
Zineb BENRAHMOUNE IDRISSI*, a le plaisir de vous annoncer la première 

journée de la formation 2016-2017 (3ème édition) sur :   

  

 Jardiner  

dans la démarche de la Permaculture   
  

Inspirée de la Nature,  

et  

Valorisant  les "génies" naturel et culturel présents au plus profond de chacun et de 

chacune d'entre nous 

  

La formation comprend 6 journées (sessions) organisées toutes les 3 à 5 semaines.  

Les sessions sont différentes les unes des autres, et abordent diverses thématiques tout 

en restant liées par la même philosophie, pour aboutir à la réalisation de design   

Le volet "humain" étant pertinent, il est abordé tout le temps dans la démarche 

  

1ème session : « La Permaculture, Art de vie »   

le samedi 03 décembre de 9h à 17h.  

  

Au programme 

       -La Permaculture c’est cultiver la durabilité de l’Humain dans l’écosystème « Terre » 

       -La Permaculture englobe dans sa pratique des domaines variés (économie, architecture, 

communautés, agriculture, valorisation des ressources…) 

       -C’est une façon méthodique de penser et d’agir par des principes logiques, dictés par la 

Nature et l’environnement immédiat (méthodes d’Observation), un système qui autorise sans 

limites, une alchimie de pratiques où chaque occasion et situation trouve sa place 

       -Ce n’est pas une technique, c’est une vision, une approche, porteuse d’une philosophie 

de vie, celle d’un monde durable dans son interrelation avec tous ses « habitants » (minéral, 

végétal, animal, humain) 

       -La Permaculture s’intègre dans notre milieu, dans notre vie, par un design durable et 

respectueux de l’ensemble des « vies » en interactions  

 

La formation se fait en français et/ou en darija maghribya (selon le public) 

 

Lieu: Le Jardin de Zineb à Shoul (Coordonnées GPS : 33.988791, -6.604248) 

 

Frais de  participation : 300 dhs /personne 

Ceci comprend la formation, le partage des mets (thés, déjeuner, goûter) et du lieu.  

Tout ce qui est échangé dans ce lieu est partagé selon une démarche participative, juste 

et équitable: 5 familles rurales locales en profitent en 1er lieu.  

Si l'échange mutuel sert l'humanisme, il sert avant tout la Terre dans toutes ses 

composantes. 
 



Pour information, les autres sessions aborderont et toujours dans le cadre du 

design:  

-Le sol (réhabilitation, compostage, couverture...) et la triangulation Sol/Eau/Forêt 

-La Question de l'Eau (récupération, gestion, phytoépuration...) 

-La Semence et les enjeux (respect de l'horloge génétique, calendrier des cultures 
spécifique au Maroc, production, recouvrement, échanges...) 

-Notre alimentation (alternative, cultures, choix de vie, les réseaux humanistes) 
-La raison d'être d'un projet dans la démarche permaculturelle (niche, intentions, 
design, l’Humain...) et la propagation de la Permaculture 

 

Discussions interactives, échanges et pratiques sont à l'ordre du jour de journée.  

La connaissance par la pratique et l'expérimentation est fondamentale, voire obligatoire dans 

notre démarche.  

 

L'information sera diffusée au sein du réseau RIAM et des réseaux amis 

  

Zineb BENRAHMOUNE IDRISSI 
Enseignante chercheuse (Botaniste écologue) à l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs 
Agricultrice, praticienne de l’agroécologie dans la démarche de la Permaculture à S’houl (région de 
Rabat-Salé). Elle conduit depuis 1998 « Le jardin de Zineb » sur un site privé de 2,8 ha, aujourd’hui 
centre référence d’application et de formation à la Permaculture au Maroc 
Enseigne « l’initiation à l’écologie et à la gestion/gouvernance de la Biodiversité et des ressources 
naturelles » dans divers masters universitaires à Rabat et ailleurs 
A participé à divers projets de développement liés aux ressources naturelles au Maroc 
Forme, Encadre et Accompagne les agriculteurs (trices) et autres en agroforesterie/agroécologie dans 
la démarche de la permaculture, à titre privé et auprès de diverses associations de développement 
Cofondatrice de diverses associations marocaines dont « Maroc Nature&Culture » et « Fondation 
pour l’Humain, Terroirs et alternatives » 
Coauteur du livre « Invitation à l’amour des plantes, guide illustré de la flore de la réserve biologique 
de Sidi Bou Ghaba » édition scriptura 
 

 

contact                   06 61 40 23 45                          zinebbi@yahoo.fr 

 


