
Ce Certificat de Design en Permaculture 
(CDP) propose des notions théoriques et 
des exercices pratiques et participatifs. 
Le CDP se compose de 13 modules 
répartis durant l’année de mi-mars à 
décembre et se déroule le week-end ou 
en semaine. 
Plusieurs thèmes sont abordés: 
Les arbres et leurs fonctions 
Les plantes et les micro-organismes 
Les sols 
Les animaux et les grandes cultures 
L’habitat écologique 
La gestion de l’eau 
Les stratégies sociétales 
La mise en pratique d’un design  
La gouvernance horizontale 

www.permajura.ch 

Ce Certificat de Design en Permaculture 
(CDP) est la boîte à outils pour entamer 
une démarche permaculturelle complète.  
Il confère aux participant-es les 
connaissances de base nécessaires 
pou r conceptua l iser et réa l iser 
l’aménagement paysager d’un jardin ou 
d’une ferme en tenant compte des 
besoins de leur projet et de leur 
environnement. 

Inscriptions ouvertes 

A S S O C IAT IO N   
P ER MA C U LTU R E  

A R C  J U RA  

O B J ECT I F S  D U  C D P

Plus d’informations: 
www.permajura.ch  

infopaj@protonmail.ch  

L A  FOR MAT IO N

L’association qui met en lien les 
gens et propose une formation 

certifiante en permaculture 
(CDP). 

http://www.permajura.ch
mailto:infopaj@protonmail.ch
http://permajura.ch


Notre association a pour but de 
promouvo i r et de déve lopper la 
permaculture dans l’ensemble de l’arc 
jurassien. Nous souhaitons encourager un 
savoir-faire et des approches différentes 
utilisables autant par des professionnel-les 
que par des amateur-rices et ceci dans 
p l us ieu rs doma ines a l la nt de la 
gouvernance horizontale à l’agriculture. 

Devenir membre : 

S’inscrire sur notre site permajura.ch 
Participer ou créer un Atelier participatif 
Accéder au réseau de permaculture de la 
région 

Cotisation de 50.-/an 

Association Permaculture Arc Jurassien  
Alternative Bank Schweiz BAS - 4601 Olten 1 Fächer 

CH70 0839 0034 8718 1000 7  

  

L ES  AT E L I ERS  C ’ EST  Q U O I  L A  PA J  ?L A  P ER MA C U LTU R E

Déco lon iser son imag ina i re pou r 
reconstruire une réalité agricole et 
humaine qui respecte le lien précieux à la 
Nature et au Vivant.

Les membres du PAJ animent plusieurs 
fois par années des ateliers en lien avec 
la permaculture. Actuellement, les ateliers 
suivants sont proposés : 

Artisanat et plantes sauvages 
  

Construction et habitat écologique 
Chantier collectif 
Permaculture humaine 
Santé et bien-être 

Lieux et dates disponibles sur le 
calendrier de notre site internet. 

 

Plus d’informations: 
www.permajura.ch  

infopaj@protonmail.ch  

http://www.permajura.ch
mailto:infopaj@protonmail.ch

