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Communiqué de presse 

 

« Les Rencontres de l’agriculture libre » 
17, 18, 19 Juin 2016, Ferme du Domaine St-Laurent, Château (71) 

 

Dans un cadre champêtre et convivial, à la ferme du Domaine St-Laurent (à 5mn de Cluny en Saône-et-

Loire), la coopérative L’Atelier Paysan organise trois jours de rencontres en juin pour se réapproprier les 

savoirs et savoir-faire paysans : conférences, débats, chantiers d’autoconstruction de matériel agricole sans 

brevet (open source), ateliers d’initiation au travail des métaux, démonstrations d’outils innovants, concerts 

et dégustations… 

Plus d’infos sur les Rencontres 2016 : http://www.latelierpaysan.org/Rencontres-Juin-2016 

 

Un « Farmlab » à ciel ouvert 

Des chantiers participatifs de construction de machines et de bâtiments 

agricoles adaptés à l’agriculture biologique sont ouverts pour trois jours : 

éolienne, bicimachine, cabane mobile à porc, modification d’une benne… 

autant de supports pédagogiques qui seront utiles à la ferme accueillant 

les rencontres.  

Avec en parallèle des ateliers d’initiation au cintrage, pliage, affûtage, 

soudage, meulage, ce véritable « Farmlab » à ciel ouvert est une manière 

pour les participants de se former au travail des métaux et de s’initier à 

l’auto-conception ou modification d’équipements agricoles,  pour repartir 

chez soi avec des idées pour s’équiper à moindre coût de matériel 

agricole adapté qu’on ne trouve pas dans le commerce. 

 

 

Débats et conférences avec des sociologues et agronomes reconnus 

François Jarrige, historien des techniques reviendra lors d’une conférence sur « la fin des paysans et les 

ravages de la modernisation agricole ». Estelle Deléage, agronome et sociologue nous dira « qui sont les 

paysans modernes aujourd’hui ? ». Des sessions de débat permettront d’approfondir les grandes thématiques 

qui traversent la démarche de l’Atelier Paysan (Semences libres et agroéquipements : même combat ! / Libérer 

du temps sur sa ferme pour s’impliquer / Le paysan n’est pas une machine / Innover ensemble…) 

 

Des démonstrations d’outils agricoles « libres » innovants 

Un espace agronomie, exposition et démonstration d’outils agricoles innovants est mis en place pour 

échanger sur les outils développés et diffusés par l’Atelier Paysan, avec des témoignages de paysans et 

d’agronomes. 

 

Festival « Live at Château », avec Wine&Noise (organisateur de  

micro-festivals vin et musique) 

Le samedi 18 juin, 13 concerts de rock insolites investissent tous les recoins de la 

ferme de 14h à 3h du matin, pendant que des vignerons biologiques et 

biodynamiques proposent des dégustations aux festivaliers. Ouvert à tous les 

publics, l’idée de ce festival à 10€ l’entrée est de faire se croiser les mondes, pour 

une autre compréhension entre urbains et paysans.   
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