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Conditions des chantiers à la ferme (triangle et bois) 

pendant les formations  

Installation & Technologies paysannes 
 

 

Tous les outils et bâtis diffusés actuellement par l'Atelier paysan auxquels peuvent bénéficier les 
usagers sont le fruit d'un travail collectif de R&D, financé par la contribution d'autres usagers en 
amont. C'est le principe de mise au pot commun pour la production de communs : les technologies 
paysannes. Si vous êtes sensible à cette démarche, alors vous êtes au bon endroit! 
 

Chantier construction bois (5 jours) 
 

Le projet de construction bois sur votre ferme doit répondre à minima à ces critères : 

- un bâtiment fixe 

- dont la structure primaire est en bois 

- et dont le Permis de Construire est déjà déposé en mairie si nécessaire 

 

Ainsi l'Atelier Paysan apporte : 

    - un groupe de 10 à 12 stagiaires motivés et bien outillés pour construire avec vous votre projet 

    - un accompagnement à la préparation du chantier en amont pour qu'il n'y ait pas d'accro sur 

l’approvisionnement des matériaux 

    - un accompagnement pendant le chantier par un formateur qualifié 

 

Et il est demandé à la ferme qui accueille : 

    - d'être présent pendant la durée du chantier 

    - de fournir l'hébergement et les repas du midi pour le groupe (11 à 13 personnes) 

    - de participer financièrement à hauteur de 450€ pour l'amortissement de l'outillage et d'une 

contribution à prix libre pour l'activité de recherche & développement de la coopérative 

 

L'objectif du chantier est avant tout pédagogique, nous ne pouvons nous engager sur le résultat en fin de 

semaine cela dépendra de l'avancée du groupe. Vous trouverez sur ce lien des exemples de construction 

réalisées sur des fermes avec l'Atelier Paysan pour se faire une idée: 

https://www.flickr.com/photos/latelierpaysan/albums/72177720295715441 

 

Contacter Arthur Dietrich: a.dietrich@latelierpaysan.org / 07 84 38 07 41 

 

Chantier triangle (2-3 jours) 

L'utilisation du triangle d'attelage permet un gain de temps et d'ergonomie sur la ferme. Une fois le choix 

fait, il est nécessaire de convertir l'ensemble du parc matériel en un minimum de temps. C'est ce que nous 

proposons en venant avec un groupe de 5 à 6 stagiaires accompagné d’un formateur, on peut adapter entre 

6 et 12 outils selon la durée du chantier.  

Vous trouverez sur ce lien des infos et exemples de chantier triangle: https://latelierpaysan.org/Le-triangle-

d-attelage-38 et https://latelierpaysan.org/Passer-au-triangle-d-attelage 

https://www.flickr.com/photos/latelierpaysan/albums/72177720295715441
mailto:a.dietrich@latelierpaysan.org
https://latelierpaysan.org/Le-triangle-d-attelage-38
https://latelierpaysan.org/Le-triangle-d-attelage-38
https://latelierpaysan.org/Passer-au-triangle-d-attelage
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Il est possible d’ouvrir le chantier à la réparation d’outils sur place. 

La ferme doit disposer d’un espace couvert de 200m2 et d’une puissance électrique minimale de 12kVa. 

En contrepartie, il est demandé à la ferme qui accueille : 

- l'hébergement (si le chantier se trouve loin de nos locaux) et la restauration du groupe le midi sur la durée 

du chantier 

- 150 €HT/jour pour l’amortissement 

- une participation libre de contribution à la R&D 

- le coût des matériaux (sur devis)

Contacter Réjane Morgantini : formations-installation@latelierpaysan.org / 04 76 65 85 98 


