
Stages 2021
PROGRAMME

POTAGER AU NATUREL
PERMACULTURE & PLANTES SAUVAGES

jardindesmillepas.org

agroecologiquECOOPERATIF ● PEDAGOGIQUE  ●



Jour 1 : Principes de l'agroécologie et la biodiversité au jardin, 

aménagement du potager, analyse de sol, protection et gestion du sol

Jour 2 : Pratiquer l'aménagement de parcelles et le travail de sol 

(non-labour, culture en butte, planche permanente), techniques de 

semis et plantation, plan de culture et rotation

STAGE 2 Jours - cultiver son potager au naturel
Date: 24/25 avril - 4/5 septembre
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Le PROGRAMME DES STAGES 
LES VALEURS
Par ce programme, le Jardin des Mille Pas propose des séances permettant de mettre en pratique 

les valeurs que nous portons: la reconnexion au vivant, le partage et le vivre 

ensemble, la promotion de l’éducation populaire, la coopération. Ces stages ont 

pour objectifs une réappropriation des savoir-faire pour tendre vers une autonomie et 

une meilleure résilience de nos sociétés face aux enjeux environnementaux, climatiques, 

sociaux.  

L’EQUIPE
Maxime PFOHL: Master en écologie et biologie végétale, passionné par les sciences du vivant et l’approche 

systémique des écosystèmes et de la biodiversité, spécialisé en agro-écologie et production maraîchère

Objectifs : apprendre et mettre en pratique des techniques de culture s’inspirant de la nature, 

avoir des outils pour concevoir et planifier son potager. 

agroecologiquECOOPERATIF ● PEDAGOGIQUE  ●

Eva LOZANO: diplômée en écologie et pédagogies alternatives, formée en permaculture et herboristerie. 

Fortement impliqué dans l’animation nature, les stratégies collectives et les dynamiques de groupe grâce à 

nombreuses expériences dans différents pays et cultures.

Lauriane KAMP: BTS Gestion et Protection de la Nature et Ecole Bretonne d'Herboristerie, passionnée par 

l'écologie végétale et les plantes médicinales

Tarifs : 95€, réduit 80€ (adhérents, carte sortir, étudiants, demandeurs d'emploi) 



Date: 29/30 Mai, 6-7 novembre 
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STAGE 2 jours - agroecologie & permaculture

Jour 2 : méthodologie de conception; réalisation d'un  

design permacole, organiser, planifier et associer les cultures

Date: 6/7 Mars, 20/21 novembre

Jour 1 : Complémentarité permaculture et agroécologie, 

principes et éthique de la permaculture, tour d’horizon des 

techniques de culture au naturel, comprendre son sol
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initiation a la permaculture

Objectifs comprendre l’essentiel de la permaculture: une conception des écosystèmes 

humains, durables et résilients vis-à-vis de la nature. Avoir des outils concrets pour appliquer les 

multiples dimensions permacoles pour un projet collectif ou individuel

Jour 1 : Éthiques, principes et vision de la permaculture, 

stratégie d’organisation collective, visite guidée du jardin Mille 

Pas et balade botanique et bio-indicatrice

Jour 2 : Méthode de conception permacole, exercice pratique 

de design d'un projet, Les réseaux et boîte à outils de projets 

collectifs . 

agroecologiquECOOPERATIF ● PEDAGOGIQUE  ●

Objectifs : comprendre les différences et la complémentarité entre agroécologie et 

permaculture, pratiquer des outils de conception et découvrir des techniques de culture. 

Tarifs : 95€, réduit 80€ (adhérents, carte sortir, étudiants, demandeurs d'emploi) 

Tarifs : 95€, réduit 80€ (adhérents, carte sortir, étudiants, demandeurs d'emploi) 



Date: 23 janvier, 20 février, 26 mai, 10 juillet, 28 août, 16 octobre

Date: 26/27 juin, 27/28 novembre
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Contenu: présentation des différentes préparations avec les plantes. 

Balade botanique pour apprendre à reconnaitre et à cueillir, fabrication 

d’une préparation du bien-être

Objectifs :s’initier aux bases de la botanique et aux préparations à base de plantes

Journée découverte des bienfaits des plantes sauvages

stage 2 jours initiation sur les bienfaits des plantes sauvages

Jour 1 : apprendre à utiliser les plantes selon les problèmes 

du corps. Balade botanique (connaître et reconnaître la plante, 

bien la cueillir)

Jour 2 :  présentation des différentes préparations pour son 

bien-être. Cueillette des plantes puis à partir de la récolte, 

préparation de produits du bien être (macérat huileux, tisane, 

teinture hydro-alcoolique) 

agroecologiquECOOPERATIF ● PEDAGOGIQUE  ●

Objectifs : apprendre à utiliser les plantes sauvages et connaitre leurs bienfaits, 

apprendre à les reconnaître, les cueillir, à bien les choisir et les préparer, en passant de la 

théorie à la pratique

Tarifs : 60€, réduit 52€ (adhérents, carte sortir, étudiants, demandeurs d'emploi) 

Tarifs : 110€, réduit 95€ (adhérents, carte sortir, étudiants, demandeurs d'emploi) 



STAGE 5 jours – permaculture &  agroecologie
Date: du 21 au 25 juillet
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Le fonctionnement du vivant : Analyse et vie du sol / Compostage / 
botanique et bio-indication / Biodiversité au jardin et services 
écosystémiques

La pratique: Créer une zone de culture / travail et protection du sol / 
techniques de semis et plantations / multiplication et reproduction végétale 
/ créer un design et plan de culture /  

Les découvertes : Visite agro-écologique / Balade plantes sauvages et 
comestibles / balade agriculture urbaine

Collectif : Outils d’organisation collective / gestion de projet / 

gouvernance

agroecologiquECOOPERATIF ● PEDAGOGIQUE  ●

Objectifs : comprendre les différences et la complémentarité entre agroécologie et 

permaculture, acquérir et approfondir les outils de conception en permaculture pour une 

vision globale d’un projet, pratiquer des techniques de culture au naturel, apprendre à 

planifier au fil des saisons.

CONVIVIALITE& gourmandise: temps d’échange, de partage, débrief au p’tits 
déj, pendant le repas du midi et aux pauses avec des produits savoureux, 
bio et locaux. 

Les informations concernant le repas du midi (non compris dans le prix du stage) est envoyé 
après inscription.      

Tarifs : 290€, réduit 260 € (adhérents, carte sortir, étudiants, demandeurs d'emploi) 



BULLETIN D'Inscription

Nom: …………………….....……  Prénom: ……………………..

Adresse: ………………………………………………….........

Ville: …………………………………..  CP:

Tel: …………………

Mail: ……………………………………………………………

Des arrhes d’un montant de 25€ (stages 1 et 2 jours) et 50€ (stage 5 jours)  sont demandées 
avec la préinscription et seront encaissées en cas d’absence

BULLETIN D'Inscription

A renvoyer par courrier à: Jardin des Mille Pas, 

Chemin Robert de boron

Contacts: 06 88 77 55 14

contact@jardindesmillepas.org

24/25 avril 29/30 mai 6/7 mars

4/5 sept. 7/8 novembre 20/21 novembre
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Cocher la date souhaitée et remplir les informations ci-dessous
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du 21 au 25 juillet  

54
26/27 juin  Date à indiquer: 

27/28 novembre 

Inscription obligatoire en ligne ou par courrier - Place  limitée à 12 pers.

Horaires: de 9h30 à 17h30.

Lieu: Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, La Prévalaye,  à Rennes

Ou 289 route de Sainte Foix, Rennes

date limite d'inscription: 1 semaine avant la date du stage


