formation concernée) votre chèque d’acompte de 90€ et 
en remplissant le formulaire ci joint :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxBk_
JJKXm1s231wrp3a3pjeNqeBHXxLWG0s54DssZM9J1-w/
viewform?c=0&w=1



STAGE CONSTRUCTION D’UN DISPOSITIF DE MÉTHANISATION

Du lundi 9 au jeudi 12 mars 2018

Aujourd’hui, partout dans le monde les sources d’énergies sur lesquelles nous avons basé notre civilisation et son développement se raréfient, 
coûtent et polluent de plus en plus. Pourtant, les excréments humains, par exemple, convertis en biogaz puis en électricité permettraient de 
fournir l’électricité à 138 millions de familles soit l’ensemble des familles de l’Indonésie, du Brésil et de l’Éthiopie réunis.
Le procédé est relativement simple, accessible à tout le monde, il suffit de s’initier et d’expérimenter ! C’est ce que Olivier et Steve vous pro-
posent pendant 4 jours : partir de la théorie chimique pour mettre en route un digesteur. Un stage complet qui vous permettra de repartir avec 
de bonnes bases pour chez vous ou votre projet.

PROGRAMME
Lundi :

   Apports théoriques sur la biomasse énergétique, ce que c’est, les conver-
sions possibles, les potentiels énergétiques d’un site, etc
    Expérience «réaliser des matières sèches»
    Premières notions de chimie utile (structure atomique, chimie et com-
bustion, etc)

Mardi :

    Apports théoriques sur les énergies, ce que c’est, les conversions pos-
sibles, les potentiels énergétiques d’un site, etc
    Contextualisation de la méthanisation dans les systèmes permacoles
    La méthanisation : qu’est ce que c’est ? Comment ça marche ?
    Introduction technique à la méthanisation
    Création du plan d’installation

Mercredi & jeudi :

    Montage du digesteur
    Mise en route du digesteur
    Observations et améliorations possible

HORAIRES :
De 9h à 12h et de 14h à 17h

HÉBERGEMENT ET REPAS :
Nous proposons un dortoir ainsi que des emplacements 
en camping avec votre propre matériel.
Pour les repas, nous fournissons les céréales, les légumi-
neuses bio et la cuisine. Pour les légumes et autres pro-
duits ils seront à votre charge, nous préparerons les repas 
ensemble.

 TARIF : 300€ / personne
Incluant l’hébergement et les frais pédagogiques.

INSCRIPTION : 8 personnes maximum
Simplement en envoyant à la Messicole (avec l’intitulé de 
la formation concernée) votre chèque d’acompte de 90€ et 
en remplissant le formulaire ci joint :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsJS8ju-
VNyGbAjNtoPIA7mzgoUifsaCo2VLbAG0j6XHLOAXg/
viewform?c=0&w=1



INITIATION À LA PERMACULTURE, AUX STRATÉGIES POLITIQUES ET À L’EMPOWERMENT

Les 19 - 20 & 21 mai 2018

Durant ces 2 jours en notre compagnie, vous découvrirez la Permaculture : son histoire, ses fondateurs, son évolution et ses champs d’action. 
Nous partagerons nos outils de conception systémique et d’observation holistique, afin que vous puissiez repartir avec, dans les mains, des 
bases pratiques utiles à la conception de votre potager, structure, plan de vie, gouvernance, projet, etc...
Ce sera également l’occasion d’appréhender le potentiel d’empowerment que la permaculture nous permet en tant qu’individu-e, citoyen-ne, 
salarié-e, etc...
Nos intentions sont d’échanger sur d’autres manières de vivre ensemble, de créer, de mutualiser, de s’émanciper sans s’exclure ni se soumettre 
à la société établie. Nos droits et devoirs en tant qu’être humain sont immensément riches et peuvent être bienveillants et résilients, nous ver-
rons ainsi comment.

PROGRAMME
Samedi :

    L’histoire de la permaculture, ses fondateurs
    Les principes éthiques
    Le concept de résilience par le jeu
    Les principes de conception B. Mollison et D. Holmgren
    Les zonages & les couloirs écologiques
    Les outils de conception

Dimanche :
    Les stratégies politiques
    La gouvernance et les statuts
    L’amendement citoyen
    L’empowerment

Lundi :
    Visite du centre de Démonstration et de formation à la permaculture 
de la Messicole
    Mise en pratique collective, au jardin par exemple

HORAIRES :
De 9h à 12h et de 14h à 17h

HÉBERGEMENT ET REPAS :
Pour les repas, nous fournissons les céréales et les légu-
mineuses (Bio) ainsi que la cuisine et les ustensiles. Pour 
les autres produits, ils seront à votre charge. Nous prépa-
rerons les repas ensemble.

Des hébergements sont possibles, merci de nous contac-
ter pour connaître les conditions et tarifs.

 TARIF : 180€ / personne (incluant les frais pédagogiques)

INSCRIPTION : (20 personnes max)Simplement en en-
voyant à la Messicole (avec l’intitulé de la formation 
concernée) votre chèque d’acompte de 40€ et en remplis-
sant le formulaire ci joint :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOArDFb-
5JzDhfOSERQFUpo9Z6fL7ZAklz5swBbNL02hlIBHQ/
viewform?c=0&w=1



COURS DE CONCEPTION À LA PERMACULTURE

Du 28 mai au 8 juin 2018  ou  du 8 au 18 octobre 2018

FONCTIONNEMENT & GOUVERNANCE

La durée du stage est de 10 jours (sans les journées de préparation), son programme respecte la convention internationale établie par Bill Mol-
lison. L’approche pédagogique employée allie les apports théoriques et pratiques, accompagnés comme autonomes. Des intervenantEs seront 
présentEs afin de vous faire découvrir la palette inépuisable de couleurs que la permaculture met à la disposition de notre créativité pour réin-
venter ou concevoir nos espaces de vie et de cultures. Des chantiers participatifs et pratiques font partis intégrantes du stage, ainsi nous passons 
de la théorie à la pratique, du statique au mouvement, de l’écoute à l’échange.
La gouvernance de ce stage est l’auto-gestion, c’est à dire que chaque membre est autonome dans la gestion de la vie quotidienne. Une coor-
dinatrice est là pour veiller au bien être de tous et s’assurer que chaque membre trouve sa place au sein de la gestion du stage. L’autogestion 
concerne également la prise d’initiative pour améliorer la communication, le confort et la logistique, en accord avec l’organisateur et la coor-
dinatrice. Vous pouvez assister bien sûr aux événements organisés par la Messicole et profiter du salon de thé. Sachez que ces activités ne font 
pas partie du stage et ne sont donc pas inclus dans le prix du stage.
Veuillez noter que l’alcool n’est pas accepté sur les lieux.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Anne Lacour, ses filles et Steve Read ont aménagé en février 2016 et se sont concentrés sur la rénovation du bâti qui est loin d’être fini. Aussi, les 
conditions d’accueil sont les mêmes que les conditions de vie des résidents et acteurs du projet : SOBRES. Nous estimons que le site est malgré 
tout propice à l’accueil et aux partages des connaissances. Par sa mise en place et sa rénovation au fur et à mesure des saisons, nous espérons 
qu’il permet à chaque participantE ou visiteur de prendre la mesure de l’ampleur que peut susciter la mise en route d’un projet permaculturel, 
par la planification des phases d’implantation et de rétro-actions.
Par le projet la Messicole, nous participons à la transition dont notre civilisation a besoin d’entreprendre maintenant, et nos choix de vie se 
tournent vers plus de sobriété, de juste nécessité et d’être en accord avec nos éthiques, besoins et ressources disponibles. Sachez que la Messi-
cole s’étend sur quelques 6,9 ha tout en terrasses, il y a donc beaucoup de dénivelé. 

TARIF & INFORMATION

Toutes les informations supplémentaires sont consultables sur le lien suivant : marlenevissac.wixsite.com/messicole-cdfp
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements supplémentaires.



Centre de Démonstration et de Formation à la Permaculture

237 chemin de Ravagnac
07 560 Montpezat S/ Bauzon

contact@cdfp.messicole.fr
marlenevissac.wixsite.com/messicole-cdfp


