
Principes de permaculture 
& gouvernance participative

Module 3 jours
Les Amanins – Drôme - France

Explorer et transmettre comment être autrement 
humains sur cette Terre



Module de formation aux Principes de la Permaculture & 
Gouvernance participative
L’éthique et les 12 principes de la permaculture sont nés de l’observation du Vivant, des choix 
qu’il semble avoir fait pour rester vivant depuis presque 4 milliards d’années. Ils sont une source 
infinie d’inspiration pour nos vies humaines sur Terre et constituent la trame même des pratiques 
d’Intelligence Collective. Rangés dans un certain ordre, ils livrent, en plus, les étapes à suivre 
lorsque l’on souhaite mettre en place une gouvernance participative dans un collectif. Associés 
aux pratiques d’IC que vous avez acquises, ils peuvent vous guider dans toutes vos interventions. 
Nous les explorerons et chercherons à les appliquer à nos situations concrètes pendant 3 jours. 
Je serais ravie de vous retrouver à cette occasion !

• Cible
Les personnes ayant participé aux Modules de formation aux pratiques d’Intelligence Collective,
versions 3, 5 et 6 jours et aux promos du DUIC.

• Taille du groupe d’apprentissage
Minimum 8 et maximum 12 participants

• Format
3 jours : voir les dates des prochains modules sur le site www.adn-intelligencecollective.com

Arrivée la veille entre 17h30 et 19h 
Départ le 3e jour à 17h

• Localisation
Les Amanins, Centre agroécologique – 1324 route de Crest - 26400 La Roche-sur-Grâne - France

Membre de la CAE Solstice



• Objectifs du module

ü Nous retrouver sur un socle de connaissances et d’expériences en IC commun

ü Découvrir et expérimenter l’application des principes de permaculture à la gouvernance 
de projets et de collectifs humains :

o Exploration de l’éthique et de chaque principe de la Permaculture appliqué au potager afin 
de les ancrer dans le concret

o Exploration des sauts de paradigmes que propose la Permaculture

o Déclinaison de l’éthique et de chaque principe aux pratiques d’IC 
o Exploration du « mode d’emploi » proposé par ces principes pour mettre en œuvre une 

gouvernance participative des collectifs

o Atelier d’application de ces principes et de leur valeur systémique à vos projets et missions

ü Consacrer, en fonction des besoins du groupe, ½ journée au partage de vos expériences en 
IC, à la supervision de vos interventions en cours ou à venir, suivant des méthodologies à 
définir ensemble
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• Choix pédagogiques

Expérimentation, expérimentation et expérimentation, … suivies de temps méta.

Apports systémiques, choix stratégiques du Vivant, exploration de l’application des principes de permaculture au 
potager et transposition aux collectifs humains

• Bénéfices attendus

Vous permettre d’acquérir un socle de réflexion et d’exploration systémique pour vos missions 
d’accompagnement en gouvernance participative, inspiré du Vivant.
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Membre de la CAE Solstice

• Programme

Jour 1 
Etre autrement humains sur cette Terre. Comment le Vivant nous inspire-t-il ? Comment la permaculture peut-
elle nous guider ?
Ø Présentations et intentions de chacun

Ø Bilan : comment manifestons-nous la manière d’être humains sur cette Terre ? Etre autrement humains sur cette 
Terre, cela voudrait dire quoi ?

Ø Et le Vivant, les Peuples Racines, la permaculture, que proposent-ils ?
Ø Origines et principes éthiques et opérationnels de la permaculture. Sauts de paradigme. Application au potager.

Jour 2
Application des principes de permaculture à la gouvernance participative des organisations
Ø La permaculture, formidable mode d’emploi du Vivant pour nos postures et actions avec le complexe, les sauts 

de paradigme qu’elle nous propose.

Ø Applications des principes de permaculture aux collectifs humains et aux projets de gouvernance participative

Ø Co-élaboration d’une Raison d’Etre et d’une Vision, piliers de la gouvernance participative.

Jour 3
Application des principes de permaculture à vos projets
Ø Atelier de mise en application des principes de permaculture à vos projets

Ø Supervision de vos missions de facilitation en Intelligence Collective et/ou gouvernance participative
Ø Clôture



• Le lieu de la formation : le Centre agroécologique des Amanins
Le Centre des Amanins est né de la rencontre de Pierre Rabhi et de Michel Valentin, un paysan 
philosophe et un entrepreneur qui ont souhaité rendre possible un mode de vie basée sur le 
principe de « rendre à la Terre nourricière ce qu’elle nous donne ».

Les Amanins expérimentent l’auto et l’écoconstruction, l’autonomie énergétique, l’autonomie 
alimentaire et économique, mais également un mode d’organisation en Intelligence Collective.

Profondément inspirée par l’Intelligence Collective du Vivant, c’est pour cette convergence de 
valeurs que j’ai choisi de proposer dorénavant mes modules de formation en ce lieu. 

Les Amanins, au cœur de la Drôme
Je me suis installée en Drôme, en 2017 parce qu’il m’a semblé que c’était un des lieux où la 
nature encore sauvage nous permet le mieux de nous relier à notre appartenance au Vivant. Et 
que c’est cette appartenance qui inspire la Raison d’Etre de mon activité : Etre autrement 
humains sur cette Terre.                                                                           

L’envie de transmettre à partir de cet endroit m’est donc devenue évidente.
Bienvenue à vous !
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• Prix du module, hors hébergement, repas et transports

800 € net de taxes
Préparation et animation du module, livret d’accompagnement, location de salle et pauses 

compris. Cette formation peut bénéficier de droits de financement auprès des OPCA, …

Possibilité d’acheter notre ouvrage collectif sur l’Intelligence Collective, paru en décembre 

2014 aux éditions Yves Michel, à la boutique des Amanins.

• Hébergement et repas (infos complémentaires en annexe)
Pour ce module, nous logerons dans les cabanes en bois aux abords de l’étang ;-) !
Pension complète : 210,20 € (hors boissons supplémentaires), 

• Infos & inscriptions
Contactez Marine Simon :     

marinesimon@adn-intelligencecollective.com, +33 (0)6 48 52 49 74 ou +32 (0)476 630 674

Au plaisir de partager ce module avec vous !

Marine

Membre de la CAE Solstice

http://audeladesnuages.com
http://adn-intelligencecollective.com
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