Thème : Agriculture
Sous-thèmes : Auto-construction de matériel agricole

L’ATELIER PAYSAN
L’Atelier Paysan est un collectif de paysan·nes, de
salarié·es et de structures du développement agricole,
réuni·es au sein d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) dont la vocation est d’accompagner  
la conception et la fabrication de machines et de
bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne.
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Territoire
• National
• La Vraie Croix (56)
• Renage (38)

Type de bénéficiaire
Accompagnement des agriculteurs et les agricultrices de
toutes les filières de production,
autour des agroéquipements
adaptés aux pratiques techniques et culturales de l’agriculture biologique.

Financements
Partenaires institutionnels :
• Ministère de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Pêche
• FEADER / Réseau Rural
National
• CGET
Partenaires techniques :
L’atelier Paysan oeuvre en partenariat avec de nombreux réseaux
et structures de développement
agricole et de l’agriculture biologique. Information complète :
latelierpaysan.org/Nos-partenaires

Contexte
Un producteur qui sait construire son outil est aussi en mesure de le réparer, de
l’ajuster et potentiellement de le modifier. Dès 2009, un collectif se constitue autour
de ce principe au sein de l’association ADABIO. Puis en 2011, le collectif se structure et
crée l’association ADABIO Autoconstruction qui développe une démarche innovante
de réappropriation de savoirs paysans et d’autonomisation dans le domaine des
agroéquipements adaptés à l’agriculture biologique.
En 2014, l’association se transforme en SCIC : une entreprise dont la propriété est
collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.
La structure compte aujourd’hui 15 salarié·es permanent·es dont 13 basé·es en
Rhône-Alpes et 2 sur une antenne Grand Ouest située dans le Morbihan.

Objectifs visés
L’Atelier Paysan a pour objectif de favoriser l’autonomie technique et économique
des agriculteur·trices et faciliter la réappropriation collective des savoirs, dans le
but de sécuriser les démarches d’installation, de conversion ou de progrès agronomiques en agriculture biologique.
Le collectif souhaite ainsi :
• favoriser l’émergence d’une agronomie participative, partageuse et innovante ;
• participer à la valorisation et à la circulation de savoirs paysans libres, accessibles et reproductibles, identifiés comme des biens communs.

Animation, accompagnement et diffusion des
savoirs faire
Les activités de la SCIC relèvent à la fois de l’animation de réseau et de l’accompagnement technique à travers :
• une mise en réseau des auto-constructeurset une animation des échanges ;
• un accompagnement technique dans la création collective de technologies
agricoles appropriées et de leur utilisation (agronomie, ingénierie...) ;
• la mise en place d’espaces de recherche et développement participatifs (animation de groupes de paysans, espaces de création) ;
• le développement d’outils collaboratifs d’échange et de diffusion : forum, site
internet, animation de réseau de producteurs ;
• les prototypages, l’expérimentation ;
• des espaces collectifs dédiés au recyclage des ressources.

L’Atelier Paysan s’attache également à diffuser le plus largement possible ses travaux
en développant différents outils et actions :
• Diffusion de plans et de tutoriels sous licence libre ;
• Mise en place et la gestion d’une encyclopédie libre et participative des savoirs
paysans ;
• Organisation de formations : au travail du métal, aux bases de l’entretien
du tracteur, à la taille de charpente à la tronçonneuse, à l’électronique libre
(Arduino), formations agronomiques... ;
• Mise en place d’une expertise juridique, règlementaire de la pratique de l’auto
construction agricole ;
• Mutualisation des coûts et approvisionnements : commandes groupées
(matériels, matériaux, accessoires et consommables...) pour auto constructeurs,
R&D partenariale avec artisans.
Ainsi, l’Atelier Paysan ne travaille pas en appui individuel à la conception d’une
machine ou d’un bâtiment (hormis exceptionnellement sur des démarches
expérimentales à but non lucratif ). Le principe est que les agriculteurs forment
un groupe, contactent l’Atelier Paysan pour faire part de leur projet. Ces derniers
peuvent alors être accompagnés via les outils mis en ligne : les plans et projets sont
présentés, sur le forum pour chercher du renfort de collègues.

Formation four à pain à Sérent  (56)

Du four à pain au motoculteur !
La structure travaille sur tous les outils adaptés à une agriculture biologique et
paysanne, outils attelés (tracteur, chenillard, traction animale, motoculteur…)
comme les outils à main, outils ou dispositifs ergonomiques, de séchage, de tri, de
conservation, de transformation toutes filières de production confondues, toutes
inventions ou adaptations, petites ou grandes. Mais également depuis peu les
bâtiments agricoles écologiques, petits et grands.

Formation autoconstruction en bois rond à Banalec (29)

Une reconnaissance nationale
L’Atelier Paysan est lauréat de l’Appel à Projet «Mobilisation collective pour le
développement rural» (MCDR). La MCDR UsageR·E·s - Innover par et avec les
Usager·e·s : territoires ruraux vivants et technologies appropriées - est pilotée par
l’Atelier paysan et financé par le Ministère de l’Agriculture, le Commissariat général à
l’égalité des territoires et l’Union européenne sur la période 2018-2021.
Elle s’inscrit dans la continuité du précédent program me, MCDR Usages (2015-2018),
dont l’objectif était d’accompagner et d’explorer une manière différente d’innover en
agriculture, centrée sur les usages et les technologies appropriées et impliquant les
paysan·ne·s de l’origine à la validation par l’usage. Construire l’innovation par l’usage,
c’est en effet garantir sa pertinence par l’implication directe et continue de ceux qui
font, utilisent et font évoluer.
La MCDR UsageR·E·s permettra de poursuivre le travail de recensement, d’analyse et
de diffusion d’innovations par les usages et d’explorer de nouvelles dimensions grâce
aux partenaires du programme - Réseau Civam, le Réseau national des espaces-test
agricole, Solidarité paysans, le Réseau des Amap en Ile-de-France, Gaec et société,
Cap Rural et l’Atelier des jours à venir.
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Les  10 ans de l’aventure collective le 25/05/2019

Pour en savoir plus
Site internet du projet :
www.latelierpaysan.org
Personne à contacter :
Antenne Grand-Ouest :
• Corentin GUILLOUZOUIC
• 06 01 30 34 17
• c.guillouzouic@latelierpaysan.org

