
REPÉRER LES IMPACTS DE SES CHOIX EN AGROÉQUIPEMENTS SUR SON SYSTÈME D’EXPLOITATION

18/06 - Ferme de Trévero - Sérent (56460)

Formation d’une journée (7h) 

20/06 - Salle municipale de Saint CadouSizun (29450)

25/06 - Chez Jaques Delamarre, La Grande Betuaudais - Pont-Péan (35131)

22/06 - Les Hangars hagards Lieu dit les Rogans - Concoret (56430)

27/06 - Ferme de Quimerc’h Bannalec (29380)

Prise en charge par le fonds de formation Vivéa (attention : inscription avant le 25 mai requise) Pas de prise en charge ? (porteur de projet, …) => pas de soucis, contactez nous ! 
Pour vous inscrire : https://www.latelierpaysan.org/FormationsContact administratif : s.monciaud@latelierpaysan.orgContact pédagogique : h.persillet@latelierpaysan.orgAu moindre doute : 04.76.65.85.98

FORMATION POLITIQUE DE L’ATELIER PAYSAN (1 JOURNÉE) :

Il s’agit d’une formation professionnelle, dont les apports sont immédiatement utiles au quotidien des producteur·ices :

• savoir décortiquer les conséquences de ses choix d’agroéquipement pour l’ensemble de son environnement : 

communautés, territoires, filières, décideurs, consommateurs, climat…
• se doter de repères, de grilles d’analyses pour défendre ses choix, les valoriser, argumenter 

• s’organiser pour dépasser l’acte individuel et l’impuissance collectiveCette formation est le début de quelque chose de plus grand… bien entendu ces sujets sont trop vastes pour les épuiser en 

une seule journée. Nous vous proposerons dès l’automne un cycle de formations conséquent, faisant suite à cette journée, 

ainsi que d’autres moments de rencontres et d’élaborations collectives. Bâtissons les étapes suivantes ensemble ! 

Matinée
Co-éduquons-nous politiquement ! 
« Dotons-nous de la science de notre propre malheur » (Fernand Pelloutier) 

1. Décortiquer les impacts des choix d’agroéquipements, à partir de nos vécus. Dans quelle mesure ces choix sont-ils neutres ? Liés à notre dépendance envers les fabricants, les techniciens, les financements, la standardisation des systèmes, les industries de l’aval, nos modes de vies, notre environnement ? 
2. Préciser les concepts : technique, technologie, technoscience… 
3. Nous situer dans une Histoire populaire de paysan-nes et de citoyen-nes face à la technologie, une autre histoire des résistances et de la mise en place progressive d’un système de domination 
4. Nous doter de repères politiques : est-ce qu’on change une emprise systémique par des choix individuels ? Peut-on changer le monde dans son champ ? Est-ce que la « transformation sociale », c’est « changer nos habitudes » ? 

Après midi 
Faire mouvement ! 
De la résistance individuelle à l’action collective

Nous explorerons les « trois piliers » de la transformation sociale, afin de trouver ensemble et à notre mesure les leviers d’une dynamique collective émancipatrice. Les constats critiques étant posés, comment agir ? 

1. Développer les alternatives à l’industrie de l’agroéquipement : nous entraider, multiplier les formations à l’autoconstruction, organiser des tournées de recensement d’innovations paysannes, essaimer des ateliers dans la région, agir en réseau. 2. Mener la bataille culturelle : diffuser nos réflexions critiques, faire vivre ce sujet auprès de nos partenaires, se faire porte voix, savoir écouter ceux qui n’ont pas eu la même trajectoire sociale, ne pas juger les individus mais dénoncer un système (un jeu institutionnel).  3. Bâtir un rapport de force : identifier les institutions qui n’ont pas intérêt à laisser se développer nos alternatives, peser sur les financeurs des technologies agroindustrielles, s’organiser stratégiquement pour obtenir des victoires concrètes.

DANS LE DÉTAIL :

9H-12H30 // 13H30-17H

https://www.latelierpaysan.org/Reperer-les-impacts-de-ses-choix-en-agroequipements-sur-son-systeme-d
https://www.latelierpaysan.org/Reperer-les-impacts-de-ses-choix-en-agroequipements-sur-son-systeme-d-3685
https://www.latelierpaysan.org/Reperer-les-impacts-de-ses-choix-en-agroequipements-sur-son-systeme-d-3687
https://www.latelierpaysan.org/Reperer-les-impacts-de-ses-choix-en-agroequipements-sur-son-systeme-d-3686
https://www.latelierpaysan.org/Reperer-les-impacts-de-ses-choix-en-agroequipements-sur-son-systeme-d-3688
https://www.latelierpaysan.org/Formations
http://s.monciaud@latelierpaysan.org
http://h.persillet@latelierpaysan.org

