
F o r m a t i o n s  à  l a  T u i l e r i e  d e  T a l o u a n

« PERMACULTURE ET POTAGER »
27 et 28 MARS 2021

COMPRENDRE LA PERMACULTURE /

CRÉER L’ABONDANCE AU NATUREL 
ET REDISTRIBUER LES RESSOURCES

de retour à la terre



La permaculture possède  
une éthique qui nous est  
aujourd’hui plus que nécessaire  
pour mieux vivre dans un monde  
en profond bouleversement. 

Elle nous permet d’appréhender  
de multiples domaines  
de réflexions : que ce soit  
les nouveaux modes d’habiter,  
les moyens de s’alimenter,  
de produire de l’énergie, mais  
aussi d’être en relation au monde, 
aux autres, à soi. 

Deux jours seront dédiés  
à cette prospective, avec pour  
base de design « La Tuilerie  
de Talouan », lieu d’accueil, 
d’échanges, d’Éco-spiritualité  
et havre/refuge pour  
développer sa transition.

PERMACULTURE ET POTAGER 
Jérémie Ancelet

SAMEDI 27 MARS

COMPRENDRE  
LA PERMACULTURE,  
BASES ET THÉORIES 

9 h 30 - 12 h 30 
•  Les grands concepts et les principaux 
théoriciens de la permaculture

•  Conception, planification,  
aménagement et maintenance  
d’un lieu en permaculture

12 h 30 - 13 h 30 
Déjeuner végétal et local 

13 h 30 - 18 h 30 
•  Observations des zones  
du domaine Talouan  
(comprendre et utiliser  
les modèles naturels) 

•  Atelier pratique : premier design

DIMANCHE 28 MARS

CRÉER L’ABONDANCE  
AU NATUREL ET REDISTRIBUER 
LES RESSOURCES 

9 h 30 - 12 h 30 
•  Produire l’abondance au potager

•  Apports théoriques -  
déambulation commentée au potager

12 h 30 - 13 h 30 
Déjeuner végétal et local 

13 h 30 - 18 h 30 
•  Applications des bases du design  
au potager

•  Ateliers pratiques au potager

Et les soirs autour du repas : échanges autour 
des projets de chacun, moments conviviaux.



Jérémie Ancelet est formateur certifié et designer en permaculture, diplômé en biologie des 
organismes et des populations (animales et végétales) et a obtenu un DESS en Gestion Sociale de 
l’Environnement et Valorisation des Ressources Territoriales. Il s’intéresse au paysage et au bocage depuis 
la fin de ses études en 2005 et plus largement à l’écologie. Il anime des formations sur la permaculture 
depuis 2009 et propose ses services de conseils et de coordination de projet depuis 2014. Après avoir 
développé un terrain dans l’Yonne il rénove actuellement une maison et met en place le design d’une 
propriété de 1,8 hectare selon les principes de la permaculture pour son propre compte et celui de sa 
famille. Il sera l’animateur du deuxième stage de ce beau séminaire pour valoriser la permaculture comme 
une solution concrète aux défis actuels de régénération du vivant.

Célestine Formation propose d’organiser des formations et missions de conseils sur sites (Ecolieux 
naissants essentiellement). Son objectif principal est la transmission des connaissances et compétences 
pour la préservation et le développement de la biodiversité, la régénération des sols. Elle sera un centre de 
ressources pour créer ou développer des lieux écologiques, autonomes et résilients. Elle a pour mission 
de préserver le vivant au travers de diffusion des savoirs sur les écolieux en construction active. Elle met 
en relation des personnes soucieuses d’acquérir les connaissances les plus abouties au service de leurs 
terres, terrains, espaces de vies et des formateurs à l’expertise reconnue. Elle organise des stages dans 
toute la France mais particulièrement dans le Nord de la France à deux heures environ de Paris.

Contact

Pour toute pré-inscription et demande de renseignement 
n’hésitez pas à m’appeler !

Céline Libouban 
Célestine Formation – 06 26 12 76 66 
ou écrire : celeste.conseil@outlook.fr
(Possibilité de participer aux stages sans hébergement)

Pour vous inscrire à la formation et 

réserver votre hébergement :

https://www.weezevent.com/ 

la-permaculture-a-talouan-27-28-mars

La Tuilerie de Talouan, 
89 500 Villeneuve-sur-Yonne, 
accès en train par la Gare de Villeneuve-sur-Yonne  
(1 h 30 de Paris Bercy)


