
MODULE 1                  2 au 6 nov 2020
La permaculture et l’entrepreneur 
Construire pour un avenir écologique

MODULE 2             16 au 20 nov 2020
Appliquer la méthode 
permaculturelle à l’éco-construction
Théorie et pratique

MODULE 3             23 au 27 nov 2020
Permaculture en pratique:
Chantier-école pour réaliser 
une structure pérenne

Apprendre la permaculture 
à travers l’éco-construction
Concevoir et construire 
avec conscience écologique 
à toute échelle, rurale ou urbaine

Une formation intégrale  
ou chaque module 
suivi séparément

Permaculture 
pour les entrepreneurs 
et porteurs de projet
Conception, accompagnement de 
projet, méthodologie en immersion 
sur le terrain

Intégrer le safran 
dans un projet 
de permaculture

Cours certifié 
de permaculture (CCP) 
Entreprendre autrement 
avec résilience, conviction, 
et savoir-faire

Intégrer les cultures 
pérennes dans un projet 
de permaculture

Intégrer les mares 
et zones humides 
dans un projet 
de permaculture

NOTRE ÉCOLE, c’est la nature.
NOTRE INSPIRATION, c’est vous.
NOTRE MISSION, c’est transmettre la permaculture et 
accompagner vos projets avec innovation et créativité.
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Kris’ope Permaculture est une activité 
professionnelle hébérgée par Terracoopa, 
une entreprise coopérative  de l’agriculture 
biologique et les métiers de l’environnement.

Nos formations ont lieu dans la serre de Kris’ope Permaculture, 
sur un terrain d’application d’un hectare en milieu coopératif 
au sein d’une ferme de l’agriculture biologique 9km au nord 
de Montpellier. Notre credo c’est d’entreprendre pour un monde 
nouveau, en transition et avec un esprit avant gardiste. 

Notre accompagnement sur mesure est idéal pour les personnes 
en création ou reprise d'entreprise ou reconversion. 
Nous pensons que l’esprit de la permaculture humaine est mieux 
respecté par une pédagogie de petit groupe: les places sont 
limitées à 12 personnes. *  

Financement possible pour les autoentrepreneurs, salariés 
et demandeurs d’emploi.

Financement en CPF: 
moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation
www.meformerenregion.fr

Hébérgement sur place n’est pas possible mais nous avons 
des suggestions pour faciliter votre recherche. 

(*) Nous respecterons les régles de sécurité qui peuvent être imposées 
suite au pandémic covid-19.

Infos Pratiques

Inscriptions et Infos 
Delphine Sultana  06.52.47.73.71
krisope.permaculture@gmail.com
 
N'hésitez pas à nous contacter pour vous guider 
dans toutes vos démarches administratives    

L’encadrement pédagogique est porté par Kris French, 
certifiée en permaculture en 2009, diplômée en 
Sciences Politiques, Sciences de l’Environnement 
et Maraichage Biologique. Elle est co-fondatrice 
du réseau Sud-Med et s’est investie en permaculture 
urbaine [Verpopa] en partenariat avec la Mairie 
de Montpellier. Elle a lancé Kris’ope Permaculture 
en 2013: un projet pédagogique avec création 
de jardin-forêt experimental. 

Delphine Sultana est certifiée en permaculture, 
formée en BPREA et aux « Jardins de Demains » 
(toits et murs végétalisés). Après plusieurs années 
de vie professionnelles à l’étranger suivi par un projet 
local de jardins partagés, elle s’est consacrée aux 
applications pratiques et pédagogiques de 
Kris’ope Permaculture de 2016 à 19. 

Ensemble elles mettent en place des formations 
« pièces uniques » avec un effectif d’apprenants 
réduit pour former et accompagner les projets de 
professionnels dans un esprit qualitatif. Le lieu de 
formation est dans un jardin-forêt d’un hectare et 
une serre de 400m² au milieu d’un agri-parc dans 
les parcelles de Terracoopa.

Nous pensons aux arbres: Ce flyer est destiné à une diffusion éléctronique

Notre équipe


