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Identification du projet
Porteur de projet

L'Atelier Paysan
Responsable du projet

L'Atelier Paysan
ZA des Papeteries - 38140 RENAGE
f.clerc@latelierpaysan.org
04 76 65 85 98
Site du projet

http://forum.latelierpaysan.org/https://www.latelierpaysan.org/
Localisation géographique

Régional
Auvergne-Rhône-Alpes
Principale zone géographique (GO PEI)

FR714 - Isère
Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)
Programme de développement rural

Rhône-Alpes
Fonds

FEADER
Mesure

Mesures 16.1 / 16.2 - Emergence et/ou
réalisation de projets d'un groupe
opérationnel PEI-AGRI
Thèmes

Agriculture
Alimentation
Coopération, recherche et innovation
Economie
Environnement
Thème PEI

Compétitivité et diversification de l'agriculture
et de la foresterie
Equipement et machinisme agricole
Pratique agricole
Qualité des aliments / transformation et
nutrition
Système de production agricole
Statut

Terminé
Début du projet

01/01/2015
Fin du projet

31/12/2016
Coût total

116 285,00€

Description du projet
Contexte et objectif
Une agroécologie accessible passe par des technologies adaptées aux pratiques des
agriculteurs. Certains innovent par eux-mêmes, individuellement ou collectivement.
Ces innovations constituent des leviers importants pour la transition agroécologique.
Il s’agit de capitaliser et faire circuler ces savoirs et savoir-faire et de favoriser

l’émergence et la diffusion de nouvelles connaissances ouvertes, impliquant
directement les usagers dans la (re)conception des systèmes agraires. Mise à
disposition de solutions pour l'Agriculture Biologique, adaptées à la diversité.
Technologies faciles de reproduction via l'autoconstruction, faisant appel à un haut
niveau de savoir-faire.

Description du projet et de ses activités
Conception participative de technologies paysannes adaptées à l'Agriculture
Biologique et diffusion de tutoriels (en libre).
Nombre de technologies développées et diffusées : 14.
Thématiques concernées : cultures annuelles et cultures pérennes (préparations du
sol et gestion de l'enherbement), énergie animale, bâti agricole, transformation à la
ferme.

Partenariat
Noms des partenaires

Pays
concernés

L'Atelier Paysan
ZA des Papeteries - 38140
RENAGE
f.clerc@latelierpaysan.org
04 76 65 85 98

Programme de
développement rural

Rhône-Alpes

Informations supplémentaires
Rubriques :
FEADER en France
Année
2015

Partenariat européen pour l'innovation

Type de
partenaire

Autre

