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O B J E CT I F S
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DÉVELOPPER 
- DES OUTILS ET MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES POUR 
APPRENDRE

 À TRANSMETTRE.
- DES COMPÉTENCES ET OUTILS 
POUR ANIMER DES MODULES DE 
FORMATION EN PERMACULTURE

AQUÉRIR 
- DES PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES 

POUR PARTAGER DES 
CONNAISSANCES. 

- DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET 
DES MÉTHODES POUR ENSEIGNER 

UNE INTRODUCTION À LA 
PERMACULTURE

APPRENDRE
- DES OUTILS DE 
DYNAMIQUE DE 
GROUPE ET DE 
FACILITATION 

- À S’ORGANISER 
EN COLLECTIF 
ET CO-CRÉER.  

S’ADAPTER
AUX DIFFÉRENTS PROFILES 

D’APPRENTISSAGES 

SAVOIR
COMMENT IMPULSER ET ORGANISER DES 

DYNAMIQUES DE RENCONTRES 
DANS UNE RÉGION 

CONNAÎTRE
LES RÉSEAUX DE 

PERMACULTURE ET 
D’APPRENTISSAGE 

EN FRANCE



L E S
INTERVENANTS

Monika Frank

Diplômée en Permaculture Appliquée 
de l’Académie Allemande, elle enseigne 
la permaculture en anglais, allemand et 
français depuis 2009.
Architecte paysagiste de formation, 
également guide de voyage, passionnée 
de jardinage, elle a mis en place plusieurs 
conceptions en climats tempéré et 
méditerranéen. En tant que tutrice, elle 
accompagne plusieurs étudiants vers le 
Diplôme de Permaculture Appliquée. Lors 
de cette rencontre elle pourra conseiller les 
étudiants sur leurs designs et portfolios. 
Monika fait partie de l’équipe française du 
projet européen «European Permaculture 
Teachers Partnership - exploring 
sustainable ways of sharing knowledge» de 
2012 à 2014, qui a donné suite à la création 
d’un réseau européen de permaculture, le 
EuPN.
Ayant suivi quatre formations de formateurs 
avec des Designers en permaculture 
reconnu internationalement (Andy Goldring, 
Looby Macnamara, Rosemary Morrow) 
elle s’engage maintenant à transmettre 
les outils d’un enseignement interactif et 
ludique en France. Avec Benjamin Burnley, 
elle a contribué au groupe de travail sur les 
structures éducatives lors du partenariat, 
profitant de la complémentarité de leurs 
compétences ils co-animent ensemble des 
CCP en France depuis 2014.

BenjaMin Burnley

Animateur culturel, il s’investit au sein de 
projets culturels et associatifs depuis ses 
18 ans.En 2010, il obtient son Certificat de 
Permaculture Appliquée à Kerzello Plufur 
avec Steve Read.
Il s’investit au sein de l’Université Populaire 
de Permaculture, référent de l’équipe « 
permaculture francophone » il participe à 
accompagner la création d’un réseau de 
permaculture en Afrique francophone et 
organise des cours et chantiers en Afrique de 
l’Ouest.
Etudiant de l’UPP, il intervient lors de CCP 
pour présenter les méthodologies, outils et les 
principes de conceptions en permaculture. Il 
anime des ateliers sur les modèles naturels, 
la permaculture sociale, les stratégies 
collectives, et les dynamiques de groupes.
L’éducation non formelle, l’apprentissage 
inter-culturel, et les outils participatifs le 
passionnent. Il a organisé et animé des 
échanges de jeunes, formations, rencontres 
de réseau en Europe depuis 2005. Il a 
participé à la coordination du projet «European 
Permaculture Teachers» qui a donné suite au 
réseau européen de permaculture. 
En 2016 il participe à une formation de 
formateur en Thaïlande à Gaïa Ashram, 
où il expérimente la vie en communauté, 
des outils de facilitations de groupes, la 
permaculture tropicale, la connexion à la 
nature, le jardinage en pleine conscience, 
des pédagogies d’apprentissage holistique.
Il développe des outils de permaculture 
sociale pour le design de vie et la conception 
de projets collectifs.
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LÎLE=, EXPLORE ET MET EN ŒUVRE DES SOLUTIONS AUTO CONSTRUITES 
ET OPEN SOURCE, LIÉES A L’HABITAT, L’ÉNERGIE, LE TRANSPORT, LA 

TECHNOLOGIE ( POÊLE DE MASSE, ÉOLIENNE, TRAKER SOLAIRE, TOILETTE 
SÈCHES, IMPRIMANTE 3D ETC....)

ENTRE HI TECH ET SAVOIR FAIRE ANCESTRAUX, NOUS EXPLORONS UNE 
EXPRESSION DE CYBER MOYEN AGE.

L E L I E U
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DEPUIS 20 ANS 
LÎLEGAL EST UN LIEU 
D’EXPÉRIMENTATION, 

ENTRE ARTS, SCIENCE, 
ÉCOLOGIE ET 
POLÉMIQUE.



I N F O S 
P RAT I Q U E S

Pour participé à 
la formation il est 

nécessaire d’avoir suivis 
une introduction ou un 

Cours de Conception en 
Permaculture.

HÉBERGEMENT
Pour l’hébergement vous 

pouvez être accueilli au lieu 
dit Borde Neuve à Vieillevigne 

(31450) en camping ou en 
dortoir, il y a des espaces pour 

ceux qui veulent loger dans 
leurs véhicules. 

 Il y’a aussi des gîtes à 
proximité. 

REPAS
Des cuisinières nous 
préparerons des bons

 repas végétariens, 
le plus possible
 bio et locale. 

TARIFS
Pour les 6 jours 
de formation en 

pension complète : 490€ 
adhésion à l’association 

Caravane de 
Permaculture : 10€

renseignements & inscriptions
Benjamin Burnley : benjaminburnley52@gmail.com  /  06 58 30 28 63

www.facebook.com/caravane.depermaculture 
Pour valider votre inscription merci de remplir le formulaire en lien :

https://benjaminburnley.typeform.com/to/ThzQ2o
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