
PRESSE KIT

LA FERME BIOLOGIQUE  
EN PERMACULTURE 
DE DESNIÉ



NOTRE MISSION

« Nourrir les Hommes, prendre soin de la Terre  
et transmettre à nos enfants »

Le lieu a été créé pour répondre aux nombreux défis 
auxquels notre société est confrontée. En particulier 
à celui d’une dépendance excessive aux produits fos-
siles et dérivés, dont dépend essentiellement notre 
premier besoin : celui de l’alimentation. La ferme 
a aussi pour mission de répondre aux enjeux écolo-
giques et sociaux de notre société.

NOS VALEURS

La ferme est un creuset de créativité et de solutions 
pour contribuer à créer un modèle d’entrepreneuriat 
et d’une paysannerie innovante axé sur les 3 principes 
éthiques de la permaculture.

•	Prendre soin de la Terre et de toutes ses formes  
de vie

•	Prendre soin de l’humain et bâtir la communauté

•	Redistribuer les surplus à la Terre et aux personnes

Notre conviction est que seule une vision à long terme 
pourra apporter des réponses aux problèmes de notre 
société.
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LA FERME  
EN QUELQUES  
MOTS CLÉS

•	Un centre de formation international qui enseigne les 
principes de design en permaculture, de l’autonomie 
alimentaire et de la transition de vie des personnes

•	Production maraîchère rentable sur petite surface

•	Etudes de recherche en agronomie, en économie et 
en écologie

•	Un bureau de design qui crée de jardins auto-fertiles 
et des fermes en permaculture

•	Elevage de moutons rustiques

•	Apiculture

•	La ferme se veut être un centre de démonstration : 
résilience, abondance et pérennité. 

•	La ferme est créatrice d’une dynamique locale, tant 
du point de vue économique que social.

INFO & 

CONTACTS

Situation géographique : Province de Liège (Belgique)
Adresse : Chemin du coin du bois 1 à 4910 Desnié 
(commune de Theux)

Distance de Liège : 33 km
Distance de Bruxelles : 130 km

Contact :
Jean-Cédric Jacmart
+32 (0)496 12 57 58
E-mail : jeancedric@me.com

Site Ferme : 
www.ecolepermaculture.net

Bureau de design : 
www.padia.team

Jean-Cédric Jacmart

Paysan-maraîcher, coach de vie, 
confériencier, formateur & designer
en permaculture
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