
formation de 5 jours à la 

permaculture 
humaine
Bernard Alonso
à Onex, Parc des Evaux, Suisse

du 18 au 22 mai 2018

université collaborative internationale de la transition

La formation est conçue pour tous et vise à améliorer nos relations humaines dans tous 
les domaines, mais surtout dans le but de concevoir ensemble un projet viable ; qu’il soit 
économique, social, terrain ou qu’il s’agisse du mode de vie en groupe.
Les outils apportés par Bernard Alonso sont simples et inspirés par les mécanismes de la nature. 
Les principes de la permaculture sont adaptés à l’humain et aux groupes. Une façon intelligente 
de vivre sous des principes et des lois qui fonctionnent depuis 3.8 milliards d’années ; comme 
le disait le regretté Jean Marie Pelt : « la nature, ça marche ! »

Bernard Alonso applique l’approche permaculturelle dans sa 
vie depuis 1993. Sa ferme de Rougemont au Québec fût pionnière 
et un lieu d’expériences exceptionnelles, (voir les détails de son 
parcours sur le site : www.permacultureinternationale.com).
Ces dernières années il voue son temps à la propagation de la 
Permaculture dans le monde, partout où il est invité ; en Europe, 
en Asie, en Afrique, en Amérique Centrale, Nouvelle Calédonie, etc. 
Son intention est de répondre à la demande pour amorcer le 
changement dans une transition indispensable, tant de nos sociétés 
que dans nos vies individuelles.
Il est co-auteur du livre La permaculture humaine, des clés 
pour vivre la transition, Ecosociété : un outil précieux pour l’éveil 
aux défis complexes de notre société.

L’Université Collaborative Internationale de la Transition
s’inscrit dans la continuité du projet Permaculture Internationale (PI), 
créé en 2007 par Bernard Alonso.
L’UCIT souhaite soutenir et outiller les personnes et les 
organisations qui se mobilisent pour construire, ensemble et dans 
la diversité, une humanité respectueuse d’elle-même et de tout son 
écosystème.

www.universitetransition.org

Lieu :
Dans le Parc des Evaux à Onex  
(à 20 min de Genève, 50 min d’Annecy 
et 1h15 de Chambéry), Suisse

Dates :
du vendredi 18 au mardi 22 mai 2018 
inclus - possibilité d’arriver dès le 17 
au soir

Tarif : 540€/personne
jusqu’au 18 avril 2018 (repas du midi 
et goûter inclus). Après cette date du 
18 avril 2018, le tarif sera majoré à 
630€/personne. 

Équilibre à partir de 20 participant-
e-s / maximum de 30 participant-e-s. 
Bernard Alonso sera accompagné 
d’une équipe qualifiée pendant toute 
la formation.

Le livre de Bernard sera offert aux 
participant-e-s :-)

Hébergement : possibilité 
de logement sur place (en dortoirs) 
pendant les 5 jours.
Linges de lit et/ou duvets à amener 
par les participant-e-s.
Contact pour l’hébergement :
contact@permabondance.ch

Inscription indispensable :
en ligne www.universitetransition.org

Contact :
formation@universitetransition.org

Ce livre, coécrit par Bernard Alonso 
et Cécile Guiochon, journaliste 
certifiée en permaculture,  
a pour originalité de considérer  
la discipline dans son sens  
le plus large. 

Richement illustré par Marie 
Quilvin, il propose des outils  
pour accompagner  
les changements nécessaires  
à l’émergence de modes de vie 
cohérents avec les ressources 
disponibles sur la planète.

Permaculture humaine
Des clés pour vivre la Transition

Bernard Alonso et Cécile Guiochon

préface de Jean-Marie Pelt

illustrations de Marie Quilvin
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