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PAR
L’USAGE

E X P O S I T I O N  I T I N É R A N T E

Par et pour  
les paysans  
et paysannes

Pour réserver l’exposition,  
vous pouvez contacter :

E X P O S I T I O N    I T I N É R A N T E

Faites vivre 
l’exposition !

L’exposition peut être mise à disposition gratuitement auprès de toute 
structure ou personne en faisant la demande. Les frais de transport 
sont à votre charge (entre 20 et 30 euros pour l’expédition et le retour).

Réservez-la pour une soirée, un week-end ou plusieurs semaines et 
diffusez ainsi l’innovation par et pour les usager·es.

Les membres de nos réseaux sont également à votre disposition pour 
intervenir en accompagnement de cette exposition sur un temps 
d’échange ou une intervention.  N’hésitez-pas à nous solliciter !

Fête paysanne, salon professionnel, conférence, évènement à la 
ferme ou dans un lycée agricole, assemblée générale de votre 
structure, réunion d’un groupe d’agriculteurs et d’agricultrices…

Réseau National des Espaces-Test Agricoles 

L’Atelier paysan

contact@latelierpaysan.org

04 76 65 85 98

ZA des Papeteries 
38140 Renage

www.latelierpaysan.org/

Cap Rural

valorisations.innovations@
caprural.org

04 75 78 17 15

200 avenue de la Clairette 
26150 Die

www.caprural.org/

Réseau CIVAM

contact@civam.org

01 44 88 98 58

58 rue Regnault 
75013 Paris

https://www.civam.org 

Reneta

contact@reneta.fr

04 67 06 23 66

Maison des Agriculteurs  
Mas de Saporta, 
34875 Lattes

https://reneta.fr

La Mobilisation Collective pour le Développement Rural (MCDR) 
« Innover par et avec les UsageR·E·s : territoires ruraux vivants et 
technologies appropriées » est un projet mené entre 2018 et 2021 par 
l’Atelier paysan et 7 partenaires. Il a permis d’explorer et d’accompagner 
une manière différente d’innover en agriculture, centrée sur les 
usagères et usagers, les impliquant de l’origine des inventions à leur 
validation par l’usage. 



E X P O S I T I O N    I T I N É R A N T E

Diffuser d’autres 
manières d’innover  
en agriculture

Une exposition  
tout-terrain  
et modulable  

Cette exposition témoigne  
du travail mené dans le cadre  
du projet UsageR·E·s. 

Elle montre des pistes de 
réflexion et d’action proposées 
pour et par les paysannes et 
paysans pour répondre à leurs 
besoins : équipements agricoles 
autoconstruits pour renforcer 
l’autonomie des fermes et limiter 
leur impact sur l’environnement, 
méthodes et outils pour favoriser 
le test d’activité ou la transmission 
à travers la restructuration 
des fermes, expériences 
d’accompagnement et d’organisation 
de groupes de paysannes, réflexions 
et actions pour soutenir les 
paysan·nes en difficulté.

L’exposition s’adresse aux  
paysans et paysannes en recherche d’autonomie et 
souhaitant faire évoluer leurs pratiques (passage en bio, 
volonté de remplacer l’usage d’intrants chimiques par 
des outils mécanisés, etc.). Elle est aussi destinée aux 
futur·es cédant·es et aux porteurs et porteuses de projets 
agricoles ainsi qu’aux étudiant·es.

L’exposition vise enfin les organismes de développement 
agricole, de formation et d’enseignement, les collectivités 
ainsi que toute personne ou structure intéressée par les 
enjeux alimentaires et agricoles.

L’exposition est disponible sous deux formats,  
selon vos besoins et publics :

n  une version de 15 planches (rouleaux rouges)  
axées sur les enjeux d’innovation par l’usage,  
de faire soi-même, de genre en agriculture et 
d’installation-transmission.

n  une version de 22 planches comprenant,  
en plus des 15 rouleaux de base, 8 planches 
techniques (rouleaux verts) spécifiquement  
dédiées aux machines et bâtiments autoconstruits 
par des paysans et paysannes.

Les panneaux sont imprimés en couleur sur des rouleaux de toile 
verticaux d’une dimension de 1 310 x 430 mm pour une emprise totale 
de 7 à 12 mètres linéaires selon la version choisie. 

L’exposition est légère, facilement transportable (tient dans 
un carton standard) et s’installe très rapidement (planches 
numérotées). Vérifier avec l’organisation expéditrice la présence ou 
non de crochets d’accroche. Ne pas hésiter à suspendre les rouleaux 
assez haut du fait de leur format allongé afin d’avoir un confort de 
lecture sur les informations du bas.

Deux œillets pour 
suspendre facilement 
chaque rouleau à des 

grilles, des câbles, des 
cimaises ou sur une 

simple ficelle tendue.

Un titre général et une 
grande photographie 

pour accrocher le 
regard et donner le 

thème de la planche.

Une “une” d’intro 
pour chaque 

panneau, pour 
chaque sujet.

Deux rubriques pour 
compléter le propos 
et apporter d’autres 

éclairages sur la 
question traitée.

Des témoignages pour 
rendre l’exposition 

plus vivante et laisser 
la parole aux usagers 

et usagères.

Des plans et photographies 
d’outils ou bâtiments 

conçus et fabriqués par des 
paysans et paysannes pour 

répondre à leurs besoins.

Des ressources accessibles 
pour aller plus loin : 

publications, films, plans 
des outils à télécharger 
en flashant le QR code.

Des ourlets en bas 
de chaque rouleau, 

supports de baguettes 
(non fournies) pour une 

meilleure tension.


