
Un STAGE  
D'INITIATION A LA PERMACULTURE 	  
Focus :  La  Permaculture Urbaine  
Jardinons nos balcons,  terrasses  et  peti ts  espaces 

	  
	  

PRENDRE SOIN DE SOI  
PRENDRE SOIN DE LA TERRE  
AMÉLIORER VOTRE QUALITÉ DE VIE 
ÉCONOMISER DE L’ARGENT 

Venez découvrir pourquoi on parle de la permaculture de plus 
en plus ! Nous aborderons plusieurs thématiques : 

! Permaculture = [agri]CULTURE PERMANENTE 
! Se nourrir mieux pour moins cher 
! Cultiver les fruits, légumes et aromatiques en ville 
! Gérer nos déchets organiques : lombricompostage 
! Comment réveiller la vie dans nos sols et économiser de l’eau 
! La créativité dans le « design » (conception) de nos espaces 
! Résilience de la nature – nos écosystèmes 
! Economie d’énergie et de travail = mieux vivre 
! La permaculture humaine et notre bien être 

Ce stage est organisé par Jardin Krisope, un projet de permaculture porté 
par Kris French, titulaire d’un CAPE et hébergé par Terracoopa, une 
coopérative d’activité de l’agriculture biologique et des métiers de 
l’environnement.  
	  

Votre participation à ce stage contribue à la mise en place d’un Jardin Forêt pédagogique et nourricier  
15 minutes du centre de Montpellier avec la première plantation d’arbres fruitiers hiver 2015-2016. 

	  

Merci	  de	  ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  
Impression	  :	  Stylograf

2 stages 
! weekend du 17-18  
octobre 2015 
! 2 dimanches : 
25 octobre / 8 novembre 
 
	  



INFOS        
PRATIQUES  

 
! Weekend du 17-18 octobre 2015 
! 2 dimanches : 25 octobre / 8 novembre 

 
Jardin des Flamants Roses, Quartier Pompignane  
à Montpellier 
 
120 euros / Revenus modestes : nous 
trouverons une solution ! 

 
NE TARDEZ PAS : Maximum nombre de participants : 8 

 
 

06.82.07.70.93      kris.terracoopa@gmail.com 
 
	  

2 DATES	  

LIEU	  

TARIF	  

INSCRIPTIONS 	  

Depuis son début en Australie dans les années 70,  
la permaculture (née de l’expression anglaise 
« permanent agriculture ») s’est développé à travers le 
monde en proposant des solutions pratiques, positives et 
à l’échelle humaine face aux problématiques liés à notre 
société qui est de plus en plus urbanisée et industrialisée. 
En s’inspirant de la nature – riche en échanges 
synergétiques – la permaculture nous offre les clés pour 
améliorer notre qualité de vie : alimentation, relations 
sociales et économiques, savoir-faire artisanal, éco-
construction, gestion des déchets...rien ne semble 
échapper à cette approche « holistique » et transformatrice 
par rapport à notre façon de vivre. 
	  


