
Introduction à la permaculture et ses principes
mercredi 8 septembre
mercredi 15 septembre

Les plantes sauvages comestibles
mercredi 22 septembre

La permaculture au jardin
mercredi 29 septembre

L’importance et la rareté de l’eau
mercredi 6 octobre

Permaculture et habitat sain et durable
mercredi 13 octobre

Compost
mercredi 20 octobre

Atelier méditation : 
«vision de l’espace et du temps»
mercredi 10 novembre 
mercredi 17 novembre

Méthode de design en permaculture : théorie
mercredi 24 novembre

Méthode de design en permaculture : pratique
mercredi 1 décembre

Découverte de la communication non-violente
mercredi 8 décembre

«Bien manger, pour vous c’est quoi ?» 
L’alimentation dans tous ses états !!
mercredi 15 décembre

Du panier au compost
mercredi 5 janvier

Introduction à la permaculture humaine 
et la résilience
mercredi 12 janvier

Retrouver notre équilibre
mercredi 19 janvier

Gouvernance
mercredi 26 janvier

L’épargne et la fi nance solidaires :
monnaie locale, épargne solidaire  la MIEL
mercredi 2 février

La monnaie libre 
mercredi 9 février

Etat des lieux du climat, 
de la biodiversité et du sol
mercredi 2 mars 

Etre acteur de son environnement urbain
mercredi 9 mars

L’arbothérapie 
dimanche 20 mars - sortie au Parc de Bourran

Découverte de la Low-Tech
mercredi 23 mars

L’autonomie énergétique par quoi commencer ?
mercredi 30 mars

Roue de la vie
mercredi 6 avril

Les plantes sauvages comestibles
mercredi 13 avril

Permaculture humaine : reconnaître ses talents
mercredi 4 mai

Fresque du climat
mercredi 11 mai

Kit de vie bas carbone
mercredi 18 mai

La voie de l’arbre
dimanche 29 mai - sortie au Parc de Bourran

Découverte de la Low-Tech
mercredi 1 juin

L’autonomie énergétique par quoi commencer ?
mercredi 8 juin

Permaculture humaine : 
des clés pour ma transition 
mercredi 15 juin

Nouveaux récits pour des villes régénératrices
mercredi 22 juin

Cercle de clôture
mercredi 29 juin
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