
 

 

Contact : Nicolas Sinoir (Animateur National
Si vous ne pouvez pas participer mais que le projet vous intéresse
 
 

 

 

Dans le cadre de leur projet « l’Innovation par les usages, un moteur pour l’agroécologie et les 
dynamiques rurales », l

Echanges autour de l’innovation par les usages

Jeudi 17 Mars 2016,

Salle A – Maison Nationale des Eleveurs

Participation aux frais de repas

Merci de renseigner votre participation d’ici au 1

 

 

De quoi ça parle ? 
• Des conditions d’émergence de l’innovation par les

individuelles ou collectives, autour de la thématique de l’outil de travail paysan adapté (outils et 
bâtis agricoles), reproductible via l’autoconstruction. 

• Du type d’accompagnement mis en œuvre par les structures et 
projet MCDR, notamment la capitalisation d
particulièrement du monde paysan, 
et ouverte de ces innovations

  

Pourquoi prendre part … 
Nous prenons ce projet MCDR comme un outil à 
même stade qu'un autoconstructeur qui vient d’avoir une idée ingénieuse
compétences en soudure, quelques croquis sur 
besoin de faire part de ses réflexions, 
compétences, confronter les idées, mettre e
pouvoir en valider l'usage. C’est le même type de cheminement que nous vous proposons.
 

… à cette journée, au projet
Cette journée sera donc l’occasion de présenter travaux et questionnements actuels li
l’innovation par les usages en agriculture
abordant l’innovation par les usages au
notre réflexion. Ce sera aussi l’occasion d’enrichir le projet d’autres structures, d’autres travaux. 
Nous serons attentifs à capitaliser les échanges, et à mettre en place l’espace nécessaire pour 
recueillir. Nous comptons sur votre participation

 

Quelques mots sur l’innovation par les usages

Autrement appelée ascendante, participative, horizontale et ouverte, l’innovation par les usages est un 

processus d’innovation qui implique directement les usagers dans la conception de l’inn

sont plus seulement consommateurs mais producteurs d’une partie de la réponse innovante à leurs besoins, 

leurs valeurs. Pour nous, les usagers, ce sont les acteurs du monde rural, agriculteurs individuels ou en groupe, 

agents de développement, structures représentatives, dont les actions ont une portée substantielle sur la 

transformation des pratiques agricoles vers l’agroécologie.

Nicolas Sinoir (Animateur National : nicolas.sinoir@latelierpaysan.org / 07 85 41 99 02)
vous ne pouvez pas participer mais que le projet vous intéresse, informez-nous

 
 

« l’Innovation par les usages, un moteur pour l’agroécologie et les 
dynamiques rurales », l’Atelier Paysan et ses partenaires vous invitent à

 

changes autour de l’innovation par les usages : travaux, pistes, ouverture

 

Jeudi 17 Mars 2016, de 9h30 à 17h30 
Maison Nationale des Eleveurs, Rue Villiot, 75012 Paris

 

rticipation aux frais de repas : 15 euros (facturés sur place par l’Atelier Paysan)

Merci de renseigner votre participation d’ici au 14 mars via le lien suivant

https://goo.gl/sAAE2y 

conditions d’émergence de l’innovation par les usages, dans le cadre de démarches 
individuelles ou collectives, autour de la thématique de l’outil de travail paysan adapté (outils et 
bâtis agricoles), reproductible via l’autoconstruction.  

Du type d’accompagnement mis en œuvre par les structures et organismes impliqués dans le 
projet MCDR, notamment la capitalisation des savoirs et savoir-faire des acteurs ruraux, et 

monde paysan, l’animation de réseaux socio-techniques 
et ouverte de ces innovations, comme moteur du changement des pratiques.

 
comme un outil à autoconstruire : nous en sommes pour l'instant au 

autoconstructeur qui vient d’avoir une idée ingénieuse
compétences en soudure, quelques croquis sur le papier. Toutefois, pour faire naî

s réflexions, de fédérer autour de son idée, pour s’appuyer sur 
s idées, mettre en plans et passer au prototypage et aux essais

C’est le même type de cheminement que nous vous proposons.

cette journée, au projet ? 
Cette journée sera donc l’occasion de présenter travaux et questionnements actuels li
l’innovation par les usages en agriculture, par le prisme des partenaires, d’élargir nos horizons 
abordant l’innovation par les usages au-delà de l’agriculture, de capitaliser les échanges pour nourrir 

Ce sera aussi l’occasion d’enrichir le projet d’autres structures, d’autres travaux. 
Nous serons attentifs à capitaliser les échanges, et à mettre en place l’espace nécessaire pour 

Nous comptons sur votre participation riche de questions et de proposition

Quelques mots sur l’innovation par les usages 

Autrement appelée ascendante, participative, horizontale et ouverte, l’innovation par les usages est un 

processus d’innovation qui implique directement les usagers dans la conception de l’innovation. Les usagers ne 

sont plus seulement consommateurs mais producteurs d’une partie de la réponse innovante à leurs besoins, 

leurs valeurs. Pour nous, les usagers, ce sont les acteurs du monde rural, agriculteurs individuels ou en groupe, 

eloppement, structures représentatives, dont les actions ont une portée substantielle sur la 

transformation des pratiques agricoles vers l’agroécologie. 

/ 07 85 41 99 02) 
nous… 

« l’Innovation par les usages, un moteur pour l’agroécologie et les 
à la journée: 

: travaux, pistes, ouverture 

, Rue Villiot, 75012 Paris 

: 15 euros (facturés sur place par l’Atelier Paysan) 

mars via le lien suivant : 

usages, dans le cadre de démarches 
individuelles ou collectives, autour de la thématique de l’outil de travail paysan adapté (outils et 

organismes impliqués dans le 
es acteurs ruraux, et 

techniques  et la diffusion large 
moteur du changement des pratiques. 

: nous en sommes pour l'instant au 
autoconstructeur qui vient d’avoir une idée ingénieuse. Il a quelques 

our faire naître l'outil final, il a 
de fédérer autour de son idée, pour s’appuyer sur d'autres 

prototypage et aux essais pour 
C’est le même type de cheminement que nous vous proposons. 

Cette journée sera donc l’occasion de présenter travaux et questionnements actuels liés à 
, par le prisme des partenaires, d’élargir nos horizons en 

delà de l’agriculture, de capitaliser les échanges pour nourrir 
Ce sera aussi l’occasion d’enrichir le projet d’autres structures, d’autres travaux. 

Nous serons attentifs à capitaliser les échanges, et à mettre en place l’espace nécessaire pour les 
de propositions. 

Autrement appelée ascendante, participative, horizontale et ouverte, l’innovation par les usages est un 

ovation. Les usagers ne 

sont plus seulement consommateurs mais producteurs d’une partie de la réponse innovante à leurs besoins, 

leurs valeurs. Pour nous, les usagers, ce sont les acteurs du monde rural, agriculteurs individuels ou en groupe, 

eloppement, structures représentatives, dont les actions ont une portée substantielle sur la 

 



   

 

Le programme  (non définitif

 

9h 

9h30 Introduction 

9h45 

L'innovation par les usages par l'exemple : documenter le bouillonnement, accompagner l'intelligence 
collective / Nicolas Sinoir, Julien Reynier

Accompagner les processus collectifs : le charimaraîch et le MAPS
Gautier Félix (ALADEAR), Morgan Meyer 

Libérer du temps aux paysans pour s'impliquer dans l'innovation
Matthieu Dunand (GAEC La Pensée Sauvage),

11h45 

Outils réseaux: Co-construire et autonomiser, côté logiciels libres / 

12h15 

13h30 

Le répertoire des savoir faire paysans
Thierry Rémy (Paysan, ARDEAR champagne Ardennes),

L'Atelier Paysan, diffusion libre, ouverte et outillée (forum, tutos, réseaux): 
Fabrice Clerc (Atelier Paysan

L'importance de l'innovation ouverte pour les réseaux : 
Paysan 

15h10 

15h25 

L'innovation ouverte en agriculture : questions de recherche et posture du chercheur 
Morgan Meyer (AgroParisTech, LISIS)

Les savoirs paysans écartés : séquences et conséquences 

16h45 

Synthèse Grand Témoin (Marcel Mazoyer

Echange et discussion: Qui s'y met, comment commencer ?

 

 

Quelques mots sur le projet
 

En 2015, l'Atelier Paysan et ses partenaires) ont démarré une réflexion et des travaux communs pour 

3 ans, en répondant à l'Appel à Propositions "Mobilisation Collective pour le Développement Rural" 

du Réseau Rural Français par un projet

 

AXE 1 : EXPLORER ET EXPERIMENTER LE CHAMP DES POSSIBLES DE L’INNOVATION TECHNIQUE ET 
SOCIALE 
Où l’on identifie, chronique et accompagne les innovations part les usages individuelles et collectives
AXE 2 : SITUER, ANALYSER, COMPRENDRE, DONC APPRENDRE
Où l’on prend le recul nécessaire pour analyser l’impact de ces pratiques, la
l’accompagnement, et ce qui en ressort (attendu ou non)
AXE 3 : ÉLARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES, CROISER LES APPROCHES, APPRENDRE DES AUTRES
Où l’on va chercher d’autres initiatives dans d’autres champs thématiques
AXE 4 : LIVRABLES POUR MUTUALISER, TÉMOIGNER, DIFFUSER
Où l’on diffuse en favorisant une appropriation tout au long des processus accompagnés

non définitif) 

Identifier, accompagner 

L'innovation par les usages par l'exemple : documenter le bouillonnement, accompagner l'intelligence 
Julien Reynier (Atelier Paysan) 

Accompagner les processus collectifs : le charimaraîch et le MAPS 
Morgan Meyer (AgroParisTech) 

Libérer du temps aux paysans pour s'impliquer dans l'innovation (à confirmer) 
(GAEC La Pensée Sauvage), Gabrielle SICARD (InterAFOCG) 

Croiser les approches 

construire et autonomiser, côté logiciels libres / Laurent Marseault 

Mutualiser, témoigner, diffuser 

Le répertoire des savoir faire paysans 
(Paysan, ARDEAR champagne Ardennes), Gautier Félix (ALADEAR) 

L'Atelier Paysan, diffusion libre, ouverte et outillée (forum, tutos, réseaux):  
aysan), Pierre Guiscafre (FNCUMA) 

L'importance de l'innovation ouverte pour les réseaux : Laurent Marseault (Outils

Situer, Comprendre donc apprendre 

L'innovation ouverte en agriculture : questions de recherche et posture du chercheur 
(AgroParisTech, LISIS) 

Les savoirs paysans écartés : séquences et conséquences (Intervenant à confirmer

Conclusion 

Marcel Mazoyer) 

Echange et discussion: Qui s'y met, comment commencer ? 

Quelques mots sur le projet 

et ses partenaires) ont démarré une réflexion et des travaux communs pour 

3 ans, en répondant à l'Appel à Propositions "Mobilisation Collective pour le Développement Rural" 

du Réseau Rural Français par un projet qui se structure en 4 Axes de travail :  

EXPLORER ET EXPERIMENTER LE CHAMP DES POSSIBLES DE L’INNOVATION TECHNIQUE ET 

ntifie, chronique et accompagne les innovations part les usages individuelles et collectives
SITUER, ANALYSER, COMPRENDRE, DONC APPRENDRE 
prend le recul nécessaire pour analyser l’impact de ces pratiques, la pertinence de 

l’accompagnement, et ce qui en ressort (attendu ou non) 
ÉLARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES, CROISER LES APPROCHES, APPRENDRE DES AUTRES

itiatives dans d’autres champs thématiques 
LIVRABLES POUR MUTUALISER, TÉMOIGNER, DIFFUSER 

Où l’on diffuse en favorisant une appropriation tout au long des processus accompagnés

Accueil café 

L'innovation par les usages par l'exemple : documenter le bouillonnement, accompagner l'intelligence 

Laurent Marseault (Outils Réseaux) 

Repas 

 

(Outils-Réseaux), Atelier 

Pause café 

L'innovation ouverte en agriculture : questions de recherche et posture du chercheur  

Intervenant à confirmer) 

et ses partenaires) ont démarré une réflexion et des travaux communs pour 

3 ans, en répondant à l'Appel à Propositions "Mobilisation Collective pour le Développement Rural" 

EXPLORER ET EXPERIMENTER LE CHAMP DES POSSIBLES DE L’INNOVATION TECHNIQUE ET 

ntifie, chronique et accompagne les innovations part les usages individuelles et collectives 

pertinence de 

ÉLARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES, CROISER LES APPROCHES, APPRENDRE DES AUTRES 

Où l’on diffuse en favorisant une appropriation tout au long des processus accompagnés  


