RENDRE COMESTIBLES
LES ESPACES VERTS
DE SON ENTREPRISE

en p ar tenar ia t a v e c :

La formation se déroule chez Pocheco à Forest sur Marque (59). Les deux hectares du site
industriel sont aménagés en faveur de la biodiversité. L’usine est labellisée refuge LPO
depuis 2013 et Oasis Nature depuis 2015.
Véritable laboratoire vivant de l’écolonomie, 1.3 hectares du site sont dédiés à l’agroforesterie.
Trois permaculteurs y produisent des fruits et légumes certifiés «agriculture biologique».
Les équipes de Pocheco et les personnes formées s’impliquent pour transformer le site en
un corridor pour la biodiversité.
Le parcours de formation s’appuie sur l’expérience de Pocheco. Il aborde des notions
essentielles telles que l’analyse du sol, ses composantes physiques, chimiques et
biologiques, la dépollution des sols pollués aux métaux lourds par la technique de
l’Agromine, l’arboriculture, l’agroforesterie et plus largement les principes et fondements
de la permaculture.

UNE CRÉATION POCHECO

Intervenants

Les formateurs sont des spécialistes de la biodiversité : chercheurs au CNRS, apiculteurs, producteurs
d’arbres certifiés biologiques, coordinateurs d’association de mobilisation citoyenne pour le reboisement,
permaculteurs et responsables du programme corridor biodiversité.
Ces savoir-faire sont essentiels pour mener à bien un projet de transition écologique dans l’entreprise.

Objectifs
À l’issue de la formation, l’apprenti sera capable de :
• tenir compte de la qualité de son sol, de la biodiversité locale et du contexte climatique ;
• rendre comestibles les espaces verts de l’entreprise ;
• associer les strates végétales dans le projet par l’agroforesterie ;
• partager la méthode et impliquer les équipes dans la démarche.

Programme
1 Visite de l’usine Pocheco : 1/2 journée
	Observation sur le terrain de la manière dont la permaculture et la biodiversité se développent
dans un contexte industriel. Session animée par Julien Verny, responsable du programme corridor
biodiversité chez Pocheco.
2 Initiation à l’apiculture : 1/2 journée
	Installation des ruches dans une entreprise : sous quels critères et quels types ? quelle organisation
prévoir au sein de l’équipe ? Session animée par Philippe Macuzs, apiculteur, défenseur des abeilles
indigènes.
3 Analyse des sols et dépollution par l’Agromine : 1 journée
	Animation théorique et pratique sur les caractéristiques d’un sol, et sa dépollution par les plantes
hypperaccumulatrices. Session animée par Guillaume Ecchevaria, chercheur au CNRS et co-fondateur
d’Econick, entreprise experte en biotechnologies végétales.
4A
 rboriculture : 1 journée
	Un verger d’entreprise : plantations et soins portés aux arbres. Session animée par Eric Dumont,
13ème génération des pépinières Eric Dumont et spécialiste de l’arbre fruitier biologique.
5 Organisation d’un chantier participatif : 1/2 journée
	Implication des salariés dans la gestion des espaces verts. Organisation de chantiers participatifs.
Session animée par Alice Louis, coordinatrice de l’association Canopée Reforestation.
6 Pratique de la permaculture : 1/2 journée
	Introduction des principes de la permaculture en entreprise. Session animée par Antoine Bocquet,
permaculteur chez Pocheco.

Public & prérequis

Ouvert à tous.
Aucun prérequis nécessaire.
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Infor ma t i on s e t de v is :
+33 (0)3 20 61 90 89 • lesformationspocheco@pocheco.com
13, rue des Roloirs • F-59510 Forest sur Marque
www.pocheco.com
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