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« POUR LA RÉGÉNÉRATION DU VIVANT »
18-21 FÉVRIER 2021

COMPRENDRE ET LIRE 
LES DÉGRADATIONS DU VIVANT / 
VERS UNE SOCIÉTÉ ET UN PAYSAGE RÉSILIENTS

COMPRENDRE LA PERMACULTURE / 
CRÉER L’ABONDANCE AU NATUREL 
ET REDISTRIBUER LES RESSOURCES
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de retour à la terre



Ce séminaire s’adresse aux porteurs de projet créant un écolieu ou à tous ceux 
qui désirent trouver des modes de transition personnelle et/ou professionnelle. 
À ceux qui souhaitent étudier les possibles pistes d’action afin de réaliser leur  
« bascule » existentielle en comprenant les enjeux actuels. 

Dans un lieu d’une grande sérénité et de grand confort, au milieu de la nature 
et de la forêt, vous rencontrerez des intervenants de haut niveau, réputés pour 
leur engagement fort et leur expertise poussée dans le domaine de l’écologie,  
du paysage et de la permaculture. 

STAGE 1 
CONSTATS ET RÉSILIENCE POSSIBLE

JEUDI 18 FÉVRIER

COMPRENDRE ET LIRE  
LES DÉGRADATIONS DU VIVANT :  
IMPACTS DE L’ACTIVITÉ HUMAINE 
SUR LE CLIMAT  
ET LA BIODIVERSITÉ 

9 h 30 - 12 h 30 Valérie Brunel
Se doter d’une vision panoramique  
et systémique des dégradations en cours 
•  Se relier à soi et à son intention –  

méditation guidée et partage
•  Partager un même constat :  

apports et discussions
-  Abondance énergétique et explosion  

de l’activité humaine
-  Dérèglements climatiques :  

vers des changements non linéaires 
-  Agriculture industrielle, destruction  

de la biodiversité et pollutions :  
les risques associés aux dégradations  
des écosystèmes

12 h 30 - 13 h 30 
Déjeuner végétal et local 

13 h 30 - 18 h 30 Éric Lenoir
•   Lire les dégradations dans le paysage : 

déambulation commentée sur  
le domaine de Talouan

•  Se projeter dans nos avenirs probables 
et questionner la notion d’effondrement 
à partir du constat lisible sur le terrain. 
Dans quel état avons-nous mis le biotope 
naturel auquel nous devons pourtant nos vies, 
comment et pourquoi ?  Ce que l’on sait de 
l’inéluctable et du fini. 

VENDREDI 19 FÉVRIER

VERS UNE SOCIÉTÉ  
ET UN PAYSAGE RÉSILIENTS 

Éric Lenoir 

9 h 30 - 12 h 30 
Exploration du champ des possibles  
au niveau de chacun :  
ancrage et préparation à l’action, accueil  
de l’inconnu, quelle qu’en soit la forme. 

12 h 30 - 13 h 30 
Déjeuner végétal et local 

13 h 30 - 18 h 30
•   Lire la régénération dans le paysage : 

déambulation commentée dans  
les paysages naturels du domaine 

•   Quelles sont les raisons d’espérer et 
qu’est-on en mesure d’espérer ?   
Quelles certitudes handicapantes en  
période d’effondrement peuvent voler  
en éclats dans le monde réel ?  



STAGE 2 
LA PERMACULTURE COMME PISTE D’ACTION 

SAMEDI 20 FÉVRIER

COMPRENDRE  
LA PERMACULTURE,  
BASES ET THÉORIES 

Jérémie Ancelet

9 h 30 - 12 h 30 
•  Les grands concepts et les principaux 
théoriciens de la permaculture

•  Observations des zones  
du domaine Talouan

12 h 30 - 13 h 30 
Déjeuner végétal et local 

13 h 30 - 18 h 30 
•  Ce que la permaculture propose  
en termes d’alternatives pour le monde 
que nous voulons créer

•  Bases du design permaculturel

DIMANCHE 21 FÉVRIER

CRÉER L’ABONDANCE  
AU NATUREL ET REDISTRIBUER 
LES RESSOURCES 

Jérémie Ancelet

9 h 30 - 12 h 30 
•  Viser l’autonomie alimentaire  
au potager et au verger

•  Apports théoriques, observations  
du territoire de Talouan

12 h 30 - 13 h 30 
Déjeuner végétal et local 

13 h 30 - 18 h 30 
•  Visite du potager, atelier pratique

•  Applications des bases du design  
au  projet Talouan

La permaculture possède une éthique qui nous est aujourd’hui plus que néces-
saire pour mieux vivre dans un monde en profond bouleversement. Elle nous  
permet d’appréhender de multiples domaines de réflexions : que ce soit les  
nouveaux modes d’habiter, les moyens de s’alimenter, de produire de l’énergie, 
mais aussi d’être en relation au monde, aux autres, à soi. 

Deux jours seront dédiés à cette prospective, avec pour base de design « La Tuilerie 
de Talouan », lieu d’accueil, d’échanges, d’Éco-spiritualité et havre/refuge pour  
développer sa transition.



Valérie Brunel est docteur en sociologie, psychosociologue, fondatrice du cabinet Kairos. Accompa-
gnatrice des transitions profondes, intervenante en organisation et formatrice, elle participe activement 
au développement du domaine de Talouan pour qu’il devienne un lieu de recherche et de transmission à 
visée spirituelle et écologique. 

Éric Lenoir est formateur paysagiste et pépiniériste dans l’Yonne, en Bourgogne. Diplômé de l’École 
Du Breuil, il s’est spécialisé dans les milieux sauvages et aquatiques. Très sensible aux bouleverse-
ments écologiques actuels, au service d’un futur qu’il souhaite plus respectueux des écosystèmes 
(dont l’Homme n‘est qu’un maillon), il transmet avec passion sa connaissance du vivant dès que  
l’occasion lui en est donnée. 

Jérémie Ancelet est formateur certifié et designer en permaculture, diplômé en biologie des orga-
nismes et des populations (animales et végétales). Ancien habitant icaunais, il anime avec une énergie 
très appréciée des formations régulières partout en France et en Europe depuis de nombreuses années.

Célestine Formation propose d’organiser des formations et des conférences au sein d’écolieux. 
Son objectif principal est la transmission des connaissances et compétences pour la préservation et le 
développement de la biodiversité et la connaissance de la nature. Elle se veut un centre de ressources 
pour développer des lieux écologiques, autonomes et résilients. Célestine organise des stages dans 
toute la France.

STAGES 1 et 2 
4 jours  560 ¤ 

prix solidaire 380 ¤

 
STAGE 1 
2 jours 280 ¤ 

prix solidaire  190 ¤

STAGE 2 
2 jours 280 ¤ 

prix solidaire  190 ¤

Pension complète : Confort 4 étoiles
Petit-déjeuner + déjeuner + dîner et deux collations par jour
L’arrivée se fait la veille du stage après 16 h 00 (1 dîner : 20 ¤)
Vous logerez au milieu de la nature avec la forêt à proximité
Chambre à partager (3 personnes maximum) ou chambre double sur demande

4 nuits à partir de 440 ¤
2 nuits à partir de 220 ¤ 

Possibilité de participer aux stages sans hébergement 
(1 déjeuner par jour + collations : 30 ¤)

Pour s’inscrire :

www.célestine-formation.fr/programme-des-formations

La Tuilerie de Talouan, 89 500 Villeneuve-sur-Yonne, 
accès en train par la Gare de Villeneuve-sur-Yonne (1 h 30 de Paris Bercy)
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