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EN CAMPAGNE !

Construction de la Maison 
des Technologies Paysannes

Lancement de la Campagne de Financement Participatif

Retrouvez notre campagne :
La Maison des Technologies Paysannes

www.latelierpaysan.org
www.facebook.com/latelier.paysan/

fr.ulule.com/la-maison-des-technologies-paysannes/

Venez découvrir le projet le 21 novembre
lors de notre journée portes ouvertes à Sérent dans le Morbihan

Point presse à 16h30
Pour en savoir plus, cliquez ici

mailto:d.jouan%40latelierpaysan.org?subject=
https://fr.ulule.com/la-maison-des-technologies-paysannes/
https://fr.ulule.com/la-maison-des-technologies-paysannes/
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https://fr.ulule.com/la-maison-des-technologies-paysannes/
https://www.latelierpaysan.org/Maison-des-Technologies-Paysannes-21-nov-Visite-et-soiree-d-echanges-a-la-ferme


POURQUOI UNE MAISON DES TECHNOLOGIES PAYSANNES ?

Le modèle agricole actuel favorise l’utilisation de 
machines agricoles puissantes et high-tech. Pour 
les agriculteurs et agricultrices qui souhaitent 
pratiquer une agriculture biologique et paysanne, 
sur des surfaces à taille humaine, peu de solutions 
d’équipement adaptées existent.

Le matériel agricole, levier sous-estimé pour 
le développement de l’agriculture biologique

Aujourd’hui, dans toute la France, des paysans 
et des paysannes innovent en construisant de 
nouveaux outils agricoles, sur leurs fermes. Des 
inventeurs et des inventeuses, qui conçoivent, 
expérimentent, se réapproprient leurs outils de 
travail. Ils/elles réinventent leurs métiers, pour 
être plus autonomes, pour produire des aliments 
de qualité, sans pesticide, tout en diminuant 
leur impact environnemental. Ces pratiques 
ont également un impact sur la société comme 
l’éducation, l’animation du territoire, la création 
d’emplois et le développement de coopérations 
locales.

Depuis 2009, L’Atelier Paysan s’est donné pour 
mission de reproduire et enrichir ces initiatives le 
plus largement possible :

• en recensant et diffusant librement les outils, 
les machines et les bâtiments, créés par ces 
paysans et paysannes ;

• en accompagnant des groupes de maraîchers, 
éleveurs, paysan boulangers, viticulteurs, etc., 
pour créer des outils adaptés à leur besoin ;

• en formant les paysans et paysannes au travail 
du métal et à la construction de bâtiments en 
bois.

Une approche ouverte

Les deux pieds dans le monde agricole, et la 
tête tournée vers l’économie sociale et solidaire, 
l’éducation populaire, le mouvement du matériel 
libre et les lieux de fabrication collective, l’approche 
de l’Atelier Paysan est le décloisonnement. Elle 
se donne pour objectif d’explorer le champ des 
possibles des actions collectives paysannes et 
de la société civile. Cela influence nos méthodes 
participatives de conception, de construction, de 
partage de connaissances ou de financement de 
notre démarche.

Cette Maison des Technologies Paysannes a pour but 
de renforcer les activités de L’Atelier Paysan dans le Grand-Ouest.

L’Atelier Paysan dans les médias

Reporterre- À l’Atelier paysan, les maraîchers fabriquent leurs propres outils - 30 octobre 2019
Politis - Licences paysannes - 29 mai 2019
Nature & Progrès - une coopérative pour une réappropriation paysanne 
des technologies agricoles - mars 2019
Bastamag - Le succès d’une coopérative qui aide les paysans à acquérir 
leur autonomie technologique et à ne pas se surendetter - 23 février 2018

https://www.latelierpaysan.org/Formations
https://www.latelierpaysan.org/Plans-et-Tutoriels
https://www.latelierpaysan.org/Index-de-trouvailles-paysannes


UNE MAISON DES TECHNOLOGIES PAYSANNES KEZAKO ?

L’Atelier Paysan s’est installé en Isère et a 
rapidement créé des liens avec la Bretagne, par 
l’intermédiaire d’un de nos collègues, qui est parti 
y vivre. Maintenant, notre équipe y construit une 
Maison des Technologies Paysannes.

Ce lieu sera ouvert à toute personne qui souhaite 
participer à l’élaboration d’outils paysans low-
tech : aux agriculteurs et aux agricultrices, aux 
citoyens et aux citoyennes et à tous les acteurs 
locaux. Ce sera une maison dédiée à la création, à 
l’expérimentation, à la formation et aux échanges 
sur les outils paysans.

Cette Maison des Technologies Paysannes est 
située sur une ferme récemment reprise par 
Régis et Benjamin, deux jeunes paysans bien 
déterminés à transformer une ancienne ferme 
laitière conventionnelle en une ferme biologique et 
diversifiée.

Le bâtiment est auto-construit par les formateurs 
de l’Atelier Paysan, accompagnés de 2 
compagnons et de bénévoles dans le cadre de 
chantiers participatifs.

Lancement du chantier : 2 septembre 2019
Montage de la structure en grumes : septembre 2019
Chantiers participatifs ossature / isolation / bardage : octobre à décembre 2019
Fin de chantier : avril 2019
Inauguration : 26 juin 2019



LES PALIERS

LES CONTREPARTIES

A partir de 50 euros, les contributeurs 
bénéficient d’une déduction fiscale égale 

à 66% du montant de leur don.

Ex: Un don de 100 euros revient à 34 
euros après déduction fiscale.

Pour 5 euros ou + : Leur nom apparaîtra 
sur la page des remerciements de notre 

site internet.

Pour 10 euros ou + : En plus des 
contreparties précédentes, un autocollant 

L’Atelier Paysan leur sera envoyé.

Pour 25 euros ou + : En plus des 
contreparties précédentes, ils seront invités 
à l’inauguration du bâtiment le 26 juin 2020.

Pour 50 euros ou + : En plus des 
contreparties précédentes, une carte 

postale leur sera envoyé.

Pour 100 euros ou + : En plus des 
contreparties précédentes, ils pourront 

participer à une rencontre avec les 
fondateurs de L’Atelier Paysan lors de 

l’inauguration.

Pour 250 euros ou + : En plus des 
contreparties précédentes, un T-shirt leur 

sera envoyé.

Pour 500 euros ou + : En plus des 
contreparties précédentes, leur nom sera 

inscrit sur le bâtiment.

Pour 1000 euros ou + : En plus des 
contreparties précédentes, ils pourront 

participer à une visite guidée du lieu.

Pour les contreparties plus importantes, 
voir sur la page Ulule.

Plus de 111 personnes ont contribué,
10 648 euros ont été collectés.
8 novembre 2019

L’Atelier Paysan est membre du pôle InPACT National, association qui réunit 10 des principales 
structures nationales qui contribuent au renouvellement radical du modèle agricole et alimentaire.


