
ArbraCulture, l'entreprise sociale et solidaire 
qui forme à la permaculture, lance le 

programme de formation vidéo "Les 7 clés du 
potager naturel" 

Voilà déjà plus d'un an que la pandémie de Covid-19 a bousculé nos vies et nous a 
amené à revoir nos priorités et à réfléchir à nos envies profondes. 

De confinements successifs en couvre-feu, nous avons aussi passé beaucoup plus de 
temps chez nous, en particulier dans notre jardin. Une appétence qui s'est 
transformée en besoin durable : 40% des Français veulent continuer cette activité 
dans le "monde d'après" (source). 

A l'heure de l'urgence climatique, il s'agit d'une excellente nouvelle. Car 
aujourd'hui, un constat s'impose : la crise environnementale continue de 
s’aggraver, la biodiversité disparaît, et l’alimentation saine et durable progresse 
trop lentement. 

Tout l'enjeu est donc d'aider les Français à concrétiser leurs rêves : puisque 93% des 
jardiniers souhaitent cultiver des légumes, comment leur permettre d'être 
autonomes, de réussir leur projet et de se faire vraiment plaisir ? 

C'est pour les accompagner dans cette démarche que l'entreprise sociale et 
solidaire ArbraCulture travaille depuis un an à la création d'un tout nouveau 
programme de formation en vidéo : "Les 7 clés du potager naturel". 

Le concept : des formations en vidéo, accessibles et pédagogiques, permettant à 
tous ceux qui souhaitent faire le premier pas et gagner progressivement leur 
autonomie alimentaire d'y parvenir facilement. Favoriser la biodiversité chez soi 
devient ainsi ludique et rapide, en mode “zéro prise de tête”. 

La première formation, "Réussir mes propres semis", est déjà disponible. 

 

 

 

 

 

https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/38455/francais-retrouvent-joies-jardinage-pendant-confinement
https://arbraculture.learnybox.com/reussir-mes-propres-semis/?force-admin&fbclid=IwAR0akwuOKe8mkuKVtSZI2eurHrWKsGNoOssmKBjvbRoUbN9872JUzHoGoYY


ArbraCulture, une entreprise militante et régénératrice 

qui fait bouger les lignes 

Et si, ensemble, nous avions tous le pouvoir de créer le changement à notre échelle 
? 

La responsabilité doit se vivre au quotidien, sans attendre. C'est la multiplication 
des initiatives qui permettra de remettre à l'honneur un mode de culture vertueux, 
sain et écologique. 

Car en réalité, se lancer et cultiver son 
propre potager naturel est accessible à tous. 
Il est même possible de démarrer avec une 
toute petite surface et en ayant une activité 
à côté. 

 

Louis Gaveriaux, le fondateur 
d'ArbraCulture, confirme : 

Les personnes qui travaillent n'ont pas le 
temps de glaner des informations à droite 
et à gauche, d'expérimenter, et de 
recommencer sans cesse. Nous avons donc 
décidé de leur proposer un 
accompagnement concret, de A à Z, via une 
formation en ligne en vidéo. 

 

 

 

Car cultiver son potager présente de nombreux avantages : 

1. Les familles ont enfin accès à une alimentation équilibrée et responsable, 
avec des légumes sains et riches en goût ; 

2. Elles retrouvent une certaine autonomie alimentaire et font des économies 
; 

3. Elles renouent avec la Nature, en passant plus de temps dans leur jardin. 

 

 



Des formations ludiques et concrètes pour passer de la 

théorie à l'action 

Le programme de formation  "Les 7 clés du potager naturel" a été spécialement 
conçu pour le grand public. Il n'y a donc pas besoin d'avoir des notions de 
jardinage, d'écologie ou de permaculture pour commencer à cultiver ses propres 
légumes. 

Il permet ainsi de gagner un temps fou grâce à une offre "clé en main" qui apporte 
tous les savoirs et gestes à connaître pour réussir son potager naturel. 

Grâce à une expertise éprouvée depuis plus de 4 ans, ArbraCulture a développé des 
méthodes efficaces qui vont à l'essentiel. 

Avec, en prime, de vrais avantages : 

• Des vidéos "pas à pas" qui montrent tout, expliquent et détaillent, pour que 
chacun.e puisse réaliser son projet sans se compliquer la vie. 

• Des formations à la carte : chaque formation thématique peut être achetée 
indépendamment des autres, en fonction des besoins de chacun. 

• Des prix abordables (47€/formation thématique) et un contenu qui permet 
de faire des économies en supprimant certains coûts grâce à l'autonomie 
alimentaire (moins d’achats en supermarché). 

 



Zoom sur la première formation : "Réussir ses propres 

semis" 

Pour réussir tous ses semis de 
légumes, en intérieur comme en 
extérieur, cette formation permet de 
tout savoir sur les semis, d'apprendre 
les gestes et astuces du bon semeur, 
et de cultiver des variétés de légumes 
qui ne s'achètent pas en supermarché. 

Chacun.e peut ainsi facilement 
découvrir comment devenir autonome 
et réaliser ses semis tout au long de 
l'année. 

La formation, accessible à vie et en 
permanence, est composée de 11 
vidéos HD et de supports 
pédagogiques en PDF 
complémentaires aux vidéos. 

Elle se déroule en deux parties : 

 

 

 

Réussir ses semis d'intérieur 

• Choisir ses légumes, 
• Trouver l'emplacement idéal des semis, 
• Préparer son matériel et son terreau, 
• Semer ses différents légumes, 
• Entretenir ses jeunes pousses. 

Réussir ses semis d'extérieur 

• Préparer ses semis d'extérieur, 
• Semer différents légumes, 
• Entretenir ses jeunes légumes, 
• Repiquer les semis d'intérieur. 



A propos de Louis GAVERIAUX, le fondateur 

Né à Lens en 1995, passionné 
de nature depuis son plus 
jeune âge, Louis Gaveriaux a 
suivi une formation dans le 
domaine de la biologie, de 
l’agronomie, de 
l’environnement et de 
l’écologie. 

Par la suite, un de ses 
meilleurs amis lui a fait 
découvrir la permaculture au 
retour de son voyage en Asie. 
Immédiatement 
enthousiasmé par le sujet, 

Louis a alors commencé à expérimenter dans le jardin de ses parents et à se 
former. 

En 2016, il se lance alors dans un service civique très particulier au sein de 
l’association UnisCité qui s’appelle “Rêve et Réalise”. Grâce à un accompagnement 
de 8 mois, il peut réaliser son projet : accompagner une résidence de personnes 
âgées à aménager un grand jardin en permaculture (projet Jardin & Potes-Âgés). 
Ce projet est une véritable réussite. 

Louis souligne : 

Cette expérience a été un tremplin qui m'a donné les ailes pour 
entreprendre un plus grand projet, celui d’accompagner chaque particulier, 
famille et collectif à concevoir et aménager son espace extérieur en 
permaculture. 

Il fonde alors il y a 4 ans l'entreprise sociale et solidaire ArbraCulture avec un 
objectif : accélérer la transition écologique et alimentaire le plus rapidement 
possible dans toute la France. 

Aujourd’hui, depuis bientôt 1 an, ArbraCulture accompagne aussi tous ceux & 
celles qui souhaitent reprendre leur autonomie alimentaire et favoriser la 
biodiversité de chez eux, même en période de confinement. 

Dès cette année, ce sont plus de 100 foyers qui devraient ainsi pouvoir aménager 
leur potager naturel. En 2022, 300 foyers pourront également concevoir une partie 
de leur jardin en permaculture. 

 

 



Louis précise : 

D’ici l’année 2025 nous avons l’ambition de permettre à plus de 1000 
foyers, partout en France, de créer et de cultiver leur jardin en 
permaculture. 

En parallèle à la formation vidéo en ligne, ArbraCulture propose également un 
Coaching personnalisé en ligne et un accompagnement de projet en permaculture 
sur le terrain (surtout pour les collectifs et porteurs de projet plus ambitieux). 

Pour en savoir plus 

Découvrir la formation : https://arbraculture.learnybox.com/reussir-mes-propres-
semis/?force-
admin&fbclid=IwAR0akwuOKe8mkuKVtSZI2eurHrWKsGNoOssmKBjvbRoUbN9872JUzH
oGoYY 

Site web : https://arbraculture.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Arbraculture 

Instagram : https://www.instagram.com/arbraculture/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18286012/admin/ 

Contact Presse 

Louis GAVERIAUX 

E-mail : louis.gaveriaux@arbraculture.fr 

Tel : 06 37 37 10 76 
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