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INVITATION AG 2015 
Inscrivez-vous ! 

— 
Rencontres annuelles et Assemblée Générale 

Les 29 et 30 mars 2015 à Versailles (78),  

Ecole Nationale Supérieure du Paysage 

« Le Potager du Roi » 
 

 

Prendre le temps de la réflexion 
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent participer à l’Assemblée Générale de l’Atelier Paysan le 29 et 30 

mars à Versailles, dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage. Participez à tout un 

dimanche de conférences-ateliers, pour approfondir les thématiques qui nous animent, suivi d’un lundi 

d’AG, tout en rapports et délibérations, pour comprendre l’année écoulée et structurer celle(s) à venir. Vous 

êtes tou(te)s indispensables à cette réflexion : sociétaires, usager(e)s, partenaires ou sympathisant(e)s. 

 

 

 Dimanche :  Une histoire de l’action collective paysanne / Enjeux autour de la 

Technique 
Nous irons puiser notre inspiration et nos horizons dans les expériences paysannes et citoyennes qui ont 

compté et comptent encore : de Peuples et Cultures à Terre de Liens, une conférence le matin sur la 

mémoire des alternatives paysannes par Jean Le Monnier. Ensuite, parce que tout choix technique sert un 

projet, une vision de l’exploitation, de l’agriculture, deux conférences-ateliers l’après-midi permettront 

d’interroger l’action de l’Atelier Paysan. 

 

 

 Lundi :  Une AG en Ile-de-France, pour le plus grand nombre 
Paris étant mieux desservie, on ne voulait priver personne d’un moment de camaraderie coopérative ! 

Première AG donc depuis la conversion en SCIC, de quoi faire le bilan et accueillir de nouveaux sociétaires 

partenaires du développement agricole. Sachant que nous serons sur les lieux du « potager du roi », tout 

proche d’un certain château, chacun(e) sera donc libre d’aller flâner dans les allées cultivées ! 
 

 

— 

Partenaires des deux jours : 



 

    — 
                      L’Atelier Paysan – www.latelierpaysan.org – http://forum.latelierpaysan.org 

 

Une trame pour nos échanges 

 

 

Dimanche 29 mars 2015 : Rencontres annuelles   
(sur inscription uniquement)  
 

9h30 Accueil/petit déjeuner 
 

10h15  Conférence/débat  « De Peuple et Culture à Terre de Liens, 40 ans d'actions 

collectives et d'éducation populaire » par Jean LE MONNIER, Président de la 

fondation Terre de Liens, ancien membre de Peuple et Culture et réseau 

Relier 
 

 Repas/buffet 
 

14h00  Conférence débat  « La durabilité domestiquée : les pratiques ‘’do-it-

yourself’’ », par Morgan MEYER, Maitre de Conférences, AgroParisTech, 

Chercheur associé, LISIS 
 

16H15  Séance de travail  « La technique/technologie n'est pas neutre. Drones, 

robotique, quels choix techniques pour l'Atelier Paysan » avec l'aide à 

l'animation de Stéphane DUNAND, chercheur IHP-SEMA, Aix en Provence 
 

19h00 Apéro 
 

21h00  Repas et Poursuite des débats sur l’éthique/les dynamiques collectives et 

locales et/ou simple moment à haute valeur conviviale 

 

Lundi 30 mars 2015 : AG statutaire annuelle de la SCIC L'Atelier Paysan 

 (sur inscription uniquement) 

 
8h00 Accueil/petit déjeuner 

 

9h30 Présentation de la journée 

Rapport Moral, Rapport d'activité 

11H10 Faire réseau avec nos partenaires, susciter des dynamiques locales, 

l'exemple en Île-de-France avec Les Champs des Possibles et le GAB Île-de-

France 
 

12h00 Rapport d'orientation 
 

 Repas/buffet 
 

14h00 Rapport financier et présentation du modèle économique de la SCIC 

L'Atelier Paysan - Débat 
 

14h45 Le financement participatif : état des lieux et perspectives pour l'Atelier 

Paysan, par J.P. DUPONCHELLE, ancien président de la fédération 

nationale des CIGALES et Président du fonds de dotation Citoyens 

Solidaires 
 

16h10 Présentation des candidatures de nouveaux sociétaires - Vote des 

résolutions et des rapports 
 

17h30 Fin de l'AG et rangement collectif 

 
 

 

        Avec le soutien de : 

— 

 
L’Atelier Paysan bénéficie  

par ailleurs du soutien de : 

— 

http://www.latelierpaysan.org/
http://forum.latelierpaysan.org/


 

 

 

Comment venir à L’AG  

de l’Atelier Paysan? 
 

Adresse 

École Nationale Supérieure de Paysage 

10, rue du Maréchal-Joffre 

78000 Versailles  

 

Accès transport en commun 

Gare SNCF ou Gare RER C : gare de Versailles-

Rive Gauche 

 

Transport collectif 

Pour ne freiner personne, la coopérative peut 

prendre en charge en partie les transports en 

co-voiturage, ou par tout autre moyen doux, 

de n’importe-où en France, pourvu qu’ils 

soient mutualisés pour réduire les coûts 
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Bulletin d’inscriptions (à retourner avant le 20 mars) 

 

Conférences, repas, nuitée, AG, merci de nous prévenir rapidement de votre participation ! Nombre de 

places limitées à 120 pour les journées et 60 pour le couchage. Priorité sera donnée aux inscriptions pour 

les 2 journées. 

 

Remplissez et renvoyez-nous le bulletin ci-joint à l’adresse suivante : 

L’Atelier Paysan – ZA des papeteries – 38140 Renage 

 
Nom : ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 

 

Prénom : ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 

 

Qui êtes-vous et représentez-vous une structure (sociétaire, ancien stagiaire, paysans, association, 

institutionnel…) ?  

 

….….….….….….….….….….….….….…..….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 
 

 Je serai présent pour les Rencontres Nationales (veillée d’AG) le dimanche 29 mars :  
- Le matin  

- L’après-midi  

- Au repas de midi  

- Au repas du soir  

- Au repas du midi + soir  

- Nuitée  

- Au cas où, j’ai une solution de repli pour la 

nuit et je peux libérer ma place 



Oui     Non 

 

 Je serai présent à l’AG du lundi 30 mars : 
- Toute la journée (y compris repas)  

 

 Tarifs : 

 Nombre de convive(s) Prix unitaire Prix total 

 

Nombre de repas 

 

…………….. 

- Normal 15 € 

- Petit budget 8€ 

- Soutien 20 € 

 

…………….. 

 

Une nuitée 

 

…………….. 

 

24 € TTC par personne 

 

…………….. 

 

Participation libre aux frais 

généraux 

 

…………….. 

 

Prix libre 

 

…………….. 

 

Montant total du chèque : ……………………….. 

(Ordre de l’Atelier Paysan) 

 

 

Transport collectif 
- Rappel Petits budgets : besoin d'un soutien pour le transport, contactez-nous ! 

contact@latelierpaysan.org 

- Inscrivez-vous sur le doc en ligne covoiturage : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EnwV_xpPh34LD5N3iXId01-

M7VctS_venvnRoYkjdn0/edit?pli=1#gid=0 

http://www.latelierpaysan.org/
http://forum.latelierpaysan.org/
mailto:contact@latelierpaysan.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EnwV_xpPh34LD5N3iXId01-M7VctS_venvnRoYkjdn0/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EnwV_xpPh34LD5N3iXId01-M7VctS_venvnRoYkjdn0/edit?pli=1#gid=0

