Paris, le 15 novembre 2017

(PERMA)CULTIVONS NOS VIES
Le mouvement Colibris a lancé pour la première fois en France une
formation en ligne sur la conception en permaculture. Les
inscriptions
sont
ouvertes
jusqu’au
25
février
sur
colibris-universite.org
Depuis 2016, dans le souci de permettre au plus grand nombre de se former de
manière pratique sur les différentes thématiques d’action du mouvement, Colibris
propose des formations ouvertes en ligne. Après avoir rassemblé plus de 20 000
participants à chaque MOOC, le mouvement Colibris a lancé en novembre dernier le
premier MOOC francophone sur la conception en permaculture.
Produit par l’Université des colibris, en collaboration avec l’Université populaire de
la permaculture, son objectif est de permettre au plus grand nombre de se familiariser
avec cette méthodologie aujourd’hui en plein essor.
A l’aide de 17 modules répartis sur plus de deux mois, cette formation en ligne fait
intervenir de nombreux acteurs et actrices reconnus du domaine tel que David Holmgren
co-fondateur du mouvement de la permaculture ou encore Claire et Gildas Véret de
Horizon Permaculture.
Le MOOC offre une progression cohérente sur le sujet : la formation a abordé l’éthique, les
principes fondamentaux de Mollison et Holmgren, ainsi que les grands principes de la
permaculture.
Entre les apports théoriques et/ou les études de cas transmis à travers des vidéos, sont
proposés différents temps de pratiques, sous forme d'exercices en ligne ou lors de
rencontres. Le mouvement Colibris a également encouragé et accompagné des temps
d’échanges entre participants afin de créer une véritable communauté d’apprentissage,
qui a été à l’origine depuis le lancement du MOOC de plus de 75 rencontres sur toute la
France.

La permaculture n’est pas un ensemble de techniques de jardinage, elle est avant
tout une méthodologie, une philosophie de vie, une “science” diraient certains, pour
concevoir des projets résilients et efficaces en s’inspirant des processus naturels. Elle
s’applique dans de nombreux domaines, et en particulier pour concevoir un lieu, un
potager voire même un village.
A travers le MOOC, les participants ont accès à
● 17 modules qui représentent 15h de travail à parcourir à son rythme
● une animation pendant plus de 2 mois pour vivre l’aspect collectif de l’expérience à
travers des dizaines de rencontres partout en France
● une dizaine d’intervenants, dont David Holmgren, Claire et Gildas Véret, Antoine
Talin, Pascal Depienne, Anselm Ibing, Norbert Fond, Warren Brush et bien d’autres
encore
Plus de 30 000 personnes de 60 pays ont tenté l’aventure ! Rejoignez-les en vous
inscrivant sur sur colibris-universite.org jusqu’au 25 février.
A noter : les inscrits gardent l’accès à la formation après la fin du MOOC.
Le MOOC est proposé en partenariat avec

Contact : Aurore Du Roy, Chargée de développement de l’Université des colibris
aurore@colibris-lemouvement.org - 07 82 98 77 43
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