
Principes de Permaculture 
& gouvernance participative

Module distanciel 6 sessions

Explorer et transmettre comment être autrement 
humains sur cette Terre



Module de formation Gouvernance participative et Principes 
de Permaculture
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 ces 6 
sessions à distance. 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 ou s’étant formées par ailleurs (dans ce cas, nous 
aurons besoin de valider ensemble, le niveau de culture commune)

• Taille du groupe d’apprentissage
Minimum 5 et maximum 7 participants

• Format
6 sessions, 19h00
Module janvier-février 2021
Session 1 2h30, de 14h30 à 17h Session 4 3h30, de 14h à 17h30
Session 2 3h, de 14h30 à 17h30 Session 5 3h30, de 14h à 17h30
Session 3 3h, de 14h30 à 17h30 Session 6 3h30, de 14h à 17h30
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• Localisation
Zoom ;-)

• Objectifs du module

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

ü Découvrir et expérimenter l’application des 12 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
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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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• Programme

En amont
Premiers liens
Je vous proposerai de partager, en amont, pour commencer à faire connaissance, ce qui vous rattache au sujet de la 
Permaculture et vos intentions pour ce module.

Pendant la formation
Je vous propose de nous retrouver sur Zoom pour des temps en plénière alternés avec des temps en sous-commissions 
(par 2 ou 3) pour les ateliers. 

Partie 1
Session 1 – 2h30 
Introduction : Etre autrement humains sur cette Terre. Comment le Vivant nous inspire-t-il ? 
Ø Présentations et inclusion

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

Ø Et le Vivant, les Peuples Racines, la Permaculture, que proposent-ils ?

Session 2 – 3h
Comment la Permaculture peut-elle nous guider ?
Ø Inclusion
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Ø Origines et principes éthiques et opérationnels de la Permaculture. Sauts de paradigme. 

Ø 5 premiers principes. Application au potager et transposition aux pratiques d’Intelligence Collective. Atelier, 
débriefing et apports

Session 3 – 3h 
Comment la Permaculture peut-elle nous guider ? Suite
Ø Inclusion

Ø 7 principes de Permaculture suivants. Application au potager et transposition aux pratiques d’Intelligence 
Collective. Atelier, débriefing et apports

Intersession 1
Je vous proposerai de prendre un temps d’intériorisation et de réflexion personnelle autour de la question : qu’est-ce 
qui a bougé en moi, en termes de croyances, de prises de conscience de moi-même comme être vivant sur cette 
planète, de notre culture, de nos modes de production, … ?

Partie 2
Session 4 – 3h30
Application des principes de Permaculture à la gouvernance participative des organisations
Ø En inclusion, partage de vos « méditations »

Ø Applications des principes de Permaculture aux collectifs humains et aux projets de gouvernance participative
Ø Les piliers de la gouvernance participative.: Raison d’Être et Vision

Ø Co-élaboration de la Raison d’Être de notre groupe, en guise d’exercice. Atelier, débriefing et apports
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Session 5 – 3h30 
Application des principes de Permaculture à la gouvernance participative des organisations. suite
Ø Inclusion

Ø Co-élaboration de la Vision de notre groupe, en guise d’exercice. Atelier, débriefing et apports

Ø Et, ensuite, comment poursuivre la mise en place d’une gouvernance participative, spécifique à chaque 
écosystème ?

Intersession 2

Je vous proposerai de prendre un temps pour explorer une de vos situations écosystémique à l’aide des principes de 
Permaculture. Nous partagerons vos découvertes et questions lors de la dernière journée de formation.

Session 6 – 3h30
Application des principes de Permaculture comme outils de lecture systémiques à vos projets
Ø Inclusion

Ø Retours sur vos mises en application des principes de Permaculture à vos projets, Débriefing 

Ø Partage d’exemples de gouvernance participative 

Ø Évaluation & clôture



• Prix du module
580 € net de taxes
Préparation et animation du module, livret d’accompagnement compris. 

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

• Infos & inscriptions
Contactez Marine Simon :     

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

Au plaisir de partager ce module avec vous !

Marine
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mailto:marinesimon@audeladesnuages.com
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