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La Permaculture est (entre autres)
une méthode d’organisation des habitats 

humains, inspirée des dynamiques
naturelles, qui produit un maximum de 
rendement avec un minimum de coûts. 

Aide à la réalisation de Design en Permaculture : plani!cation 
de votre habitat et terrain en suivant l’éthique et les principes 
de la Permaculture ; pour les particuliers, les entreprises et les 
institutions
Plantation d’arbres, association de cultures, ecosystèmes
comestibles, cyclage des nutriments et de l’énergie, etc.

La transition en Permaculture

Pour les séniors
Jardinage adapté : culture sur butte surélevée et sur ados, 

sans travail du sol, le plaisir sans les contraintes !
Mise en place et accompagnement de jardins dans

les infrasctuctures du 3ème âge
Jardins d’insertion
Organisation de module Permaculture pour les jardiniers en 
transitions

Jardinage pour tous
Atelier de maraîchage à la portée de tous,

Création et accompagnement de jardins
dans les institutions spécialisées

Pour les jeunes pousses
Initiation au jardinage biologique et à l’écologie pratique
pour les enfants
Création et suivi d’un potager dans les écoles et centres de loisirs
Interventions pédagogiques sur les principes et valeurs
écologiques
Ateliers et jeux autour de l’environnement et de la relation 
Hommes/Nature

Mutualisation de recherche
 sur la Permaculture

Groupe de travail aux thématiques permacoles
(ex: plantes sauvages comestibles,

multiplication végétale, plantes médicinales, etc.)
Echanges de connaissances, sorties à thème,

publication d’articles

Animation d’ateliers de jardins BIO

Activités maraîchères et pédagogiques
Parcelle de l’association de 900m2 conduite en maraîchage sur 
buttes et en culture bio-intensive
Entretien et restauration d’un verger de variétés locales
Projet de création d’un jardin pédagogique au sein du parc de la 
Mairie d’Itteville

Organisation de cours théorique et
d’ateliers pratiques

Chantier participatif tous les vendredis après-midi
Cours, ateliers et rencontres les samedis après-midi

Recherche, développement et enseignement de la 
Permaculture :

Groupe local de Permaculture

Association
MYCORHIZE

« La création d’un millier de forêts est dans 
une seule graine » Ralph Woldo Emmerson


