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Technologies paysannes et
transition agro-écologique
Les fiches outils issues des MCDR Usages et
Usage-R-E-s
Intervention de Morgane Laurent, animatrice à l’Atelier Paysan et
coordinatrice de la MCDR Usage-R-E-s

D’où parlons-nous ?
L’Atelier Paysan
Une coopérative d’intérêt collectif à but non lucratif (SCIC SARL)
Objet : accompagner des paysans et paysannes dans la conception et la fabrication de machines et de
bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne et faire mouvement sur les technologies en agriculture.
Activités : recensement des innovations paysannes, accompagnement à la R&D, formations et chantiers
d’auto-construction, plate-forme d’approvisionnement, éducation populaire et argumentaire critique

Les MCDR Usages et Usage-R-E-s
Des projets multi partenariaux pour accompagner et explorer une manière différente d’innover en agriculture,
centrée sur les usages et les technologies appropriées et impliquant les paysans/paysannes de l’origine à la
validation par l’usage.

Des fiches pour les technologies paysannes :
kézako ?
Principes et format pour chaque fiche
• Eléments de contexte (besoins, R&D)
• Eléments techniques (plans, tutoriels, photos, vidéos,
réglages, dossier technique)
• Des renvois éventuels vers le forum et vers des
modifications/adaptations apportées par des
usager.e.s
• Plus de 90 fiches outils et plus d’une vingtaine en
cours de publication
Page outils Rouleau Faca viticulture
https://latelierpaysan.org/RouleauFACA-Beton-viticulture

Page outils et tutoriels sur le site de l’Atelier Paysan
https://latelierpaysan.org/Plans-et-Tutoriels

Valoriser et encourager l’innovation par les
usager.e.s
• Valoriser et encourager l’innovation par les usages au service de l’agro-écologie
paysanne
• Aboutissements des processus de R&D participative et points de départ d’autres
projets et d’améliorations (forum)
• Des outils au service de l’autonomie des paysan.ne.s et porteur.euse.s de projet, avec
des besoins spécifiques !
Cultibutte 2012 > 2017

Outil conçu et fabrique un groupe de paysannes du CIVAM
35 (fiche à venir) https://latelierpaysan.org/Des-outilsfabriques-par-et-pour-des-femmes

Valoriser et encourager l’innovation par les
usager.e.s
• Le choix du numérique et de la licence libre (CC by NC SA) pour encourager la diffusion des
technologies paysannes
• Supports à l’activité de diffusion et de vulgarisation (kits, formation, publications thématiques,
catalogues outils, forum, exposition)
• L’entrée technique pour penser l’agriculture et ses impacts sur le territoire.

Une porte d’entrée technique pour des
partenariats plus larges
• Favoriser le collectif et les liens avec des partenaires (GAB, MSA, CUMA, ADEAR, partenaires de
la MCDR).
• Par l’entrée technique, soutenir la transformation du système agricole et alimentaire
• Encourager l’essaimage des technologies paysannes et de l’accompagnement de l’innovation
par les usages

Récolteuse de semences de prairie, développée par le CREN PoitouCharentes et vulgarisée par l’Atelier Paysan
https://latelierpaysan.org/Recolteuse-de-semences-prairiales
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Pour en savoir plus et nous
contacter : https://latelierpaysan.org/Le-projetUsageR-E-s
m.laurent@latelirpaysan.org

