
Coaching en
design de
permaculture  
Un accompagnement
personnalisé  pour créer
votre projet
permaculturel, durable. 

PAR FABIAN FÉRAUX, DESIGNER, FORMATEUR, COACH & CO-FONDATEUR DE PADIA 



Introduction

Où commencer lorsque l'on parle de 

design en permaculture ? Comment 

appliquer les principes vus lors d'une 

formation ? Comment évaluer si on est sur 

le bon chemin ou si on passe à côté ? 

Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui 

ne l'est pas ? Même pour des pros, faire le 

tri est parfois difficile. 

 

Voilà pourquoi l'aide d'un coach peut être 

fondamentale, et se révéler un 

investissement utile. Cela permet 

d'augmenter rapidement votre expérience 

et d'améliorer votre pratique. Le coaching 

vous évite de faire des erreurs et vous 

guide sur la bonne voie.

Chaque entreprise implique de jongler 

avec beaucoup de variables, souvent 

même avec différents interlocuteurs. Pour 

que cela reste fluide, tout porteur de projet 

doit pouvoir s'appuyer sur un plan-maître 

parfaitement assumé. Il s'assure que les 

objectifs seront rencontrés au fil du temps, 

dans le cadre budgétaire défini. 

 

Un plan-maître est un document 

fondateur qui définit votre projet, duquel 

on tire les lignes directrices, qui clarifie les 

objectifs, souligne la structure, planifie les 

attendus, et réduit drastiquement les 

risques. Il répond à des questions de base 

comme la raison d'être du projet, les 

activités à valeur ajoutée, qui est impliqué, 

les responsabilités, etc. 

Ma proposition 

La première étape pour bâtir une relation de confiance et 

de convenir de notre collaboration. Cette base guidera 

les sessions : elle inclut une liste de vos attentes. 

 

Commencez par identifier ce qui vous a amené au 

coaching et comment vous imaginez en tirer profit. . 

Définissez des objectifs à la hauteur de votre projet. 



DESIGNERS JARDINS PRIVÉS 

Attirez vos clients et

proposer un service de

design de qualité. 

Concevez votre jardin comestible

ou votre maison bioclimatique,

sobre et efficiente. 

Convertissez votre exploitation  en

un projet rentable et plein de vie, qui

augmente la valeur de vos terres. 

AGRICULTEURS

Qui peut participer ? 



Ce design pourrait
être  le vôtre ! 

 
Le coaching vous
donne le bon état
d'esprit et libère
votre potentiel. 

 
Votre expérience

augmente
nettement plus

vite. 
 
 

… simplement et
efficacement 



Vendez votre projet
Un design qui fait sens, qui est beau et visuellement parlant, vous aide à attirer des
investisseurs et des clients. C'est aussi un support de communication pour votre entourage. 

FAITES  VOS

DEVOIRS  !  



Vous êtes à la recherche d'un
terrain ? Vous envisagez de
créer une nouvelle exploitation ?
Vous voulez revaloriser une
propriété déjà acquise ? Et bien,
accrochez-vous ! Comprendre
et retirer un profit soutenable
des caractéristiques uniques de
votre environnement peut
s'avérer un vrai casse-tête ! 
 
Comme pour un écosystème,
l'écologie d'un lieu est
complexe, et demande du
temps à se révéler. Prendre de
l'avance en créant un vrai bon
design peut vous faire gagner
des années !

Utilisez le
bon outil 
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Ce que nous sommes susceptibles de voir ensemble… 



On commence quand ? 

Nous voyons ensemble les
avancées depuis la dernière
session. 

LE  TEMPS  DE  RECHERCHE  POUR  VOTRE  PROJET  EST  DÉDUIT  DE  TOUT  PACKAGE .  VOUS  AVEZ  UN  REGARD  SUR  NOS  AVANCÉES .

1 2 3

INTRODUCTION

Les sessions se déroulent généralement comme suit 

RÉCAP PLANNING

Commentaires sur le travail,
nouvelles questions de fond,
passage en revue des
exemples, approfondissement
des concepts, trucs et
astuces. 

Planification des étapes
suivantes, comment y
parvenir, comment je vous
apporte du soutien, comment
tenir vos objectifs. 



SEPT SUR SEPT LE TOUR DE L'HORLOGE UNE JOURNÉE  

3  SOLUTIONS  S 'OFFRENT  À  VOUS .  

SI  VOUS  SOUHAITEZ  UNE  FORMULE  À  LA  CARTE ,  C 'EST  EXPLIQUÉ  PLUS  LOIN  DANS  CE  DOCUMENT .  

Les packages de coaching 

En 7 heures, vous aurez une vision 

générale claire et sensée de vos 

objectifs, contraintes techniques, détails 

budgétaires etc. 

 

Nous regardons ensemble les 

informations à notre disposition, et 

comment vous organiser pour être 

efficace dans la réalisation de votre 

design. 

Imaginez que vous n'avez que 24h 

pour réaliser le design vous-même. 

Seulement 24h ? Oui, et en même 

temps c'est déjà pas mal. Vous en avez 

toutes les capacités... 

 

Si vous vous engagez à travailler de 

votre côté, tout ce que nous avons à 

faire ensemble, c'est de cheminer avec 

une bonne méthodo, en mettant le 

doigt sur ce qui va et ce qui manque, 

pour progresser vers l'étape suivante. 

N'hésitez pas à vous offrir le package 

complet. En 7 jours, vous serez 

totalement prêts à passer à l'étape de 

mise en œuvre, en toute confiance, et 

avec un solide design sous la main. 

 

Un tel service coûte 10 à 40000€. En 

étant efficace, et en progressant bien, 

c'est un résultat que vous pouvez 

escompter sans problème. 

COACHING  DE  7H  

€490 , -  

COACHING  DE  24H  

€ 1560 , -  

COACHING  DE  49H

€2940 , -  



Une heure : €80,-
Deux heures : €150,-
Demi-journée (3,5h): €270,-

  S E S S I O N S  S K Y P E  

Visite guidée et Question/Réponse dans notre magnifique jardin – sauf pour groupes 
Occupation de notre tipi circulaire énergisant (avec thé et café) : 
- Deux heures : €25,- 
- Demi-journée ; €50,- 
- Journée complète: €90,- 
Application des mêmes tarifs de coaching que pour les sessions skype 

R E N D E Z - V O U S  C H E Z  N O U S  

Analyse préliminaire de l'occupation du terrain et vos intentions. Trajet inclus dans un rayon de 75km
à partir de Charneux (Herve, Belgique): 
- Demi-journée (3,5h) : €350,-  
- Journée complète (7h00): €550,-
Le vol au drone dépend des conditions météo et des règles en vigueur dans votre région 
Pour les déplacements supérieurs à 75km: ajoutez €0,34/km + €25/heure conduite
Pour d'autres moyens de transports (train, avion,.) : contactez-moi

V I S I T E  S U R  S I T E  

A la carte 



Bon à savoir ! 
Les sessions inclues dans les packages durent 2h à 3,5h maximum. Des exceptions
peuvent justifier un temps réduit d'1h de temps à autres. 
 
Rappelez-vous ceci : le design est un processus évolutif et transformateur. Il
soulèvera des questions à propos de vous, de votre rentabilité, des observations de
terrain. C'est un vrai voyage, qui demande de s'engager sur des chemins encore
inhabituels, et qui dépendent de ce que nous découvrons ensemble. Ce n'est pas
une solution clef en main applicable telle un standard. 
 
Les sessions peuvent aussi révéler la nécessité d'engager des professionnels
externes pour compléter des informations. 
 
Enfin, je conseille toujours d'envisager l'engagement de toute l'équipe PADIA, qui
rendra un résultat d'une qualité unique en son genre, grâce à ses différents experts !
La présente proposition de coaching n'est issue que du constat que toutes les
bourses ne peuvent pas se permettre l'investissement que représente leurs services. 

C'EST SANS AUCUN DOUTE

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE ! 



A N A L Y S E  T E R R A I N ,  P O R T U G A L  

N O T R E  H A B I T A T  A U T O - S U F F I S A N T  



Depuis une dizaine d'années, j'applique la permaculture en même temps que j'étudie ses fondamentaux, 

en particulier en design. Depuis le début, je me suis questionné sur la pratique de cette méthode pleine 

de potentiel, bien souvent mal interprétée, voire même snobée. J'ai donc souhaité apporter un vent de 

fraîcheur qui ferait gagner du temps et développerait le design à une échelle professionnelle. 

 

Pour cela, j'ai voyagé de manière intensive, travaillé aussi bien en agriculture urbaine à New York que fait 

de la reforestation en milieu aride en Haiti. J'ai eu l'opportunité de rencontrer et de suivre des "vieux de la 

vieille" de la permaculture, en remontant à ses origines. J'ai fondé la première entreprise belge en 

permaculture en 2012, et suis maintenant co-fondateur du bureau de design PADIA (www.padia.team). 

J'ai la chance de co-diriger plusieurs projets en Europe, des jardins communautaires, aux habitats 

autonomes, en passant par les propriétés plus vastes et les domaines agricoles. Mon échelle de travail 

varie pour l'instant de 60 m2 à 400 ha. J'ai appris lors de différents CCP, suivi le cursus d'Allan Savory - 

Gestion Holistique® - et de Darren Doherty - Keyline design. J'intègre petit à petit le développement de la 

permaculture au niveau agricole et me suis formé à l'Holacracy™ aux Etats-Unis. J'ai aidé plusieurs 

organisations à transformer leur approche du travail vers une dynamique de décision partagée. Enfin, j'ai 

développé une boîte à outils qui englobe l'analyse systémique aussi bien que la production de plans- 

maîtres professionnels, en constante évolution à travers le temps et l'expérience. Cette méthode a pour 

objectif de devenir une pratique incontournable pour créer des design solides, tout en étant facile à suivre.

Qui suis-je ? 

"Ce qui semble 

compliqué est 

souvent …  

simplement 

complexe. C'est à 

nous de changer de 

regard." 



Et ensuite ? 

Tout est réglé d'avance, mais pas toujours en totalité 

Les paiements internationaux sont faits via Paypal

Packages : 
- 7h: paiement complet à l'avance 

- 24h: €800,- d'acompte. Les €760,- restants sont dû après 12h 

- 49h: €1500,- d'acompte. €720,- sont dû à 25h, les €720,- 

restants sont dû quand nous atteignons 35h de travail. 

Retenez que vous retirerez le meilleur de chaque package que 

si vous aller au bout de celui-ci.

Les coaching à la carte sont dû avant les sessions.

Pour les pays non européens et clients particuliers, ajoutez 21% 

de TVA (= prix [fois]1 ,21) 

Envoyez moi un email : contact@fabianferaux.com 

 

Nous programmerons un rendez-vous skype ou téléphonique, 

durant approximativement 1/2h. Le but : en savoir plus sur chacun 

et apprendre à se connaître pour évaluer quelle est la meilleure 

solution à notre portée immédiate. 

 

Sentez-vous libre de poser toutes les questions nécessaires à tout 

moment. De préférence par email, car je suis souvent en mission 

dans des endroits reculés ou la couverture réseau est faible.

Le succès de votre projet dépend de notre interaction. Il est évidemment difficile de garantir un résultat pré-défini. C'est à vous que revient la tâche de poser les bases saines pour que votre entreprise 

prenne son envol. Néanmoins, je m'engage entièrement à vous aider le mieux possible pour atteindre vos objectifs et tirer le meilleur parti des qualités qui sont les vôtres et celles de votre projet. Selon 

les pays et les situations, notre collecte d'information sur internet ou dans la bibliographie peut varier en termes de qualité et quantité. Je vous indiquerai toujours où se trouvent mes limites et ce que 

vous pouvez attendre de moi après une première évaluation. Je ne suis pas responsable en cas de connexion internet limitée. Si nécessaire, un nouveau rendez-vous sera pris. Toute heure 

commencée est comptée. Enfin, des conditions plus formelles et détaillées sont envoyées avant notre engagement.

A S P E C T S  F I N A N C I E R S  P A R L O N S  N O U S  !  


