
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée le 2 mai 2020 du groupe en provenance du Québec et de la 
France 

• Visite des lieux 
• Établissement des règles de fonctionnement en groupe 
• Journée libre (piscine, marche, visite de Louhans etc) 

3 mai 2020 

• Activité culturelle à définir selon les volontés du groupe (route des vins, château 
à visiter, village médiéval, grande ville (Lyon, Genève)) 

4 mai 2020 

AM 

• Visite approfondie de la ferme école des Crusoé et présentation des objectifs 
de la formation. 

• Présentation de la vision des deux membres fondateurs de la ferme et de ses 
différents partenaires 

PM 

• Début de la formation sur la permaculture 
• Identification des attentes des participants 
• Retour sur les objectifs et activités prévus dans le cadre de la formation 
• Confection d’un compost 

  

PROGRAMME DE LA MISSION 

PROJET FERME ÉCOLE DES CRUSOÉ : 

INITIATION À LA PERMACULTURE 



 

 

 

5 mai 2020  

AM 

• Travail terrain sur la ferme école  

PM 

• Technique liée à la permaculture (butte, swell, paillage etc) 
• Présentation de ce qu’est un design en permaculture 

6 mai 2020  

AM 

• Phase d’observation et d’identification des ressources terrains afin de bâtir le 
design en permaculture (travail en équipe de 3) 

• Consigner les informations collectées en petit groupe avec l’ensemble des 
participants et valider les informations qui sont intégrées dans le design. 

• Création d’une butte  

PM 

• Activité d’art récupérateur avec un artiste local à partir d’éléments naturels qui 
seront recueillies dans la forêt 

7 mai 2020 

AM et PM dédié au design du terrain (activité de groupe et confection du plan du 
design) 

8 mai 2020 

Visite de la Forêt Gourmande - forêt nourricière (http://foretgourmande.fr/) 

9 mai et 10 mai 2020  

Activité proposé et non-obligatoire: Séjour et visite de l’Écovillage AVEC en Bourgogne 
(https://www.ecovillage-projet.fr/).  

Pour ceux qui le désire, nous pouvons organiser le séjour à Paris pour visite culturelle. 



 

 

 

11 mai 2020 

AM 

• Travail terrain sur la réalisation du design qui a été réalisé la semaine d’avant 

PM 

• Introduction au notion d’éco-citoyenneté: zéro déchet; recyclage, récupération 
et réutilisation; autosuffisance alimentaire, eau et énergie. Comment je peux 
faire mieux ? 

12 mai 2020 

AM 

• Promenade éducative en forêt avec une animatrice spécialisée sur la 
biodiversité de la région, les plantes comestibles et médicinales. 

PM 

• Création d’un terrarium à partir des plantes ramassées lors de la promenade 
éducative le matin. 

13 mai 2020 

AM + PM 

• Travail terrain sur la réalisation du design qui a été réalisé la semaine d’avant 
• Atelier sur les semences 

14 mai 2020 

AM + PM 

• Travail terrain sur la réalisation du design qui a été réalisé la semaine d’avant 
• Atelier sur l’entretien des fruitiers 
• Visite des bois pour amasser des champignons avec un expert (champignons 

qui seront servis pendant le repas du soir) 

 



 

 

 

15 mai 2020 

AM 

• Retour sur les objectifs de la formation 
• Retour sur les attentes des participants 
• Remise des certificats de participation 
• Dernier repas communautaire préparer par les participants 

PM 

Activité libre 

  

 

 


