
La SEVE – Savoirs Ecologiques et Valorisations Environnementales –
est une association Loi 1901 d’éducation à la biodiversité et à la permaculture, 

créée en 2015 par des professionnels de l’environnement.

Éducation, sensibilisation, information et 
formation à l’environnement et à la nature 

sans restriction de public

ÉDUCATION VALORISATION

Restauration et valorisation des sites d’un 
point de vue environnemental et écologique, 

en milieux naturels ou urbanisés

SAVOIRS

Réhabilitation, restauration et valorisation 
du patrimoine local par des techniques 

respectueuses de l’environnement



Animation Nature
À la découverte de la biodiversité 
et de son environnement

• Rendre accessible la découverte des différents écosystèmes et des 
espèces qui les composent

• Sensibiliser et éduquer tous les publics à la diversité du monde vivant, 
l’environnement et la protection de la nature

• Transmettre des graines de philosophie permacole

Objectifs

Démarche

Les Animations Nature ont pour vocation d’éveiller une curiosité vis-à-vis de la nature 
et de son fonctionnement chez les petit.e.s et les grand.e.s. 

Au travers d’approches pédagogiques sensorielles, ludiques, scientifiques ou pratiques, 
nos animateur.trice.s vous initient à des thèmes aussi divers que variés.

Parce qu’il n’y a pas de meilleur moyen d’apprendre qu'en s’amusant et que la curiosité 
et l’éveil sont les premiers pas vers le changement.



Au menu

Sur place
Ferme de la Cure

en extérieur
À emporter

Atelier pratique

Animation

Visite guidée à thème

Au collège

De la petite section au CM2, nos animations sur la biodiversité 
sont adaptées à chaque niveau scolaire

Des ateliers dynamiques et pédagogiques autour de l’écologie 
et de l'environnement peuvent être développés en lien avec le 
programme scolaire

En primaire

Au lycée
Des interventions théoriques et pratiques variées, adaptées 
aux demandes de chacun, allant de l’atelier créatif à la 
conception de jardins

dans vos établissements scolaires
À emporter

La permaculture, l’histoire, 
le patrimoine du Vexin Français…

Découvrir la macro-faune du sol, la flore du jardin, 
identifier les oiseaux…

Apprendre à construire des nichoirs, des hôtels à 
insectes, des jouets nature…

Stand nature
Organisation de jeux, d’ateliers, de conférences… lors d’événements 
sur  l’environnement, la biodiversité et la protection de la nature 

Sortie nature
Promenades thématiques d’une demi-journée à la 
découverte du patrimoine naturel du Vexin français

Intervention à la carte
Élaboration d’ateliers spécifiques à la demande de lieux ou de structures 
privées et publiques



Démarche

Vision

1
Raison d'être
En présence des personnes identifiées 
au sein du projet, un premier temps 
d’échange est organisé pour déterminer 
ensemble les valeurs et objectifs du projet 
et la direction générale à suivre. 

Un document « Raison d’être » du projet 
est alors produit. 2 3

Restitution
Une présentation générale est effectuée 
en collaboration avec les porteurs de 
projets, lors de la « Restitution ». 

Celle-ci est réalisée en présence de tous 
les acteur.trice.s du Jardin Humain à venir.

Jardin Humain

Les bouleversements climatiques et sociétaux font aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. 
Prendre soin de notre planète est tout autant nécessaire que de prendre soin de l’humanité 
qu’elle abrite. Pour ce faire, différentes transitions individuelles et collectives doivent émerger 
à toutes les échelles de territoire. Les Jardins Humains sont des projets collaboratifs et solidaires 
construits sur les principes de permaculture.

L’accompagnement d’un projet de Jardin Humain par La SEVE est modulable et implicatif. 
La gestion du projet reste entièrement à la charge du commanditaire, de manière à favoriser 
son appropriation et son intégration au niveau local. 

Il pousse plus de choses dans un jardin que n'en sème le jardinier.

Chaque projet commence par une phase Vision faite d’échanges et de travail de groupe. 
Essentielle à l’élaboration d’un cadre clair, elle s’articule en trois moments clés :

Phase Vision
Accompagnement sur-mesure
Autonomie

Stratégie
Une deuxième réunion est organisée 
afin d’analyser et guider les porteurs 
de projet sur le(s) choix stratégique(s) 
à mettre en place pour atteindre les 
objectifs dans le respect de la raison 
d'être. 

Un récapitulatif « Axes stratégiques » 
vous est remis.



Au menu

Modules

Mener les écojardinier.ère.s à l’autonomie grâce à 
des formations diverses et variées en permaculture, 
maraîchage, jardinage écologique…

Espace dédié à la démonstration de pratiques 
permacoles. Gérée et entretenue par La SEVE, 
cette parcelle d’observation et d’inspiration 
peut également être utilisée comme support 
pédagogique « vivant » lors de microformations.

Analyse holistique des fonctions, besoins et interactions 
des éléments qui constituent l’écosystème du Jardin 
Humain. Elle fera ensuite office de feuille de route.

Favoriser l’essor de ces démarches et continuer à créer du lien 
en organisant des événements de partages d’expérience entre 
les acteur.trice.s des différents Jardins Humains.

Aide à la mise en œuvre des actions de terrain (travaux de 
grande ampleur, plantation de haies, d’arbres…) et à la gestion 
de la dynamique humaine (aide à l’animation du groupe, parti-
cipation à des réunions de travail, à des événements publics…)

Mise à disposition de supports pédagogiques (ex : le rôle des 
haies vives, la reconnaissance de certaines plantes, la gestion 
du compost…)  qui pourront être affichés dans le Jardin Humain.

À l'issue de la Phase Vision et selon les besoins identifiés, La SEVE propose 
différents modules complémentaires permettant de dimensionner votre 
accompagnement en fonction de votre contexte.

Microformations

Parcelle école

Design & esquisse

Partage d'expérience

Accompagnement vivant

Support pédagogique

Accompagnement sur-mesure

• Encourager les pratiques écologiques
• Donner accès à la connaissance
• Favoriser le lien social en créant des espaces de partage et de 

convivialité
• Offrir un cadre à la mise en place et au développement de ces 

espaces
• Accompagner leur mise en œuvre de façon dynamique 
• Responsabiliser et mener vers l’autonomie les acteurs du projet



École de 
Permaculture

Prendre soin de la Terre, 
prendre soin de l’humanité 
et créer l’abondance dans 
le but de la partager.

Simple bourgeon à la création de La SEVE, l’École de Permaculture - EdP est devenue 
branche en 2016 afin de transmettre les éthiques et principes de la permaculture portés par 
l’association. 
Inspirée des mécanismes naturels, elle base son enseignement sur un apprentissage actif de 
l’écologie et des sciences du vivant à travers des cours théoriques et des ateliers pratiques.

Suivi par un comité éthique et scientifique, les stages qu’elle propose vous mèneront à la 
Ferme de la Cure, site vieux de plus de 300 ans, composé de différents espaces de cultures 
et d’expérimentations agroécologiques gérés en permaculture. 
Vous y serez accueillis par une équipe pédagogique qualifiée, impliquée et inspirante.

Hors les murs, l'EdP propose également des conférences autour de la permaculture.

La fleur 
de la permaculture
par David HolgremEt ses 12 principes

Les 3 pilliers éthiques 
de la permaculture

Rendre simples, accessibles et reproductibles 
les savoir-faire permacoles

Mettre en pratique les techniques développées 
en cours lors d’ateliers pratiques

Transmettre les outils de conception d’un projet 
en permaculture

Comme tout organisme vivant, 
l’École de Permaculture sème des graines 
qu’il ne tiendra qu’à vous de faire germer !

Objectifs
des formations de 
l'École de Permaculture

Histoire & démarche

Transmettre les valeurs de la permaculture
Inspirée par la nature 
Enseignement implicatif



De la genèse aux techniques utilisées en passant par les 12 principes de Bill Mollison et David 
Holmgren et le design permacole, ces formations courtes sensibilisent à la permaculture en 
tant qu’approche agroécologique et sociale globale.

Les initiations sont un premier pas sur le chemin de la permaculture. 

Les PermaCamps sont des formations d’approfondissement qui abordent un thème de la fleur 
de la permaculture conçue par David Holmgren. Chaque année, La SEVE décline la thématique 
d’un pétale en un sujet d’étude particulier de manière à rendre vivant ce parcours de formation. 

Ce parcours de formation long et immersif permet d’explorer plus en détail la conception en 
permaculture. Le programme se compose d’approches théoriques, d’ateliers pratiques, de 
temps d’échange en groupe et de temps de réflexions personnelles. 

Des formateurs et formatrices disposant d’expériences et de savoirs dans une grande variété 
d’applications se relaient au fil des jours.
La mosaïque créée lors des CCP de La SEVE constitue un environnement d’apprentissage 
unique, à même de fournir des bases solides pour poursuivre son chemin dans la permaculture.

Les formations de 
l'École de Permaculture

Au menu

PermaCamp

Initiation à la 
permaculture

Développement 
d'un thème particulier

Les Cours de Conception en Permaculture sont certifiants 
et reposent sur un référentiel international.

Les PermaCamps sont l'approfondissement d'une thématique. 

Première approche 
de la permaculture

14 heures

2 jours

28 heures

4 jours

Cours de Conception 
en Permaculture

Complet et immersif
Entre théorie et pratique

72 heures

12 jours



Permaculture

Prendre soin de l'humanité
Prendre soin de la terre
Créer l'abondance en vue de la partager

Guider ces projets vers une inclusion locale et la prise 
en compte de contextes plus globaux.
Savoir connecter ces projets dans un écosystème plus 
global afin d'améliorer sa résilience.

Système

Développer la montée en compétences  et 
la prise de conscience des acteur.trice.s du 

projet pour les mener vers l’autonomie.

Aptitudes

Prendre conscience des interactions à toutes les 
échelles avec les éléments environnants.

Favoriser la transmission des savoir-faire. 

Interactions

Proposer des esquisses et un argumentaire adaptés aux 
enjeux globaux et aux contextes locaux.

Design

Appliquer une approche permacole 
à l’intégralité de la gestion d’un projet. 

Travailler en co-construction 
avec les acteur.trice.s en présence.

Accompagnement

VO
TRE PROJET

Bureau d'études
La conception, des grandes structures aux petits détails 

Forte d’une vingtaine d’années d’expérience, l'équipe de La SEVE base ses actions sur la 
transmission ou l’accompagnement auprès de personnes, d'entreprises et de collectivités en 
quête de sens.

Au fil des années, les demandes reçues sont devenues de plus en plus exigeantes tant en 
termes de pérennité que de liens entre entités d’un même territoire et entre un territoire et  
son environnement.

Faciliter le développement ainsi que la 
pérennité de projets environnementaux, 
économiques et sociaux.1. Développer des propositions de conseils 

et d’accompagnements permacoles sur 
des projets de plus en plus complexes.2 . Guider ces projets vers un ancrage local en 

intégrant et en impliquant ses acteurs, en 
conscience des enjeux globaux.3 .

Pour y répondre au mieux, La SEVE a développé un Bureau 
d’études capable d'appliquer une approche permacole 
à l’intégralité de la gestion d’un projet. 

Focalisé sur l’accompagnement, il met notamment l’ac-
cent sur la prise de conscience des interactions (à toutes 
les échelles) et sur la transmission de savoir-faire. 



BE1 - Vision BE2 - Élaboration

Objectif
- Valider la raison d'être et les axes stratégiques 
du projet

Réunion avec le noyau coeur du projet

Durée : 4 à 6 semaines

Objectifs

Durée : 3 à 9 mois

- Présenter les interactions et les éléments du projet
- Réalisation des premières esquisses
- Estimation des besoins économiques et humains

Échanges avec les intervenants 

Objectifs

Durée : Variable

BE3 - Réalisation

- Assistance dans le choix des partenaires
- Conseil durant la phase d'exécution

(selon le type de la réalisation et des besoins)

Échanges avec le pilote du projet

BE4 - Accompagnement

Objectifs

Durée : Annuelle

- Élaboration des fiches de conduite du projet
- Suivi du projet

Échanges avec le pilote du projet et les utilisateur.trice.s

BE5 - Amélioration

Objectifs

Durée : 2 jours

- Apporter un regard objectif sur le projet
- Trouver des axes d'amélioration du projet

Observation du projet par un.e membre de La SEVE 

Processus d'accompagnement
La conception, des grandes structures aux petits détails 

Pour favoriser la réussite de chaque projet et reconnecter l'humain 
à la nature, le Bureau d'études de La SEVE a développé sa propre 
méthodologie. Elle offre un cadre initial clair, jalonné d'étapes clés 
permettant un accompagnement pas à pas.

Le double bénéfice est de prendre le temps de bien environner tous les éléments 
du projet et d'intégrer activement tous les acteur.trice.s à son développement.

Contactez les membres du Bureau d'études via bureau.etudes@seve-asso.fr pour discuter de votre projet.



Créée en 2015 par des experts de l’environnement, La SEVE est une association 
d’éducation à la biodiversité et à la permaculture sans restriction de public.

Pour ce faire, La SEVE propose des Animations Natures diverses et 
variées, le  développement de Jardins Humains collaboratifs et 
solidaires, des formations pour tous les niveaux via l’École 
de Permaculture et des projets plus étendus et globaux 
grâce au Bureau d’Études qui rassemble tous les 
savoir-faire de l’association.

Association La SEVE
Biodiversité & Permaculture

Née de la conviction qu’il est possible de changer nos habitudes pour 
rendre notre séjour sur Terre bienveillant et résilient, La SEVE a pour but de 
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux. 

L’éducation, la sensibilisation, l’information et la formation 
à l’environnement, à la Nature, à la biodiversité et à la permaculture,
sans restriction de public.

La réhabilitation, la restauration et la valorisation du patrimoine par des 
techniques vertueuses et respectueuses de l’humain et de l’environnement.

La restauration et la valorisation des sites d’un point de vue environnemental 
et écologique, en milieux naturels ou urbanisés.

Accompagner ou porter des activités économiques, sociales et solidaires en 
accord avec les trois axes précédents.

Ses missions sont articulées en quatre grands axes :

Quartier général de l’association, la Ferme de la Cure est l’incarnation des valeurs de La SEVE.

La Ferme de la Cure
Un lieu chargé d’histoire

En plus des chantiers participatifs permettant de la réhabiliter, des adhérent.e.s de l’association, du 
jardin pédagogique, des Animations Nature, de l’École de Permaculture et du Bureau d’études, 
la ferme accueille deux fois par mois un marché mettant en lien direct des producteurs locaux et 
consommateurs ainsi qu’une épicerie associative fonctionnant sur le principe d'une coopérative.

Restauration du patrimoine
Sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité
Formation à la permaculture

Valorisation environnementale et patrimoniale, espace d’études, d’éducation 
et d’expérimentation, lieu de vie, d’échange et de partage s’animent ici grâce 

aux actions et interactions des quatre pôles qu’elle accueille en son sein.

Vieille d’au moins 300 ans, la Ferme de la Cure tient son nom du 
propriétaire de l’époque : le curé de Sailly ! En plein cœur du Vexin 
français, ce site exceptionnel était une exploitation agricole vaste 

de 36 hectares mêlant agriculture et élevage.

Valorisation du patrimoine
du Vexin français

Ces divers domaines de production s’étant 
mutuellement nourris et fortifiés, ils ont modelé 
au fil du temps l’agencement des bâtiments 
(granges, grenier et fenil, étables, charreterie, 

écurie, bergerie, fournil, atelier…). 

Ça vous a plu ? 
Vous voulez en savoir plus ?
Vous souhaitez visiter la ferme ?
Contacter notre équipe ? 

Rien de plus simple :
contact@seve-asso.fr 
www.seve–asso.fr • 01 30 33 70 77
3, rue des Bonnes Joies, 78440 Sailly

Jardin pédagogique

Animation Nature

Bureau d'études

École de Permaculture

Marché à la Ferme

Cuisine autogérée

Atelier et forge

Épicerie associative



Association La SEVE
contact@seve-asso.fr • 01 30 33 00 77 • Ferme de la Cure

3, rue des Bonnes Joies, SAILLY (78440)

L’association cherche à s’inscrire dans la réalité, c’est pourquoi vous la trouverez aussi sur la toile.
Pour participer à la circulation de La SEVE, rejoignez le réseau !

www.seve-asso.fr association_laseve

Retrouvez l’intégralité des informations 
concernant l’association.

Savoir-faire et faire-savoir. 
Suivez l’actualité de l’association. 

Relais de nos propositions d’intégration 
aux activités de l’association. 

© Tous droits réservés - 2022

@associationlaseve

Principe n°12

Utiliser les interfaces et valoriser les bordures

Principe n°1

Observer et interagir

Principe n°8

Intégrer plutôt que séparer


