L’Atelier Paysan est une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) qui regroupe des agriculteurs motivés par
les valeurs de l’agriculture biologique. Nous voulons favoriser
l’autonomie technique et économique des agriculteurs
et faciliter la réappropriation collective des savoirs,

Tous acteurs et contributeurs
Il nous appartient de développer ensemble une action
collective paysanne, porteuse d’un changement technique
progressiste, viable techniquement et économiquement,
appropriable par les agriculteurs.

Rejoignez un réseau
L’Atelier Paysan met à disposition de tous des temps et des
espaces de rencontre, de fabrication collective, d’échange
de pratiques et de partage de savoirs et de savoir-faire,
notamment au travers de formations, de groupes de
travail, de journées techniques, d’un réseau de fermes de
démonstrations et d’une plateforme Internet (forum de
l’autoconstruction).

S’associer localement
La démarche autoconstruction prend tout son sens
lorsque les agriculteurs se fédèrent localement pour
répondre à leurs besoins spécifiques. L’Atelier Paysan vous
accompagne dans la création d’une association locale
de développement de l’autoconstruction. Vous pouvez
également renforcer votre structure représentative en
suscitant la création d’un groupe de travail autour de
l’autoconstruction et des technologies appropriées en AB.

dans le but de sécuriser les démarches d’installation,
de conversion ou de progrès agronomiques en AB.

Prendre part
▶ Exploitants ou salariés agricoles : inscrivez-vous aux
formations (groupes de 8 à 12 stagiaires). Devenez relais/
accueil de l’autoconstruction sur votre exploitation.
▶ Se porter volontaire sur nos chantiers triangle : pour
les bons soudeurs comme les débutants, des moments
privilégiés d’échanges et d’entraide paysanne.
▶ Contribuer sur le Forum : venez piocher/abonder aux
solutions innovantes en autoconstruction (astuces, conseils,
conception collective de nouveaux outils).
▶ Formalisez un groupe de travail d’autoconstruction au sein
de votre groupement de producteurs ou d’une association
locale de soutien et participez à la gouvernance décentralisée
de la SCIC.
▶ Organismes de formation : constituez un groupe de motivés
et contactez-nous pour programmer un stage.

Rhône-alpes
L’Atelier Paysan (ex-ADABio Autoconstruction)
ZA des papeteries - 38140 Renage
Tél : 04 76 65 85 98
Mail : contact@latelierpaysan.org
Antenne GRAND OUEST
Lieu-dit Kerdanet - 29340 Riec-sur-Bélon
Tél : 06 51 45 13 77
Mail : v.bratzlawsky@latelierpaysan.org
Forum http://forum.latelierpaysan.org

www.latelierpaysan.org
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Acquérir un savoir-faire et un outil

Toutes filières de production

Développer ensemble des outils adaptés

Nous formons les agriculteurs au travail des métaux

L’outil de travail adapté et l’autoconstruction accompagnée
sont des leviers techniques, économiques et culturels jusquelà peu explorés par le développement agricole. Ils permettent
pourtant de renouveler et d’interroger les pratiques techniques
et culturales en AB. Notre démarche part de l’idée que
les agriculteurs innovent par eux-mêmes ou en groupe.
Animer ce tâtonnement collectif, capitaliser puis diffuser ces
savoirs paysans, permet aux agriculteurs progressistes de
trouver l’équipement dont ils ont besoin. L’Atelier Paysan
est désormais en capacité de recenser, co-développer puis
rediffuser tout type de matériel et de bâti, toutes filières de
production confondues.

L’Atelier Paysan réunit ce qu’il faut d’expertise pour concevoir
des solutions techniques et matérielles adaptées à l’agriculture
biologique. Comment participer à cette démarche collective ?
- Partagez vos inventions sur la ferme !
- Montez ou rejoignez un groupe de producteurs engagés dans
une pratique agricole progressiste
- Rejoignez une communauté de paysans, techniciens
et passionnés sur le forum de l’autoconstruction et contribuez
à ce brouillon collectif :
http://forum.latelierpaysan.org/

En maraîchage biologique

Ces savoirs collectifs sont versés à une encyclopédie libre
et participative, sous forme de plans 3D et de recettes de
construction d’équipements adaptés. Ces éléments sont des
biens communs, diffusés sous licence
libre Creative Commons. Nous rendons
ainsi disponibles et reproductibles des
savoirs de pair-à-pair.
Sur le Site Internet : retrouvez les
derniers tutoriels et les dernières
infos validés par la communauté des
autoconstructeurs.
Dans le Guide de l’autoconstruction :
cet ouvrage papier met à disposition
des tutoriels pour conduire son
chantier d’autoconstruction et réaliser
ses propres outils en maraîchage
biologique.

et à l’utilisation d’équipements adaptés. Car un producteur
qui sait construire son outil s’autonomise, en sachant
également l’ajuster, le réparer, et potentiellement le modifier.

Formation avancée
Sur 3 à 5 jours, l’objectif de ces formations est triple :
- acquisition de compétences techniques ;
- possibilité de repartir avec un outil pour un investissement
abordable en matériaux et accessoires ;
- intégration d’un réseau solidaire de producteurs.

Formation sur la ferme
Nous intervenons avec notre camion atelier :
- chantier de conversion au “triangle d’attelage” ;
- chantier à la carte.

Initiation au machinisme
Formation sur 1 ou 2 jours : fonctionnement et entretien
du tracteur, attelage, travail des métaux et découverte
du machinisme adapté.

Financement
Selon les régions, le coût pédagogique de la formation
peut être pris en charge totalement ou partiellement par
un fond de formation agricole. Si vous souhaitez repartir
avec un outil abordable, nous réalisons des commandes
groupées de matériaux et accessoires.
L’Atelier Paysan intervient partout en France en prestation d’un organisme
de formation ou en son nom propre.

Notre démarche est partie d’un
groupe de maraîchers bricolant
des outils adaptés à la technique
des “planches permanentes”.
Inspirez-vous de toute une
panoplie d’outils tractés ou
manuels, de travail du sol ou de
gestion de l’enherbement. Les formations à l’autoconstruction
mettent aujourd’hui en avant ces équipements.

Triangle d’attelage
Nous diffusons systématiquement
l’attelage rapide par triangle,
un système plus sûr et plus
pratique où il suffit de quelques
secondes pour atteler son outil,
sans descendre de son
poste de conduite.
Contactez-nous pour une commande groupée de triangles d’attelage ou
un appui à la conversion du parc matériel de votre la ferme.

Publier des plans en « libre »

Bon de commande à télécharger sur
le site Internet. Prix de vente : 145 euros.
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