
Pour nous contacter, nous suivre, nous soutenir

mail : farmingsoul@riseup.net

newsletter : https://lists.riseup.net/farming soul

facebook : https://facebook.com/farmingsoul

tél : 06 52 25 51 13

Le collectif Farming Soul est dédié à l’apprentissage et au 
développement des technologies appropriées (outils agricoles, 
vélomachines ...).

De la recherche à la promotion en passant par la formation, Farming 
Soul oeuvre pour le partage des savoirs-faire et des techniques avec 
le plus grand nombre dans un but d’autonomisation. Une partie de nos 
travaux est orientée vers les outils agricoles appropriés. Dans cette 
démarche nous faisons partie de l’Atelier Paysan, coopérative avec qui 
nous travaillons en soutien d’une agriculture paysanne.

Nos actions s’articulent autour de divers aspects complémentaires 
afin d’avancer tous ensemble vers une réappropriation de nos besoins 
et des technologies mises en jeu.
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Formation

Apprentissage et initiation au travail du métal, construction d’outils 
agricoles, de vélomachines et travaux de mécanique générale. 
Ce sont des moments pendant lequels les intéressés viennent 
découvrir, apprendre, échanger et construire leurs propres outils. 
Ces formations sont collectives et durent plusieurs jours. Les 
financements sont divers (Vivea, uniformation, autofinancement,...).

Recherche et Developpement

Cette étape réunit un groupe de personnes (futurs utilisateurs de 
la machine) pour définir ensemble un cahier des charges (besoins, 
facilité de construction et de reproduction, prix, contraintes 
techniques...). Nous réalisons ensuite un ou plusieurs prototypes 
qui seront testés pendant plusieurs mois par ces mêmes personnes 
avant de rendre les plans publics et gratuits. Il sera alors possible de 
construire ces machines vous-même et/ou via des formations que 
nous assurerons.

Un atelier participatif

Notre atelier est ouvert aux personnes désirant venir bricoler, 
fabriquer, partager, imaginer ... Organisé sous forme associative, 
les adhérents viennent y utiliser les outils, échanger leurs idées et 
savoirs-faire. Nous avons une grille tarifaire pour prendre en charge 
l’usure, l’entretien du matériel, les frais d’atelier et ainsi garder des 
outils en bon état. Nous sommes ouverts à toute personne intéressée 
par la bidouille diverse et variée.

Prestation, vente et location

Pour financer nos projets nous faisons également de la prestation de 
service pour les gens qui ne veulent (ou ne peuvent) pas se construire 
leur outillage. De la réparation en passant par de la modification de 
machine jusqu’à de la création nous fabriquons vos outils. Nous faisons 
également de la location de vélomachine (manèges pour enfant, mixeur 
à jus,...) afin de soutenir notre structure.

Technologies appropriees

Technologies développées collectivement par les futurs utilisateurs. 
Ce sont eux qui définissent leurs besoins, s’approprient les savoirs-
faire et les connaissances utiles au développement des solutions 
trouvées, mettent en place les outils nécessaires à la fabrication 
et à la maintenance des machines construites. Les technologies 
sont appropriées à partir du moment où les personnes choisissent 
elles-mêmes de se les réapproprier en les adaptant à leur besoin, 
et qu’elles le peuvent économiquement.

Les solutions ainsi mises en œuvres se veulent socialement, 
écologiquement et économiquement appropriées dans un 
contextes donné. Elles sont libres d’accès, sous licence open 
source pour que tout le monde puisse les reproduire dans une 
volonté d’autonomisation.

Open Source

Tous nos travaux sont protégés par des licences «Creative 
Common» car, pour nous, ces technologies appartiennent aux 
communs. C’est une nécessité afin que ces machines soient « 
appropriées ». Elles doivent être reproductibles, libres d’accès 
et non privatisées. Tous nos plans sont accessibles sur différents 
sites internet.


