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Description du cours 

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

souhaitent optimiser l’organisation de leur exploitation ainsi qu’aux 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. Le cours permettra d'approfondir ses connaissances en 

permaculture et de se familiariser avec des outils pour la conception de son projet. 

 

Objectifs 

A l’issue de ces trois 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. 

S’ils n’en font pas déjà partie les participants auront l’opportunité d’intégrer groupe 

d’intérêt « microfermes et permaculture », créé pour permettre le partage d’expérience et 

l’entraide dans la réalisation de leurs projets. 

 

Programme 

 Vendredi 29 novembre – dimanche 1er décembre 2019 : 

- Accueil : 8h30-9h 

- Cours : 9h-17h (suivi d’un apéritif le dimanche) 

Contenu 

 Temps d’apports théoriques 

 Ateliers en groupe 

 Travail en extérieur (si le temps le permet) et visite du domaine de l’Aurore 

 

Coordinatrices de cours : Hélène Bougouin et Alice Dos Santos 
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Intervenantes et intervenants  

 Bernard Alonso, facilitateur en permaculture humaine, Québec 

Bernard Alonso s'est formé aux principes de la permaculture depuis 1993, 

sur sa ferme située au pied de la montagne de Rougemont au Québec. 

Cette expérience lui fût une plateforme exceptionnelle d’apprentissage 

pour transformer ses actions de culture mais surtout repenser l'économie 

pour assurer la résilience de sa ferme. Bernard voue désormais son temps 

à la propagation de la permaculture dans le monde à travers son 

association Permaculture internationale et travaille également à la mise 

en place de sa nouvelle structure agricole, la Co-entreprise paysanne 

d’Armandie, au Québec. Il est co-auteur du livre Permaculture humaine 

– Des clés pour vivre la transition.  

 

 Hélène Bougouin, responsable de la thématique « systèmes de production alternatifs » à 

l’Antenne romande du FiBL, Suisse 

Hélène Bougouin est responsable de la thématique « systèmes de 

production alternatifs » à l’Antenne romande du FiBL. Ingénieure 

agronome spécialisée en économie et gestion d’entreprise, elle est 

également formée en facilitation et est l’une des premières designeurs en 

permaculture diplômées de Suisse romande. 

Elle travaille en contact étroit avec les acteurs agricoles romands, 

notamment sur plusieurs projets mandatés par la Direction générale de 

l’agriculture et la viticulture du canton de Vaud (DGAV). Elle a suivi la 

mise en place du BioDiVerger (2013-2018) et pilote aujourd’hui le projet 

Microfermes (depuis 2017) qui accompagne entre autres le développement du Perma-Jardin 

sur le site Marcelin d’Agrilogie. Elle coordonne le groupe d’intérêt « Microfermes & 

permaculture » qui réunit une soixantaine d’agriculteurs-rices et de porteurs-ses de projets 

agricoles, et effectue également un travail de doctorat sur les microfermes du canton de Vaud. 

 

Evologia 

Le site d’Evologia à Cernier (Val-de-Ruz) est depuis plus d’un siècle le siège de l’Ecole 

Cantonale d’Agriculture. Il accueille aujourd’hui diverses sociétés et activités culturelles 

visant à promouvoir les métiers de la terre et les produits du terroir neuchâtelois.  

 

Depuis presque 20 ans, Danielle Rouiller, agricultrice bio s’occupe des 

terres de l’ancien domaine de l’Ecole Cantonale d’Agriculture 

(Domaine de l’Aurore). Elle nous fera visiter sa ferme et partagera avec 

les participants sa riche expérience. Nous découvrirons également le 

projet permacole qu’elle a mis en place sur l'ancien verger à pommes 

d’Evologia. 

http://www.permacultureinternationale.org/
http://www.cepdarmandie.com/
http://www.cepdarmandie.com/
https://ecosociete.org/livres/permaculture-humaine
https://ecosociete.org/livres/permaculture-humaine
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/evologia/Pages/accueil.aspx
http://cooperativedeshalles.ch/danielle-rouiller/
https://www.pro-evologia.ch/?page_id=1383
https://www.pro-evologia.ch/?page_id=1383
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Transport jusqu’à Evologia 

 

 

 

Adresse : 

Evologia 

Route de l'Aurore 6,  

2053 Cernier (NE) 

 

  

 

 

 

Transport public 

 Depuis la gare de Neuchâtel, bus NFB 421 (direction Cernier, centre) - arrêt « Cernier, Crêt 
Debély » 

 Depuis la gare des Hauts-Geneveys, bus NFB 423 (direction Cernier, centre) - arrêt « Cernier, 

centre »  

 

 (Source : Google, 2019) 

 

  

 (Source : EVOplanAcces, ne.ch, 2019) 
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Témoignages de participants de l’édition précédente (mai 2019) 

Sébastien Tombez, agriculture bio dans la région de la Broye 

« J’ai une exploitation certifiée Bio Suisse et je cherchais à 

gagner en philosophie permacole pour me permettre de 

vivre la transition économique, écologique et agricole de la 

meilleure des manières. C’est pourquoi j’ai décidé de 

participer à ce cours et effectivement Bernard Alonso et sa 

permaculture humaine nous ont donné les moyens de voir 

différemment les choses ainsi que les premiers outils pour 

commencer cette transition. Je tiens à remercier toutes 

l’équipe du FiBL et Bernard pour ces super journées passées 

ensemble et j’espère revoir les autres participants dans les 

prochains cours auxquels je vais surement participer. » 

 

Hélène Ewald, agricultrice bio en cours d’installation à Dompierre (FR) 

 « Je viens d’acheter un corps de ferme avec 2000m2 de terrain sur 

lequel je suis en train de créer une microferme en m’inspirant des 

principes de la permaculture. J’envisage de commencer mon activité 

en 2020 sous la forme de distribution de paniers sur des points relais. 

J’ai voulu participer au cours de permaculture humaine avec Bernard 

Alonso parce que c’est un côté de la permaculture que je n’avais pas 

encore beaucoup exploré. J’y ai découvert une vision plus large de 

notre système agricole, notamment cette partie sociale qui a souvent 

tendance à être oubliée. Ça permet de se poser des questions sur 

l’autonomie de sa ferme, les piliers de fonctionnement qui amènent à 

la réussite de son projet. » 

 

Simon Julien, écrit son mémoire de master sur l’agroécologie et les microfermes (Université 

de Genève) 

« J’ai voulu participer à ce weekend parce que j’ai une vision de la 

permaculture qui est principalement académique et théorique pour 

l’instant. J’avais lu jusque-là beaucoup d’articles et de livres dessus. 

Pour moi, c’était intéressant de découvrir l’expérience de personnes 

qui pratiquent la permaculture, que ce soit Bernard Alonso ou les 

autres participants du cours. Certains d’entre eux étaient déjà en 

train de la pratiquer et donc en avaient une connaissance pratique 

et connaissaient aussi la réalité du terrain 

 L’une des choses qui m’a particulièrement plu pendant ce weekend, 

c’est que le dernier après-midi, on a travaillé sur les projets concrets 

de certains participants. Collectivement, on a essayé de trouver les 

meilleures solutions pour eux, pour arriver à l’accomplissement de 

leur projet. C’était vraiment intéressant parce qu’il y avait des agriculteurs qui pratiquaient le métier 

depuis longtemps, il y avait des ingénieurs agronomes et des gens qui étaient plutôt nouveaux dans 

le domaine mais qui avaient des idées qui sortaient des sentiers battus. Tout ce mélange de 

contributions a fait que l’on est arrivé à des résultats extrêmement complets et concrets. » 
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Coûts  

(Les frais de cours comprennent les documents fournis) 

 Agricultrices, agriculteurs/ porteuses, porteurs de projet  Fr. 275.— 

 Institutions (par personne)      Fr.  450.— 

Repas de midi à payer sur place.  

Inscription   

 Sur le service d’inscription FiBL : https://inscription.fibl.org/  

 Coupon à la fin de ce programme. 

Date limite d‘inscription 

Inscriptions possibles jusqu'au 22 novembre 2019, minuit. 

Condition d’annulation : pour annuler l’inscription prière de vous annoncer au plus tard 8 

jours avant le début du cours. Les frais de dossiers uniquement vous seront facturés (40.-). Le 

cas échéant, le cours entier sera facturé. 

Informations 

Pour plus d’informations adressez-vous à Hélène Bougouin, helene.bougouin@fibl.org.  

  

https://inscription.fibl.org/
mailto:helene.bougouin@fibl.org
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Coupon d’inscription au cours du 22 novembre 2019 

Nom, Prénom  

Numéro 

d’exploitation / 

Institution (le cas 

échéant) 

 

Adresse  

NPA, Lieu  

Téléphone  Fax  

E-Mail  

 

 

Par la présente, je valide mon inscription 

 

Date et signature :           

 

 

 

 

 

 

Stefanie Leu, FiBL-Secrétariat des cours 

Kurse@fibl.org  

Tel: 062 865 72 74 

Fax: 062 865 72 73 

anmeldeservice.fibl.org 

 

 

 

FiBL-Q: 2.2.02.03/30.1.2014/SL/VC 

 

 

mailto:Kurse@fibl.org
https://anmeldeservice.fibl.org/

