
Ce document a pour but de vous aider à préparer le travail que vous effectuerez durant le Cours de Design 
Avancé.  
Il est personnel et concerne votre propre situation (ou celle sur laquelle vous allez travailler pour autrui). 
En fonction des situations rencontrées et de la dynamique de groupe, il sera utile de vous y référer pour 
partager, si nécessaire, vos avancées pendant la semaine. 

Il est possible que vous ayez à refaire cet exercice, de façon différente, au vu de la matière qui sera traitée.  

De nombreuses autres données vous seront demandées.  
Ouvrez-bien l'œil lors de vos visites sur le terrain avant de venir : chaque détail pourra s'avérer important ! 

Merci de le remplir et de le prendre avec vous au stage. 

NOTE: Ne vous prenez pas la tête ! 
Si vous n’avez pas les réponses à toutes les questions, nous y répondrons pendant le stage.  

Document créé par Fabian Féraux, mis à jour par Fabian Féraux, Jean-Cédric Jacmart et Pascal De Lessines   

Données personnelles 
Nom(s) & prénom(s)  : 

Âge et genre (M/F)  : 

Date à laquelle ce formulaire a été rempli  :

Adresse  :

Email  : 

 Votre rêve / Votre projet 
  Vision

De quoi rêvez-vous lorsque vous évoquez votre projet  ?
Il faudrait le décrire comme si vous étiez dans un film : il s’agit de décrire une situation idéale, sans aucune 
contrainte de temps, d’argent, ni de législation à respecter…  
Soyez fou  !  Voyez grand ou petit, mais voyez en rêve  !!!

  Besoins et sentiments

Quels sont les besoins humains qui provoquent le démarrage du projet, et les sentiments ressentis lorsque ces 
besoins sont assouvis  ? Pour vous inspirer, vous pouvez vous aider de cette liste de besoins et d’émotions/
sentiments  : http://www.groupeconscientia.com/uploads/DOC_Liste_EmotionsSentiments.pdf

 

Questionnaire préliminaire  
Cours de Design Avancé avec Fabian Féraux 

http://www.groupeconscientia.com/uploads/DOC_Liste_EmotionsSentiments.pdf
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Mission(s)

Quels sont les bénéfices directs (pour vous-même) et indirects (pour l'extérieur) que le projet produit  ?  
Quels sont les axes principaux du projet  ? Qu’est-ce que le projet va apporter à sa communauté  ?

 Renseignements généraux sur le projet 
• Qui est impliqué  ?
Nom, âge, et description du rôle de chaque intervenant au projet. Un paragraphe par personne.

•  Quels sont les aménagements actuels  ?
Disposition générale, accès, chemins, bâtis, arbres et autres plantes, et autres.

• Qu'est-ce qui fonctionne bien à l'heure actuelle  ?

• Qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout  ?

• Quels sont vos besoins et désirs  ? 

• Qu'est-ce qui vous manque aujourd’hui ? 
Plantes, animaux, structures, outils, événements, activités, …

• Quels éléments faudrait-il absolument  ?

• Quels éléments sont secondaires ?
Ex : « au cas où, ce serait bien s'il y avait aussi… »

• Quelles valeurs personnelles souhaitez-vous mettre en avant  ?
Ex : Honnêteté, rigueur, développement personnel, ouverture aux autres, protectionnisme,…

•  Quel est votre style de vie  ?

• À quoi occupez-vous vos journées actuellement (travail)  ?

• Quels sont vos revenus (externe ou interne au site)  ?

• À combien évaluez-vous le temps passé sur le site/projet/projet futur  ?

• Comment évaluez-vous les déplacements et transport nécessaires (temps et moyens)  ?

• Quels sont vos loisirs et intérêts personnels  ?

• Quelles sont vos habitudes alimentaires  ?

• Auto-produisez-vous déjà une partie de votre nourriture ? Laquelle  ?

• Avez-vous des allergies et/ou intolérances  ? Lesquelles  ?
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Evaluation des ressources 
• Quelles sont vos ressources personnelles (matérielles et immatérielles) ?
Financières, intellectuelles, physiques, matérielles, vision, inspiration, expérience, compétences, temps …

• Quel est votre budget pour le design (conception) ?

• Quel est votre budget pour la réalisation (mise en œuvre)?

• Quel est le délai souhaité pour le design et la réalisation  ?

• Combien de temps comptez-vous allouer au développement d’une part, à l'entretien d’autre part  ?

 Informations sur le site 
• Combien de temps envisagez-vous de vivre sur le site  ?

• Occupation du terrain : Etes-vous propriétaire  ? Locataire ?  Autre titre  ?

• Clôtures et barrières : En êtes-vous propriétaire  ? Sont-elles mitoyennes  ? Quel est leur état  ?

• Y a-t-il un droit de passage sur le terrain  ? Des servitudes  ?

• Quelles sont les activités du voisinage  ? Quelles sont vos relations avec celui-ci  ?

• Quelles sont vos sources d'énergies (actuelles et futures)  ?

• Y a-t-il des installations souterraines  ?

• Y a-t-il des espaces de stockage  ?

• Y a-t-il des espaces inutilisés  ?

• Y a-t-il des animaux présents sur le site  ? Pouvant venir de l'extérieur  ?

• Avez-vous des photos du terrain à d'autres périodes ou saisons  ?

• Connaissez-vous l’historique du site  ?

• Quelles sont les ressources et services locaux à disposition  ?

• Avez-vous fait le test de la bouteille ? https://www.youtube.com/watch?v=R24gsQOKops 

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter : 

Diane Veyrat au 06 62 40 40 87 
Jade Journeaux au 07 60 87 57 10 

ou via 
formations@permacultive.org

https://www.youtube.com/watch?v=R24gsQOKops

