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COURS	  DE	  DESIGN	  CERTIFIÉ	  en	  

PERMACULTURE	  RECONNU	  	  à	  un	  NIVEAU	  
INTERNATIONAL	  

	  
Du  lundi  24  août  au  samedi  5  septembre  2015	  

	  
Avec	  Bernard	  Alonso,	  	  
Permaculteur	  québécois	  

	  
www.permacultureinternationale.org	  

	  
Les	  méthodes	  utilisées	  pour	  enseigner	  

la	  Permaculture	  avec	  Bernard	  
sont	  avant-‐gardistes,	  dynamiques	  

et	  laissent	  surgir	  la	  créativité	  en	  vous.	  
	  
	  
	  

À	  LA	  SALADOU,	  
LAMANÈRE	  

PYRÉNÉES-‐ORIENTALES	  
FRANCE	  

	  
	  

Qui	  est	  Bernard	  Alonso?	  
Permaculteur	  québécois	  
www.permacultureinternationale.org	  
	  
Bernard applique l’approche permaculturelle dans sa vie 
depuis 1993. Sa ferme de Rougemont au Québec fût une plage 
de pratiques exceptionnelles, (voir les détails de son parcours 
sur son site). Ces dernières années, il voue son temps à la 
propagation de la Permaculture partout où il est invité, à 
travers le globe. Son intention est de répondre à la demande 
au changement pour une transition inévitable de notre mode 
de vie. En plus de propager une conscience écologique, il 
forme des professeurs efficaces qui enseignent cette nouvelle 
approche dynamique; celle de comprendre dans sa profondeur 
la nature, de la copier et de faire surgir la créativité 
existant en chacun des participants.  
Voir son site : www.permacultureinternationale.org	  
	  

	  

POURQUOI	  PRENDRE	  CETTE	  FORMATION	  
AVEC	  BERNARD?	  
DES	  FORMATIONS	  EN	  «PERMACULTURE	  HUMAINE»	  
	  
Facilitateur en Permaculture, Bernard propose régulièrement, 
un peu partout sur la planète des «Cours Certifiés en 
Permaculture» ou CCP (également désignés PDC, en anglais — 
«Permaculture Design Course»). Ces formations, reconnues à 
un niveau international, se déroulent sur deux semaines, 
alternant des temps de théorie et des temps 
d’expérimentation en sous-groupes. 
 
Les formations dispensées par Bernard sont orientées vers la 
«Permaculture humaine». Il propose de redécouvrir la fonction 
créative de l’hémisphère droit de notre cerveau. La créativité 
est en effet indispensable à la conception de tout «design» 
efficace et durable. L’originalité de la démarche de Bernard : 
il propose d’opérer le changement de l’intérieur vers 
l’extérieur.  
 
Comment? En s’inspirant des lois de la nature, endormies, 
mais bien présentes en nous. En effet, le «design» intérieur de 
notre vie fonctionne comme un écosystème naturel que nous 
pouvons apprendre à imiter et à maitriser.  
 
Deux semaines intensives vous permettront de découvrir les 
mécanismes qui régissent toutes les strates de notre vie : 
sociale, économique, notre environnement et notre «nature 
profonde».  

LA	  PERMACULTURE,	  une	  éthique 

de	  l’aménagement	  écologique...	  
Une	   boîte	   à	   outils	   pour	   une	   transition	  
écologique.	  
	  
La Permaculture est un concept qui a été développé dans 
les années 70 par David Holmgren et Bill Mollison en 
Australie. En observant les cultures aborigènes et les 
écosystèmes de la forêt, ils conclurent qu’il était possible 
de créer des viables et productifs qui reflète la diversité, 
la stabilité et la durabilité des systèmes naturels. La 
Permaculture intègre l’agriculture, l’écologie et la 
foresterie. Elle peut aussi bien être pratiquée dans les 
climats tempérés ou tropicaux, et ce, à différentes 
échelles. On observe des exemples sur des balcons, des 
petits lots urbains, des fermes ou bien des villages entiers. 
 

 

 

À	  QUI	  S’ADRESSE	  CETTE	  FORMATION?	  
À tout le monde... amateurs, amoureux de la terre, 
enseignants, fermiers, jardiniers, paysagistes, 
professionnels, propriétaires de zones urbaines ou rurales. 
Ou toutes celles et tous ceux qui veulent améliorer ou 
créer autour d’eux un endroit écologique et harmonieux. 
Les citadins ou ruraux qui veulent changer leur vie et aller 
vers une transition écologique peuvent participer à cette 
formation. 
 
 

Toutes les infos sur : 
http://www.permaterra.fr 

contactez nous à info@permaterra.fr 
	  


