
Avec une immense tristesse, nous vous 
annoncions le vendredi 17 janvier 2020 que la 
Maison des Technologies Paysannes, centre 
de formation et de R&D de l’Atelier Paysan en 
Bretagne, en cours de construction, avait subi 
un grave incendie. Nous allons avoir besoin d’un 
maximum de soutiens qui devront dépasser 
largement les frontières des membres de notre 
coopérative. SOUTENIR LA RECONSTRUCTION 

DE LA MAISON DES TECHNOLOGIES PAYSANNES

Basée sur la ferme de Trévero à Sérent (56), la 
Maison des Technologies Paysannes a été imaginée 
comme un lieu unique en France ouvert à toute 
personne – paysans et paysannes, citoyens 
et citoyennes, partenaires et acteurs locaux 
- souhaitant participer à l’élaboration d’outils
paysans. Elle a vocation à accueillir des activités de
création, d’expérimentation et de formation.

Le chantier
Depuis plus d’un an, l’équipe salariée, les 
sociétaires et des bénévoles se sont donné corps et 
âme pour rendre ce projet possible. En septembre 
2019, les travaux de construction ont démarré 
avec le soutien de nombreux·ses bénévoles dans le 
cadre de chantiers participatifs.

L’incendie
L’origine de l’incendie est accidentelle : le feu s’est 
déclaré dans l’isolation en paille. Les bureaux et la 
salle de formation ont rapidement été détruits. Les 
pompiers se sont concentrés sur la charpente, pour 
éviter qu’elle ne s’effondre, avec succès. 
Un grand merci aux bénévoles et aux pompiers qui 
ont fait preuve d’une belle énergie collective devant 
l’urgence et le danger de la situation !

Pour les soutiens financiers, nous travaillons 
avec nos partenaires pour trouver une solution 
de collecte de dons. Dès maintenant faites ici 
vos promesses de dons, nous vous contacterons 
rapidement pour passer à l’acte !

Nom :

Bulletin de Soutien

Prénom :

Email :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Promesse de don

Je m’engage à donner une fois 

Je m’engage à donner chaque mois

€

€

Soutenir la reconstruction autrement

Je souhaite donner un coup de main pour la 
reconstruction

Je souhaite donner des matériaux de 
construction (bois, paille, visserie...)

Je souhaite aider la collecte de dons

Je souhaite organiser une activité en 
soutien à la coopérative

Retournez ce bulletin à l’adresse suivante : L’Atelier Paysan, ZA des papeteries, 38140 Renage
ou remplissez le formulaire en ligne sur notre site internet : www.latelierpaysan.org

Pour toute question, nous sommes disponibles au 04 76 65 85 98


