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Plus d’informations : 

Offre d’ateliers et formations 
www.Vis-la-Permaculture.ch    

Claudine Miserez et Stéphane Caravellas 

 

 A propos 

 

Des ateliers pour adultes et adolescents où l’on se réapproprie des savoir-faire 

simples et efficaces, pour un mode de vie respectueux de la nature et du vivant. 

Lacto-fermentation, plantes sauvages, fabrication de cosmétiques et jardinage en 

permaculture sont autant de sujets possibles… Mais aussi des accompagnements personnalisés pour 

la réalisation de votre propre projet inspiré de la permaculture. 

 

Claudine Miserez Diplômée Master en restauration du patrimoine, elle a fait un virage 

à 180° et est depuis 2017 « permacultrice à temps plein ». Détentrice du Certificat de 

Design en Permaculture, elle est en cours de formation 

d’herboriste à l’Ecole des Plantes de Lyon. Passionnée de plantes 

médicinales, Claudine les cultive de façon professionnelle au sein de la 

micro-ferme La Rochette. Dans son quotidien, elle met en place les 

moyens inspirés de la permaculture pour vivre en accord avec ses 

valeurs : astuces écolos, zéro déchet, soins naturels et jardinage en 

permaculture sont ses dadas. Aidée par son expérience en médiation 

culturelle, elle organise et donne depuis 2018 des ateliers et formations 

en permaculture. Claudine s’exprime couramment en anglais. 

Stéphane Caravellas a effectué toute sa scolarité à l’école Rudolf Steiner 

de Confignon (GE). Spécialisé dans la culture manuelle de légumes, sa 

passion et son objectif sont de produire pour la collectivité une 

alimentation saine, riche en nutriments, respectueuse de la nature et de 

proximité. Il est détenteur du Certificat de Design en Permaculture et se 

forme sans cesse en micro-maraîchage permaculturel. Il anime depuis 

2018 des formations en permaculture et jardinage écologique. Stéphane 

est responsable du secteur maraîchage au sein de la micro-ferme  

La Rochette. Il est de langue maternelle anglaise. 

 

 

Sur notre blog : www.Vis-la-Permaculture.ch  

Sur le site de la micro-ferme La Rochette : www.fermelarochette.ch  

Quoi ? 

Qui ? 

http://www.vis-la-permaculture.ch/
https://www.ecoledeplantesmedicinales.com/
http://www.vis-la-permaculture.ch/
http://www.fermelarochette.ch/
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 Les ateliers  
 

Lacto-fermentez tous vos légumes ! 

Durant cet atelier pratique, vous apprendrez tout ce qu'il faut pour réussir vos  

lacto-fermentations, ces délicieux cocktails de probiotiques, et vous confectionnerez deux 

bocaux à laisser lacto-fermenter chez vous. Nous aborderons également d’autres méthodes de 

conservation. L’idéale pour conserver une surproduction au jardin, prendre soin de sa santé ou 

tout simplement découvrir de nouvelles saveurs ! 

Matériel à apporter par les participant-es : un grand saladier,  

un couteau de cuisine, un éplucheur, une planche à découper. 

Durée : 2h30 

Prix : forfait de 350.- pour l’atelier,  

+ 15.- de matériel par personne,  

+ 50.-  à 100.- de déplacement selon le lieu. 

Infrastructures : Merci de mettre à disposition des  

tables, des chaises et un évier. 

Intervenante : Claudine Miserez 

Nombre maximal recommandé de participant-es : 12 

 

Balade à la découverte des plantes 

sauvages comestibles 

Les plantes sauvages sont un véritable trésor de la nature, autant pour se nourrir que pour se 
soigner. Durant cette balade, nous partirons à la rencontre des plantes de notre région, 

apprendrons à les reconnaître à coup sûr et à les utiliser en cuisine ainsi que dans la pharmacie 
familiale. Parfait pour découvrir de nouvelles saveurs et comment soigner les petits bobos !  

La balade aura lieu sur un itinéraire choisi par vous ou dans un lieu proposé par nous (NE / JU). 
Matériel à apporter par les participant-es : des vêtements  
adaptés à la météo, un produit anti-tique si besoin. 
Durée : 2h30  
Prix : forfait de 350.- pour la balade,  
+ 50.- à 100.- de déplacement selon le lieu. 
Intervenante : Claudine Miserez  
Nombre maximal recommandé de participant-es : 12 
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Confectionnez vos soins 100% naturels 

Durant cet atelier pratique, vous apprendrez des astuces simplissimes pour prendre soin de 
votre peau à l’aide d’ingrédients 100% naturels, sans aucun outillage spécifique. Vous repartirez 

avec vos propres produits confectionnés sur place : un peeling aux huiles essentielles, un 
masque purifiant à l'argile et aux huiles végétales, un soin nourrissant et un mélange 

d'hydrolats. L’occasion de vous affranchir une bonne fois pour toutes des grandes marques de 
cosmétiques et de vous réapproprier la santé de votre peau, quel que soit sont type.  

Durée : 2h30 

Prix : forfait de 350.- pour l’atelier,  
+ 25.- de matériel par personne,  
+ 50.- à 100.- de déplacement selon le lieu. 

Infrastructures : Merci de mettre à disposition  
des tables, des chaises et un évier. 

Intervenante : Claudine Miserez. 

Nombre maximal de participant-es : 12 
 

 Les formations 

Introduction à la permaculture et à ses 

concepts fondamentaux  

Présentation d’une demi-journée 

En quelques heures, nous vous présenterons les concepts fondamentaux de la permaculture et 
aborderons son intérêt dans les enjeux écologiques et sociaux actuels en tant que philosophie 

alternative de réflexion et d’action. 

Formation théorique comprenant des moments interactifs de discussions et de jeux.  
Par beau temps, elle peut être donnée en extérieur. 

Durée : 3h30.  
Exemple d’horaire : 9h-12h30 ou 14h-17h30. 

Prix : forfait de 400.- pour la formation,  
+ 50.- à 100.- de déplacement selon le lieu.  

Intervenante : Claudine Miserez ou Stéphane Caravellas 

Pas de nombre limité de participant-es. 
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Introduction à la permaculture,  

au jardin comme au quotidien  

Formation de deux jours 

Intitulé : « Jardinage et modes de vie respectueux du vivant, inspirés de la permaculture ». 

La formation a pour objectif de transmettre aux participant-es les connaissances de base 
nécessaires pour jardiner de façon écologique, tout en entamant une réflexion à propos de nos 
modes de vies et comment les rendre respectueux du vivant. La formation, certes axée sur le 

jardinage, propose des outils de conception de projets applicables à tous les domaines, y 
compris dans le quotidien. 

La formation mêle théorie et pratique afin d’apprendre par tous les sens. Le programme de base 
est modulé en fonction de l’intérêt des participant-es ou de la demande. Parmi les thèmes 
possibles abordés, citons :  

 Un jardin productif et sain, sans pesticides ni engrais de synthèse. Aussi pour les jardins 
urbains. 

 Le compostage. 

 Connaître son sol pour éviter les maladies et prendre soin des plantes. 

 Attirer les auxiliaires utiles et améliorer la biodiversité. 

 Créer des cycles vertueux autant au potager qu’au quotidien, pour économiser l’eau et les 
ressources en général. 

 Selon l’intérêt : Permaculture sociale et sociétale, économie alternative, création de projet en 
collectif. 

Durée : Deux jours complets, idéalement suivis. Exemple d’horaire : 9h-12h30, 14h-17h30. 

Prix : Forfait de 2000.- pour la formation (500.- par jour et par intervenant, x2 intervenants), 
+ 50.- à 100.- de déplacement selon le lieu. 

Intervenants : Stéphane Caravellas et Claudine Miserez. 

Nombre maximal recommandé de participant-es : 20 
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 Comment ça marche ?  

Fonctionnement :  

1. Vous nous mandatez pour les prestations de votre choix, aux conditions forfaitaires indiquées. 

Deux ateliers peuvent être organisés dans votre lieu le même jour. Nous décidons ensemble de la 

date et de l’horaire et restons à votre disposition pour toute question. 

2. Vous vous chargez de la publicité et des inscriptions. Dans le cas où vous souhaitez facturer la 

participation à l’atelier, vous vous chargez de l’encaissement.  

3. Le jour de l’atelier, nous apportons tout le matériel. Si des infrastructures spécifiques doivent 

être mises à disposition, elles sont indiquées dans la description de l’atelier. 

4. Suite à la prestation, nous vous transmettons une facture à régler dans les 30 jours. 

5. Pour des raisons de qualité, nous fixons ou recommandons un nombre maximal de  

participant-es. Toute personne prenant part à l’atelier (organisateur-ices compris) compte 

comme participant-e.  

Prix :  

 Le prix des prestations est forfaitaire, quel que soit le nombre de participant-es. 

 A ce prix s’ajoutent les frais de matériel, facturés par participant-e. Il s’agit du prix coûtant : les 

participant-es repartent avec les produits confectionnés durant l’atelier. 

 A ce prix s’ajoute un forfait de déplacement de 50.- à 100.- par jour, selon le lieu (gratuit pour le 

Jura, 50.- pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg, 100.- pour les autres cantons) : si deux 

prestations sont organisées chez vous la même journée, le forfait reste de 50.- ou 100.- en tout.  

A combien pouvez-vous facturer l’atelier ?  

Dans le cas où vous facturez l’atelier aux participant-es, vous déterminez vous-mêmes le prix de 

l’atelier/la formation. A titre d’exemple, lorsque nous organisons des ateliers et formations nous-

mêmes, nous facturons, par personne et hors matériel, 80.- l’atelier de 2h30 et 160.- la journée entière.  

Merci toutefois de noter que le prix du matériel par personne vous sera facturé en fonction du nombre 

exact de participant-es et ne peut être majoré. 

  Exemple…  Coût d’un atelier « lacto-fermentation » pour 10 personnes. 

Forfait pour l’atelier :  350.- 

Forfait de déplacement :  50.- 

Matériel : 15.-/personne x 10 personnes :  150.-  

Total :  550.- soit 55.-/personne, matériel compris  

Annulation : 

La prestation peut être annulée sans frais au plus tard 7 jours avant la date prévue. En cas d’annulation 

passé ce délai, un émolument de 100.- est facturé.  
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 Accompagnement de projets 

Créer un jardin en permaculture 

L’apprentissage ne se fait jamais mieux que par soi-même, mais un peu de soutien et de conseil 

sont toujours bien utiles… C’est pourquoi, en plus des ateliers et formations, nous proposons de 

vous accompagner dans la création d’un jardin permaculturel pour votre institution, en apportant 

notre expertise à votre groupe lors de la conception du projet et de sa concrétisation pratique.  

Contenu : Le contenu de l’accompagnement est défini ensemble 

après un entretien gratuit. Il est complètement adaptable à votre 

projet, à votre groupe et à votre institution. 

Durée : L’accompagnement peut se dérouler sur quelques jours ou 

plusieurs mois en fonction de vos envies et objectifs.  

Prix : Selon l’accompagnement choisi. Devis gratuit.  

Intervenante : Stéphane Caravellas et/ou Claudine Miserez. 

Pas de nombre limité de participant-es. 

 

 Contact 

Nous sommes à votre disposition pour toute question !  

Nous lire :  Rendez-vous sur notre blog www.Vis-la-Permaculture.ch  

Nous trouver :  Graines de Permaculture 

 Claudine Miserez et Stéphane Caravellas 

 Sous la Rochette 10a  

 2947 Charmoille 

Nous écrire :  Claudine.Miserez@lilo.org  

Nous téléphoner :  076 237 25 75 

 

Découvrir notre    

micro-ferme :  www.fermelarochette.ch 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

           Claudine et Stéphane  

http://www.vis-la-permaculture.ch/
mailto:Claudine.Miserez@lilo.org
http://www.fermelarochette.ch/

