
STAGE 
LA MICROFERME AGROECOLOGIQUE 

Suite a la sortie du livre La microferme agroecologique (mars 2019), Lauriane et Charles Durant vous 
embarquent dans une aventure personnelle et une reflexion sur l'agriculture francaise. Petit a petit, ils vous 
devoileront les cles d'une agriculture nouvelle, ecologique, plus humaine, circulaire et tres productive, qui tire
le maximum de son territoire sans jamais l'epuiser grace a la permaculture. 

Une formation intensive, riche d'experiences, ou les questions fondamentales sont abordes : par ou 
commencer ? combien ca coute ? ou vendre ? comment communiquer ? Biodiversite ? 

Ils n'oublieront pas de vous faire par de leurs erreurs. 

Vous pourrez y evoquer votre projet en groupe. 

A qui s'adresse ce stage ? 

Aux neophytes comme aux professionnels desireux de decouvrir ou perenniser leur projet. 

Deroulement 

Jour 1 
Matin Visite de la ferme, histoire. 
Apres-midi Creation d'une microferme. 

Jour 2 
Matin Communication, perenniser le projet. 
Apres-midi Permaculture, biodiversite. Votre projet. 

Animateurs : Lauriane et Charles Durant 

Tarif : 180€ la formation de 2 jours + 20€ pour les 2 dejeuners Bio 

Lieu : La Ferme du Vieux Poirier - Rue des Champs 67260 Schopperten 

Horaires : 9h-12h et 14h-18h 

Ou loger : il est possible de poser sa tente a la ferme et de venir se doucher a la maison. Pour etre plus 
confortable voir sur le site de l'OT https://www.alsace-bossue.net/sejourner/hebergement.html 

Dates (cocher la date choisie)

□ 4-5 juillet 2020 

□ 1-2 aout 2020 

Nom : 

Prenom : 

Tel : 

Email : 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Les repas sont bio sans gluten, sans laitage et sans œufs. Si vous avez un regime particulier ou une 
intolerance merci de le preciser : 

Campe a la ferme □ rajouter 5€/personne/nuit

Total : 200€ 

Paiement par cheque a l'ordre de La Ferme du Vieux Poirier a envoyer a La Ferme du Vieux Poirier
12, rue des Hirondelles – 67260 Schopperten. Le paiement sera encaisse une semaine avant la 
formation. 


