FORMATION POLITIQUE DE
L’ATELIER PAYSAN (1 JOURNÉE) :
9H-12H30 // 13H30 -1
7H

REPÉRER LES IM

PACTS DE SES C
HOIX EN AGROÉ
QUIPEMENTS
SUR SON SYSTÈM
E D’EXPLOITATIO
N

Il s’agit d’une form
at
• savoir décorti ion professionnelle, dont les appo
quer les conséque
rts sont immédia
tem
nces de ses choi
communautés, te
x
d’agroéquipemen ent utiles au quotidien des prod
rr
ito
ire
s,
fil
ières, décideurs,
ucteur·ices :
• se doter de re
t pour l’ensemble
consommateurs
de son environne
pè
, climat…
ment :
• s’organiser po res, de grilles d’analyses pour dé
fe
ur dépasser l’act
e individuel et l’im ndre ses choix, les valoriser, argu
menter
puissance collect
ive
Cette formation es
t le début de quel
que
une seule journée.
Nous vous propos chose de plus grand… bien entend
ainsi que d’autre
s moments de renc erons dès l’automne un cycle de fo u ces sujets sont trop vastes pour
rmations conséq
ontres et d’élabor
uent, faisant suite les épuiser en
ations collectives.
à cette journée,
Bâtissons les étap
es suivantes ense
mble !
18/0 6 - Ferme
de Trévero - Sé
rent (564 60)
20/0 6 - Salle m
unicipale de Sa
int Cadou
Sizun (294 50)
22 /0 6 - Les Han
gars hagards
Lieu dit les Ro
gans - Concor
et (564 30)
25/0 6 - Chez Ja
ques Delamar
re,
La Grande Be
tuaudais - Po
nt-Péan (3 5131
)

Prise en charge par le fon
ds de formation Vivéa
(at tention : inscription ava
nt le 25 mai requise)
Pas

27/0 6 - Ferme
de Quimerc’h
Bannalec (293
80)

de prise en charge ? (porte
ur de projet, …)
=> pas de soucis, contac
tez nous !
Pour vous inscrire : https://
www.latelierpaysan.org/Fo
rmations
Contact administratif : s.monc
iaud@latelierpaysan.org
Contact pédagogique : h.p
ersillet@latelierpaysan.org
Au moindre doute : 04.76.65.
85.98

DANS LE DÉTAIL :
Formation d’une journée

(7h)

Matinée
Co-éduquons-nous politiqueme
nt !
« Dotons-nous de la science de notr
e propre malheur »
(Fernand Pelloutier)
1.

Décortiquer les impacts des cho
ix d’agroéquipements, à
partir de nos vécus. Dans quelle mes
ure ces choix sont-ils
neutres ? Liés à notre dépendance
envers les fabricants,
les techniciens, les financements,
la standardisation des
systèmes, les industries de l’aval,
nos modes de vies, notre
environnement ?
2. Préciser les concepts : tech
nique, technologie,
technoscience…
3. Nous situer dans une Hist
oire populaire de paysan-nes
et de citoyen-nes face à la technolo
gie, une autre histoire
des résistances et de la mise en plac
e progressive d’un
système de domination
4. Nous doter de repères poli
tiques : est-ce qu’on change
une emprise systémique par des
choix individuels ? Peuton changer le monde dans son cham
p ? Est-ce que la
« transformation sociale », c’est «
changer nos habitudes » ?

Après midi
Faire mouvement !
De la résistance individuelle à l’act
ion collective
Nous explorerons les « trois piliers
» de la transformation
sociale, afin de trouver ensemble
et à notre mesure les leviers
d’une dynamique collective émancip
atrice. Les constats critiques
étant posés, comment agir ?
1.

Développer les alternatives à
l’industrie de
l’agroéquipement : nous entraide
r, multiplier les
formations à l’autoconstruction, orga
niser des tournées
de recensement d’innovations pays
annes, essaimer des
ateliers dans la région, agir en rése
au.
2. Mener la bataille culturelle
: diffuser nos réflexions
critiques, faire vivre ce sujet auprès
de nos partenaires,
se faire porte voix, savoir écouter
ceux qui n’ont pas eu la
même trajectoire sociale, ne pas
juger les individus mais
dénoncer un système (un jeu insti
tutionnel).
3. Bâtir un rapport de force
: identifier les institutions qui
n’ont pas intérêt à laisser se déve
lopper nos alternatives,
peser sur les financeurs des tech
nologies agroindustrielles,
s’organiser stratégiquement pour
obtenir des victoires
concrètes.

