5 JOURS D’APPROFONDISSEMENT
POUR S’INSPIRER, PROJETER ET
S’EXERCER SUR PAPIER À LA…

TRACER DES
DÉTERMINER LES

DU PROJET

Augmenter considérablement la fertilité d’un lieu.
Tracer sur plan le long et lent circuit de l’eau.
Étude de terrain, laser, cartographie, etc.
Chemins d’accès et courbes de niveaux.
Terrasser UNE SEULE FOIS dans la vie du système.
Énergie basée sur le cycle de la graine.
Associations
de
plantes
productives.
Planification des plantations par phases.
Visualisation du système dans 1, 2, 10 ans.

Les formateurs ont tous deux suivi un CDP et la
formation de Geoff Lawton (P.R.I. Permaculture
Research Institute – Australie/NZ). Ils ont commencé à
tracer différents projets en Wallonie et ont animé le
CDP Cense équi’voc 2015, ainsi que d’autres cours,
ateliers pédagogiques et conférences interactives.
Sophie Braconnier offre son expérience de terrain. Elle
se spécialise dans les associations bénéfiques de
plantes orientées vers une production nourricière
alliée à l’esthétique du paysagisme. Elle a suivi une
formation sur les forêts nourricières avec Martin
Crawford (G-B), référence en la matière.
Pierre-Éric Baibay est sculpteur, coach et formateur en
approche neurocognitive et comportementale. Il est
passionné par ce qui est au cœur de la réussite d’un
projet : le facteur humain et nos (dé)motivations. Pour
créer la base des paysages nourriciers, il s’est spécialisé
dans le tracé des « chemins fertiles ».

Publics-cibles
Toute personne, entreprise ou association ayant
pour projet l’aménagement d’un espace productif
et nourricier selon les principes de la permaculture,
particuliers, groupements et producteurs agricoles,
aménageurs du paysage…

Méthode
Les travaux pratiques sur plan et rappels théoriques
seront entrecoupés de pauses actives pour bouger
ensemble et créer une ambiance agréable et propice à
l’apprentissage.
Prérequis
La connaissance des bases du design en
permaculture.

Informations
Horaire : de 09h00’ à 17h00’.
Prix : Formation gratuite. Repas non-inclus.
Frais d’inscription non-remboursables € 50
NOMBRE DE PLACES (8) LIMITÉ > Inscrivez-vous vite !
Contact Fabienne Delcorps, coordinatrice.
Cense équi’voc ASBL – Centre de formation agréé
152 C, Route de Huy 4280 Lens-Saint-Rémy (Hannut)
Téléphone : 00 32 (0) 19 63 66 25
E-mail : fabienne@cense-equi-voc.org
Site Internet : http://cense-equi-voc.org/

