
Chantiers participatifs  Trévero par l’Atelier Paysan 
Automne 2019

La Maison des Technologies Paysannes est à construire : 
Rejoignez-nous !



Trévero Kezako ? Un chantier 
     participatif ?

Un chantier 
     pour qui ?

L’Atelier Paysan ?

Comment ça  
         se passe ?

Ça me botte,                          
       je fais quoi ?

Un lieu-dit en terres bretonnes sur la 
commune de Sérent (56) qui rassemblera 
dans quelques mois :

Une ferme récemment reprise par Régis 
et Benjamin, deux jeunes paysans bien 
déterminés à transformer une ancienne 
ferme laitière conventionnelle en une ferme 
biologique et diversifiée ; 

La Maison des Technologies Paysannes : 
un lieu dédié à l’innovation paysanne et aux 
technologies appropriées qui hébergera 
le centre de formation grand-ouest de la 
coopérative d’auto-construction l’Atelier 
Paysan ; 

Une maison collective et une association 
d’animation pour faire de Trévero un lieu 
vivant et ouvert aux colos, wwofeur·euse·s 
et à toute personne qui aura envie de venir 
participer à cette belle aventure !

L’objectif : achever ensemble la construction 
de la Maison des Technologies Paysannes, 
notamment sur la partie travail du bois. Des 
professionnel·le·s travailleront en septembre 
sur la taille et le levage de la charpente en 
grumes ainsi que sur la couverture. 

Nous prendrons ensuite le relai début 
octobre pour deux mois et demi de chantiers 
participatifs accompagnés par des artisans 
formateurs. Au programme : ossatures bois, 
remplissage paille, bardages, terrasse, 
aménagements intérieurs, mur en pierre 
sèche, électricité, épuration et finitions 
diverses, en fonction des besoins et 
compétences en présence. 

Néophyte de la visseuse à choc ? 
Bricoleur·euse·s du dimanche en quête 
de nouveaux savoirs ? Pro de l’ossature 
bois à la recherche de dynamiques d’auto-
construction en collectif ? Ces chantiers 
participatifs sont ouverts à toute personne 
motivée qui souhaite se former ou se 
perfectionner techniquement et vivre 
une chouette expérience collective de 
rencontres et de partage.

Entre ami·e·s, en famille ou en solo, vous êtes 
donc les bienvenu·e·s !  

L’Atelier Paysan est une coopérative 
d’interêt collectif à but non lucratif. Nous 
accompagnons les paysans et paysannes 
dans la conception et la fabrication de 
machines et de bâtiments adaptés à une 
agroécologie paysanne.

Nous vous proposons des sessions de 
chantiers d’une semaine, du lundi au 
vendredi, entre début octobre et 
mi-décembre. Arrivée possible dès le 
dimanche soir et jusqu’au samedi matin après 
une petite soirée festive les vendredis soir. 
Et si vous voulez rester plusieurs semaines, 
n’hésitez-pas !

Nous prenons en charge l’hébergement et 
la nourriture avec des repas assurés par le 
talentueux Médéric. Un service de buanderie 
sera également possible pour les personnes 
restant plusieurs semaines. Une participation 
à prix libre sur place sera possible si vous 
souhaitez soutenir financièrement le projet 
et les boissons alcoolisées vous seront 
proposées à prix coûtant. 

Chaque session rassemblera une dizaine de 
participant·e·s qui seront couvert·e·s par 
l’assurance de l’Atelier Paysan. Pour des 
questions de sécurité, les chantiers ne sont 
pas ouverts aux personnes mineures mais si 
vous souhaitez venir en famille, c’est 
possible : vos enfants seront sous votre 
responsabilité sur la ferme.

Rendez-vous sur ce formulaire en ligne 
pour plus de détails et pour nous en dire 
davantage sur la période sur laquelle vous 
comptez vous joindre à nous : 

https://frama.link/trevero-atelier-paysan

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Corentin Guillouzouic  -  06 01 30 34 17
c.guillouzouic@latelierpaysan.org

Quentin Charvet  -  06 80 65 14 83
q.charvet@latelierpaysan.org

L’adresse de la ferme : 

Ferme de Trévero - 56460 Sérent 

Entre Sérent et Bohal, 
sur l’axe Vannes/Rennes par la N166
GPS : 47.798202, -2.465100

Faisons mouvement 
pour la souveraineté 
technologique des 
paysan·ne·s !


