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Consultations et prestation de services  
 chez les jardiniers amateurs. 



Qui sommes nous : 

Entrepreneur de la Scop « CAE Perspectives », Patrice BORGOGNO est créateur de l'entreprise Permapat. 
Avec Aurélie ALABERT et leurs partenaires, ils font la promotion d'un modèle agricole aux pratiques 

naturelles et permettent la mise en application de différentes techniques liées à l'agro-écologie et à la 
permaculture. 

Elle est active auprès de jardiniers particuliers et d'agriculteurs professionnels. 

Permapat réalise des consultations sur le terrain, du conseil et des formations, tout en faisant naître des 
réseaux symbiotiques entre particuliers et professionnels. 

Porteuse de valeurs fortes, Permapat place l'autonomie alimentaire et la maîtrise de notre impact 
environnemental au cœur de ses valeurs.   

 
 

NOS SERVICES :  

   Consultations          -          Accompagnements          -          Conseils  

Ateliers       -       Conférences       -       Formations 

THÉMATIQUES PRINCIPALES DÉVELOPPÉES :  

- Agriculture et environnement.  
- Gestion de la santé des sols / Couverts végétaux et engrais verts / Amendements / Itinéraires 
techniques. 
- Semences.  
- Planification permaculturelle du paysage.  
- Aide à la réalisation d'outils auto-construits / conseil mécanisation.  
- De nombreux sujets autour de l’agro-écologie et de la permaculture. 



 
PUBLIC :


Les Jardiniers amateurs, familles, jardins partagés ou familiaux, collectifs en transition, 
Système d’Echange Local (SEL), associations. 

•  Jardiniers amateurs / Particuliers désirant des consultations pour du conseils précis 
ou une vision globale sur le terrain. Organiser une conférence ou suivre une formation.  
 

 
Nous accompagnons de grands projets, comme des petits projets personnels ou familiaux.  
 
Tout ce qu’il faut pour vous lancer ou améliorer vos pratiques de jardinier : outillage, 
méthodes, design, monde animal, nous vous permettons d'intégrer des notions de 
permaculture et d'agro-écologie dans votre jardin potager ou votre verger. 

CONSULTATIONS AU JARDIN : 
Nous vous aiderons à concevoir ou à améliorer votre jardin selon les principes de la 
permaculture.  
Notre approche est globale, partant de la bonne santé du sol, puis des végétaux, des 
animaux et des hommes. 

Lors des consultations nous réalisons un diagnostic de sol, créons ensemble des mode 
opératoire, dessinons votre futur jardin ou des améliorations tout en prenant compte des 
bordures du terrain et du voisinage, pour une vision toujours globale du paysage.  
 
L'objectif est de tendre vers une autosuffisance alimentaire tout en créant des écosystèmes 
au maximum autonomes, qui soient à la fois productifs et respectueux de l'environnement, 
dans un esprit ludique et convivial. 



Les thèmes les plus abordés en consultations sont : 

• Les diagnostic de sols. 

• Itinéraires techniques d'engrais verts et couverts végétaux. 

• Itinéraires techniques de cultures. 

• Amendements organiques. 

• Design de permaculture, plans d'aménagement, la conception 3D. 

• Outillage manuel / La mécanisation / l'auto-construction.  
- Rotations de cultures et associations bénéfiques.  
 
 
Après la visite vous recevrez un rapport, vous aurez aussi accès à une base de données 
informatiques consultable à tout moment, pour tout type de travaux :  
(Aménagement paysager, Apiculture, Arboriculture, Artisanat et Bricolage, Bien-être, 
Biodynamie, Botanique, Communautaire, Elevage, Habitat, Horticulture, Agronomie, 
Maraîchage, Agro-foresterie, Alternatives diverses, Santé, Permaculture, Livre multi-
domaines...)  
C'est un grand panel de documentations en téléchargement libre sur notre bibliothèque 
numérique. 

	 PRESTATIONS DE SERVICES : 
Tracteur : 

• Broyeur : Broyeur à marteau, gyrobroyeur. 

• Travail de sol : Disques Cover-crop, Cultivateur, Rotovator. 

Autre : 

• Formations à domicile pour l'élaboration de ferments naturels destinés au sol. 

• Formations au jardin sur la taille de vos fruitiers (tailles en vert et taille d'hiver  



	 MISSIONS ET OBJECTIFS DE PERMAPAT :


• Valoriser le jardinage et les pratiques agricoles plus naturelles et vraiment respectueuses 
de l’environnement. 

• Permettre un accompagnement en permaculture ou en agroécologique. 

• Mettre au point un mode opératoire efficace pour démarrer un jardin potager selon les 
principes de la permaculture. 

• Établir un suivi adapté à chaque projet qu'il soit en zone urbaine ou rurale. 

• Permettre à chacun d'acquérir des notions de base afin de devenir rapidement 
autonome dans son projet. 

• Permettre à des familles d'acquérir plus d'autosuffisance alimentaire, en vous faisant 
avancer en toute confiance. 

• Créer l'abondance semencière et nourricière, favoriser le troc et l'échange entre 
jardiniers. 

• Cultiver les espaces verts en ville, créer des partenariats avec les écoles, les mairies et 
les associations. 

• Régénérer des sols fatigués. 

• Réduire le travail de sol. 

• Améliorer vos pratiques dans le but de relancer les cycles du carbone et donc de la 
fertilité. 

• Faire des économies de temps et d'énergie. 

• Accroître la biodiversité fonctionnelle. 

• Limiter la consommation de carburants et d’intrants divers. 

• Préserver la ressource en eau. Stopper la pollution des eaux. 

• Stopper l'érosion éolienne ou hydraulique. 



• Protéger notre environnement et créer des écosystèmes durables et régénératifs tout en 
ralliant écologie et économies financières. 

• Couvrir les sols en production végétale de façon permanente. 

• Vulgariser le discours scientifique et sensibiliser un large public aux problématiques 
environnementales. 

• Former les professionnels, les jardiniers et le grand public. 

• Donner différents outils afin de permettre aux particuliers comme aux professionnels 
d’acquérir les gestes les plus adaptés à leur environnement et les techniques agricoles 
les plus ajustées à leur type de sol. 

• Faire naître des réseaux symbiotiques entre jardiniers particuliers et agriculteurs 
professionnels  
 
 
 

COMPÉTENCES POUR L’ORGANISATION D’ACTIONS :  

• Apporter des connaissances techniques / Documentations / Fiches techniques. 
• Accompagner méthodologiquement sur la pédagogie de projet.  
• Communiquer, vulgarisation scientifique. 
• Concevoir des animations spécialisées. 
• Créer du lien avec d’autres structures et initiatives existantes sur le territoire.  
• Création d’ateliers, réalisations de formations et conférences. 



Notre démarche se veut un maximum éthique et équitable.  
 

Le coût ne doit pas être un obstacle à votre engagement.  
 
 
 

Vous êtes en groupe, seul, ou une famille en recherche d'autonomie ?  
Un collectif en transition ? 

Parlez nous de vos projets pour envisager ensemble la solution qui vous convient ! 

Patrice Borgogno 
Consultation / Conseil / Formation 

Agro-écologie et permaculture 
Particuliers et professionnels 

Contact : 
www.permapat.com 

06.64.70.23.52 
permapat@ntymail.com 

http://www.permapat.com
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