
 

   
 

 

(RE-)PENSER SA FERME POUR GAGNER EN AUTONOMIE 

ET RÉSILIENCE 

Les apports de la permaculture humaine pour la planification de son exploitation agricole 

 

 
Vendredi 31 mai au samedi 1 juin 2019 

Ferme La Lizerne, Rue du Village 14, 1304 Dizy (VD) 

Ce cours de deux jours s’adresse principalement aux agricultrices et agriculteurs qui 

souhaitent optimiser l’organisation de leur exploitation ainsi qu’aux futurs exploitants 

et porteuses et porteurs d’un projet lié à la terre qui cherchent à s'installer et planifier 

leurs futures activités. Au-delà de la production alimentaire, il s’agira de s'intéresser 

également à d'autres aspects de la production agricole tels que la création de valeur 

ajoutée par la transformation de leurs produits, la vente directe, l’ouverture ou la 

possibilité de créer des liens avec des jeunes agriculteurs ou des collectifs, et autres idées 

qui jailliront des réflexions communes nées des échanges entre participants. Un des 

objectifs du cours sera d'approfondir ses connaissances en permaculture et de découvrir 

des outils pour la conception de son projet. Enfin, ce cours abordera les aspects 

administratifs et pratiques pour la réalisation d’un projet agricole innovant. 



    

2 
 

 

 

Programme (sujet à de légères modifications) 

Vendredi 31 mai 

Heure Thème Intervenants 

08.30 Accueil (café et croissants) _ 

09.00 Introduction du cours 

B. Alonso, Permaculture 

internationale - UCIT 

H. Bougouin, FiBL 

9.30 
Aspects pratiques et administratifs pour la réalisation d’un 

projet agricole innovant dans le canton de Vaud 
G. Favre, ProConseil 

10.30 La permaculture en contexte agricole H. Bougouin 

11.30 Ateliers (suite) B. Alonso 

12.30 Repas du midi - bio _ 

13.30 Ateliers (suite) B. Alonso 

17.00 Fin de la journée _ 

Samedi 1er juin 

Heure Thème Intervenants 

08.30 Accueil (café et croissants) _ 

09.00 Ateliers (suite) B. Alonso 

12.00 Pause de midi – Repas Bio _ 

13.00 Ateliers (suite) B. Alonso 

16.00 Bilan du cours B. Alonso 

H. Bougouin 

17.00 Fin de la journée (suivi d’un apéritif) _ 

 

  



    

3 
 

 

Objectifs 

A l’issue de ces deux jours de cours, les participants auront : 

 Acquis une méthodologie et des outils qu’ils pourront s’approprier pour leur 

propre projet, 

 Pu partager leur expérience et clarifier leur projet en développant des pistes pour 

la suite, 

 Compris et assimilé les bases essentielles de la permaculture et la permaculture 

humaine, 

 L’opportunité de continuer ce travail au sein du groupe d’intérêt « microfermes et 

permaculture », créer pour permettre le partage d’expérience et l’entraide dans la 

réalisation de leur projet. 

Intervenantes et intervenant  

 Bernard Alonso, facilitateur en permaculture humaine, Québec 

 Hélène Bougouin, responsable systèmes de production alternatifs, FiBL  

 Geneviève Favre, conseillère projets, ProConseil 

Coûts 

Les frais de participation s’entendent par participant et comprennent les documents 

fournis, les repas et collations. 

Le montant de la participation à cet évènement sera déterminé en fonction du nombre 

d’inscrits selon le barème suivant : 

 À partir de 8 participants    Fr. 300.— 

 À partir de 10 participants    Fr.  250.— 

 À partir de 15 participants    Fr. 200.— 

 À partir de 20 participants    Fr.  175.— 

 

Transport et hébergement 

Possibilité de transport depuis la gare de Cossonay-Penthalaz sous réserve de 

disponibilité, nous contacter. 

Informations et inscription  

Pour tout information et pour vous inscrire, adressez-vous à Alice Dos Santos: 

alice.dossantos@fibl.org. 

Date limite d‘inscription 

Inscriptions possibles jusqu'au dimanche 26 mai 2019, minuit. 
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