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Le lieu

Les C  entres de   D  émonstration et   F  ormation à la   P  ermaculture  

Programme de formations 2019/2020

Cours de conception de permaculture niveau 1 et 2 du 4 au 13 juin et 

du 4 au 13 septembre

Stage d’initiation à la méthode Bates du 12 / 13 octobre

Atelier construction d’un chauffe eau solaire du 11 au 13 octobre 2019

Écrire / Tourner / Monter un film documentaire du 7 au 10 novembre

Initiation au tour à bois à perche et au Banc d'âne du 24 au 26 janvier 2020

Formulaire d’inscription



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 Régional de l'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, médiathèque, maison de retraite, commerces et auberge … 

composent ce dynamique village de 800 habitants.

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.
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Les Centres de Démonstration et Formation à la Permaculture
Les CDFP sont des lieux où une conception en permaculture a été mise en œuvre.

Il y a un-e Accréditée en Permaculture Appliquée qui réside sur le lieu ou bien le lieu est parrainé par un-e 

Accrédité-e en Permaculture Appliquée.

Les CDFP garantissent un standard de qualité d'enseignement de la permaculture, avec des tarifs qui permettent 

l'accès aux formations pour tous.

Les CDFP sont des lieux de recherche et d'expérimentation, qui créent des espaces d'échanges autour de la 

permaculture. Ils permettent aux stagiaires sur le parcours de formation de réaliser des conceptions de qualité, 

accompagnés par un-e tuteur-trice Accréditée.

Notre parcours CCP niveaux 1 à 4

Cours de conception de permacultureFormation de 72h minimum de cours théoriques et de travaux 

pratiques. La base de votre parcourt de formation, vous inscrivant dans une démarche professionnalisante. Vous

y trouverez les clefs pour analyser vos compétences et de votre environnement. Cela fera ressortir les atouts 

pour une création adaptée de votre projet

Délivre la compétence Niveau 1 - Maîtrise des fondamentaux et des principes de conception en permaculture

ApprofondissementUne formation approfondie vous est proposée après votre passage Cours de Conception

en Permaculture dans la conception détaillée de votre projet, son business plan, sa mise en œuvre, 

l'encadrement d'une équipe, l'organisation et la planification.

Délivre la compétence Niveau 2 - Maîtrise de la conception et de la mise en œuvre d’un projet client en utilisant

les outils de la permaculture

Stage en situation professionnelle Apprentissage sur un de nos lieux avec un.e permaculteur.trice 

expérimenté.e ayant une grande variété de savoirs-faire et de compétences. Il ou elle aura aussi une 

spécialisation dans un des domaines de la permaculture. Agriculture, éco-construction, systèmes de gestion 

d'eau, économie sociale et solidaire, développement de ressources. Pendant votre parcours d'apprentissage vous 

pouvez expérimenter une grande diversité d'activités. Ceci va vous aider à choisir votre orientation ou même le 

métier que vous allez poursuivre après votre apprentissage.

Délivre la compétence Niveau 3 - Gestion d’une entreprise en milieu permacole

Formation de formateur

Pendant le stage de formation de formateur vous allez apprendre des approches pédagogiques, comment 

organiser vos présentations et quelques uns des arts de la scène pour vous aider à être à l'aise devant un public.
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Cours de conception de permaculture niveau 1 et 2

du 4 au 13 juin et du 4 au 13 septembre 2020

L’équipe pédagogique de ce CCP a le plaisir de vous informer que la participation financière à cette formation 

se fera à tarif libre et conscient.

Ce choix a pour objectif de permettre au plus grand nombre de participer à ces moments de transmission et a 

pour le but de rendre chacun responsable de sa propre formation.

Un tarif libre et conscient ne signifie pas que la formation soit gratuite. Comme toute action pédagogique, elle 

engendre des frais liés à l’hébergement, les défraiements, la rémunération des intervenants, la nourriture, les 

fournitures, le matériel pédagogique, etc. Il s’agit plutôt ici de permettre à chacun de participer en fonction de 

ses propres ressources. Nous

pensons que l’accès à la

connaissance reste une priorité

et qu’un équilibre sera trouvé

entre ceux qui donnent moins

et ceux qui donnent

davantage.

La durée du stage est de 10

jours (sans les journées de

préparation), son programme

respecte la convention

internationale établie par Bill Mollison. 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

réinventer 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 coordinatrice 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 coordinatrice. 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.
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Contenu du Cours de Conception Permaculturel (CCP) de 72 heures

● Deux jours d’initiation

● Principes d’écologie, flux et cycles, biodiversité, coopération, guildes, facteurs climatiques, relief, végétation,

succession naturelle

● l’Eau : cycle, utilisation, stratégie

● Aquaculture, mariculture, pisciculture

● le Sol : notions de pédologie, conservation du sol, vie, cycles, éléments nutritifs, faune et flore, mycorhizes

● l’Arbre : fonctions, utilisations

● les Bases de l’Agriculture Respectueuse du sol. Quelques techniques particulières : jardin-foret, verger-

potager, agro-sylviculture, forêts, semis direct, stratégies pour climats tropicaux et arides

● les Animaux : rôle, besoins, fonctions, stratégies d’utilisation des animaux

● l’Habitat : situation, design, matériaux, efficacité énergétique, énergies renouvelables, technologies 

appropriées, recyclage

● Réseaux, communauté, organisation locale, économie alternative, SEL, coopératives, micro-entreprises, accès

a la terre
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Les stages de permaculture sont encadré par 

Steve Read

Après avoir découvert la permaculture en 1988 il a suivi en 1990

un stage (CCP) animé par Andy Langford, (co-fondateur de

l'Université de Gaïa), et un stage avec Bill Mollison, Steve Read

passe le diplôme en permaculture appliquée en 1992. Suite à son

travail en permaculture urbaine à Londres et sa ferme Brickhurst"

il s’installe en France et fonde en 2007 l’Université Populaire de

la Permaculture.

Depuis 30 ans, il travaille à travers le monde comme concepteur de systèmes permacoles en ville et à la 

campagne. Il a assuré, dans plus de 12 pays, plus de 140 cours certifiés de permaculture adaptés au climat de 

chacun : zones tempérées, méditerranéennes, tropicales et semi-arides. Avec ses décennies d’expériences il un 

des permaculteurs du monde. En 2018 les éditions Terran ont publié

son livre Le Génie de la Permaculture 

Steve dispensera son savoir de scientifique permacole pêchu, illustré

des expériences de projets qu'il a réalisés depuis maintenant une

vingtaine d'années. Le tout comme à son habitude avec une pointe

d'humour qui permet de plus facilement digérer toutes ces

informations. Il sera également accompagné d'anciens stagiaires qui

vous feront bénéficier de leurs expériences et apprentissages.

Si vous trouvez que les stages avec Steve ne sont pas assez chers

comparés à d'autres stages

proposés ici et là qui coûtent deux fois ce prix (hébergement et repas

non-compris !), Il ne faut pas oublier que Steve est le fondateur de

l'Université Populaire de la Permaculture et qu'il a toujours lutté depuis les années 90 pour que les formations 

en permaculture restent, autant possible, accessibles à tout le monde.

Maintenant au tarif libre !

Phillipe Cours Paris
Steve, Après ces 10 jours je me suis laissé le week-end pour la 
ré⌧exion et pour mesurer et analyser ce qui s'est passé. En ce qui me 
concerne j'ai juste l'âge où on se demande quel sens donner a&sa vie 
et quelle direction prendre...Tu fais partie maintenant du 
patrimoine des expériences importantes que j'ai vécues et je t'en 
remercie. Tu n'apportes pas de réponse toute faite, parceque c'est ça 
la réponse ! Rien n'est "tout fait !"
Toi même tu te demandes a qu sers... Te fais pas trop de noeuds au 
cerveau tu as un tempsd'avance et tu montres une direction, c'est 
déjà beaucoup. En plus : multifon ctions "le Steve", et surtout un 
sacré pédagogue. J'enseigne depuis plus de 20 ans moi aussi et je 
trouve que tu es très pro. Tu pratiques ce que tu enseignes, ça se voit 
ça se sent, ça se vit. Tu es une sorte d'extra terrestre très humain et 
franchement, ne change rien. Le système n'a pas émoussé ta 
curiosité, ta patience, ton intelligence, ton intégrité et je crois que tu 
es contagieux, mais surtout tu donnes aux gens de l'espoir. Et 
l'espoir c'est essentiel. Ça bouscule peut être ceux qui ne sont pas 
habitués ou prêts, mais pour ceux qui cherchent, ton travail est une 
sacrée piste.
Un très grand merci et j'espère à bientôt
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Stage d’initiation à la méthode Bates

du 12 / 13 octobre 2019

de 10 à 18 heures les deux jours

La méthode Bates se base sur le mouvement et la relaxation des yeux ainsi que l’intérêt que l’on a pour ce que 

l’on regarde.

A la fin du stage vous aurez acquis les bases

nécessaires pour commencer à intégrer de

nouvelles habitudes visuelles à chaque

instant de votre vie quotidienne et aurez

appris à vous servir de votre regard de

manière à optimiser votre vue sans lunette.

Nicole Petitpierre, enseignante diplômée de

la méthode Bates à l’Ecole de la vue de Paris

et enseignante en permaculture. 

Max 8 personnes. Minimum 4 personnes

Prix du stage :150 euros 

Hors logement et nourriture (camping gratuit)
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Du photon à l’eau chaude

du 11 au 13 octobre 2019

Avec Olivier Verbruggen

Atelier construction d’un chauffe eau solaire du 11 au 13 octobre 2019

Suite au succès de son atelier « du molecule au biogaz » Olivier propose cette année 3 jours de théorie et 

pratique autour de la construction d’un chauffe eau solaire. Vous apprendrez les bases scientifiques et 

techniques du fonctionnement d’un chauffe eau solaire. Pendant ces 3 jours vous allez construire un chauffe eau

solaire pour une maison de 4 personnes.

Olivier Verbruggen, a toujours été passionné par les problèmes d’énergie : après avoir participé à la création de 

la première exposition mettant au grand jour les dangers du nucléaire (dangers malheureusement confirmés par 

Tchernobyl et Fukushima), il s’intéresse de près à la méthanisation qui aboutit à la conception d’un bio-

digesteur prototype biphasés.

Un peu plus tard il s’intéresse aux biocarburants et imagine un carburant diesel avec la technologie qui va avec, 

afin de pouvoir produire ce biocarburant en circuit court à l’échelle de la ferme.

Après avoir créé une entreprise dans le domaine du solaire thermique (chauffe eau solaire) et du chauffage bois 

(bûche et granulés), il y a quelques années, il s’intéresse actuellement au photovoltaïque.

Max 8 personnes. Minimum 4 personnes

Prix du stage : 80 / 150 euros 

Hors logement et nourriture (camping gratuit)
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Écrire / Tourner / Monter un film documentaire

du 7 au 10 novembre 2019

avec Anne Lacour 

Stage d’initiation sur 4 jours 

vous apprendrez

La méthodologie : comment choisir son point de vue et définir son sujet

La prise en main des outils de tournage : caméra et enregistreur son 

Le montage: structure, récit et rythme

Vous apprendrez aussi à estimer temps de travail et d’investissement et less moyens nécessaires selon votre 

projet. Et donc de pouvoir adapter ceux-ci les uns avec les autres. 

Et vous travaillerez en binôme sur les différents exercices. 

Anne Lacour : Monteuse depuis 25 ans par des productions allemandes, belges et françaises. A travailler sur 

des documentaires engagés traitants de sujets de société ("R.A.S Nucléaire rien a signaler », « D’Arusha à 

Arusha » « Résistantes, tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans »… ) des portraits d’artistes ("Tell 

me more who’s that guy ? »…), de réalisateurs (« Paul Meyer et la mémoire aux alouettes »), d’artistes (« 

Bernard Heidsick, la ^poesie en action »…). Beaucoup de ces films ont été diffusés sur Arte, France 5 ou ont eu

des prix dans des festivals (Lussas, le FID, Montréal…)

Elle a encadré des ateliers cinéma en banlieue parisienne dans des établissements scolaire (« Le cinéma Cent 

ans de jeunesse » ainsi que plusieurs formations pour adultes en montage pour La Cinémathèque Française. 

Elle a réalisé quelques films dont un moyen métrage « Le goût des Olives » qui a reçu une mention spéciale 

pour le son au FID, Marseille 2007 www.annelacour.fr

Max 8 personnes. Minimum 4 personnes

Prix du stage : 70 / 180 euros 

Hors logement et nourriture (camping gratuit)
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-  

Du 24 au 26 janvier 2020

Avec Steve Read

Les origines du tour à perche se perdent dans l’antiquité. Néanmoins des illustrations du  13ème siècle 

représentant des tourneurs à bois permettent de dater cet outil au moins au début de ce siècle.

Pendant cet atelier vous allez apprendre des bases de l’utilisation du banc à âne et du tour à bois à perche.

Nombre de places limité à 4 personnes.

Maximum 4 personnes
Prix du stage : 80 / 150 euros 

Hors logement et nourriture (camping gratuit)
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Formulaire d’inscription 

   

Repas : Tous végétariens, issus de l'agriculture biologique et du territoire. L'alcool est interdit sur le site. Les
préparations se font en autogestion par équipes tournantes.

Quotidien : L'entretien du site et des espaces communs est en autogestion c'est à dire qu'elles sont sous votre
responsabilité.  Cela concerne le  nettoyage des sanitaires,  des douches,  de la  cuisine,  des salles,  ateliers  et

chambres.

Certaines activités seront amenées à être filmées  par l'association La Messicole. Ces images pourront être
diffusées sur internet ou dans le cadre d'un film ou d’une émission sur la transition et la permaculture. Par votre
inscription, vous acceptez ces conditions.

Important     :  votre inscription, même sans arrhes, vous engage auprès des formateur.ices et des autres
participants. Sauf cas de force majeur, nous comptons donc sur votre présence et votre engagement à
venir suivre le stage. 

Nombre restreint de place en chambre et dortoir. Choisissez votre option d’hébergement dès que possible. 

Merci de prévenir si vous venez en camping-car. 

Adhésion à l’association La Messicole 8 € (L'adhésion est nécessaire pour toutes personnes s’inscrivant aux stages) 

Votre inscription sera validée dès réception de votre bulletin d’inscription (page actuel) complété et 
votre chèque d'acompte de 50€ (à l'ordre de Steve Read) à :

Steve Read, 237 chemin de Ravagnac, 07560, Montpezat sous Bauzon.

Financement par un organisme tiers: Tarif différent de celui des particuliers, nous contacter pour un devis. 

C o u r s  d e  C o n c e p t i o n  e n  P e r m a c u l t u r e  
Chantier participatif (préparation et montage du site pour le stage)
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Adresse

Code postal Ville

Téléphone portable

Téléphone fixe

Hébergements

Prénom

Mon choix de formation

Je viens pour le chantier participatif
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