
Support de 
disque réglable

Talon de contrôle des 
disques, pour éviter de 
creuser les allées

Soc patte d’oie, 
démontage rapide

Chape des dents + 
dents double spire 
amovibles et 
permutables

Triangle d’attelage

Triangle d’attelage pour 
accessoires cultibutte

Bâti porte-disques articulé 
(pour le suivi du terrain)

Poutre réglable selon la 
largeur des planches 

(écartement des disques)
Vérin de relevage

Parallélograme

Châssis

Roue de jauge 
réglable

TOURNÉE BRETONNE CONTRE L’INDUSTRIALISATION DE NOS VIES, POUR 
PRENDRE LE POUVOIR SUR NOS CHOIX DE PRODUCTION ALIMENTAIRE 

5 grandes soirées publiques 
Du 18 au 27 juin 2019

PAS DE DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE 

SANS SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE ! 

FAISONS MOUVEMENT

18/06 (19h) - Ferme de Trévero - Sérent (56460)
20/06 (19h) - Salle municipale de Saint Cadou
Sizun (29450)

25/06 (19h) - Chez Jaques Delamarre, La Grande Betuaudais - Pont-Péan (35131)

22/06 (19h) - La Maison d’Ernestine, Place du Patis Vert - Concoret (56430)

27/06 (20h) - Espace Ti Laouen,Rue de Saint-Thurien - Bannalec (29380)



Depuis 10 ans, l’Atelier paysan déniche, recense 
et diffuse le savoir populaire accumulé par les 
communautés paysannes, et les constats ne sont plus 
à faire : l’autonomie des usager-es est extrêmement 
limitée par l’emprise de l’agroindustrie, les seules 
brèches de liberté sont obtenues par cette capacité 
d’innovation par les usages. 
Les choix techniques d’agroéquipements, jamais 
neutres, ont de lourdes conséquences en terme 
de vivabilité des systemes de production pour les 
travailleur-euses, de destruction des communautés 
paysannes sur les territoires, d’offre alimentaire 
pour l’ensemble de la population.
Malgré le succès des formations techniques 
d’autoconstruction de matériel et de bâti agricole 
proposées par l’Atelier paysan, malgré de nombreuses 
publications de penseur-euses critiques de la 
technoscience, la nécessité de souveraineté 
technologique n’est pourtant pas encore un sujet 
pour les paysan-nes, ni pour les citoyen-nes. 

Car l’idéologie  du « progrès qui sauve » est 
omniprésente : il nous faut  mener la bataille 
culturelle pour affûter notre vision des conséquences 
profondes des choix technologiques.

Car nombre de paysan·nes et de citoyen·nes qui ont 
cette perception concentrent leur énergie uniquement 
sur des alternatives locales : il nous faut convaincre 
de la nécessité d’un rapport de force pour 
transformer le système industriel.

« Y’a qu’à, faut que... » ?

Pourquoi ?

L’Atelier paysan propose de mettre sa pierre à ce 
nécessaire mouvement à construire en proposant une 
tournée de 5 grandes soirées publiques aux citoyen-nes 
de la région Bretagne. 

Débats animés / Intervenant-es / Ateliers / Films / 
Lectures de textes 
En lien avec les luttes et enjeux locaux
(programme détaillé à venir)

Déambulation : 
dans l’exposition «Machines et bâtiments agricoles 
libres : des Communs en exposition»
  
Prix libre : en soutien à la Ferme de TREVERO (Sérent, 
56) future Maison des technologies paysannes (toute 
première en France !) qui abritera l’antenne Grand Ouest 
de L’Atelier Paysan

ET SI ON S’Y METTAIT VRAIMENT ? 

FAITES PASSER LE MESSAGE !En amont de chaque soirée, une formation politique 
d’une journée est proposée aux paysannes et 
paysans, voir feuillet à ce lien : https://www.latelierpaysan.

org/IMG/pdf/feuillet_formations-juin_2019-web.pdf Plus d’infos ?Contacter Hugo Persillet : 
Animateur formateur - Formation politique et citoyenneh.persillet@latelierpaysan.org // 07.85.41.99.02
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