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OFFRE DE STAGE :  

CHARGE·E DE RECENSEMENT ET DE 
DIFFUSION D'INNOVATIONS 
PAYSANNES BATIES (H/F) 

 

1. CONTEXTE DE LA COOPERATIVE 
 
L’Atelier Paysan est une Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC Sarl) qui promeut la pratique de 

l’autoconstruction et la diffusion de technologies appropriées dans le monde paysan à travers différentes 
pratiques : tournées de recensement d’innovations paysannes, animation de groupes de Recherche & 
Développement d’outils et bâtiments, plaidoyer politique pour la promotion de l’intérêt général autour de 
l’outil de travail agricole, et de la souveraineté technologique des paysan·ne·s. Plus largement, L’Atelier 
Paysan, est membre du pôle InPACT National, et contribue au développement d’une Agroécologie Paysanne, 
à taille humaine, au service d’une véritable démocratie alimentaire. Nous bénéficions également du statut 
d’ONVAR (organisme National à Vocation Agricole et Rurale).  

 
Notre SCIC, à but non lucratif, s’appuie sur : 

• 116 Sociétaires, personnes physiques et morales, réparties en 4 collèges ; 
• 2 co-gérants à temps plein, sous mandat social voté en Assemblée générale des Sociétaires ; 
• 20  salarié·e·s permanent·e·s se répartissant les missions techniques, d’animation et de gestion.  

2. CONTEXTE ET SUJET DU STAGE 
  

La thématique « architecture paysanne libre » vient enrichir depuis quelques années le champ des 
technologies appropriées de l’Atelier Paysan. A partir des dynamiques de terrain, l’activité s’articule 
actuellement en particulier autour du bâti professionnel agricole et des techniques constructives en bois et 
métal, d’autres techniques constructives étant à approfondir.  Quelques références pour explorer cette 
thématique :  
• Le recensement et la diffusion d’innovations paysannes :  https://tinyurl.com/innovpart  
• Le recueil « Techniques de l’autoconstruction à la tronçonneuse – outils et techniques pour construire 

une charpente en bois rond » : https://tinyurl.com/recueils  
• Les plans et tutoriels de l’Atelier Paysan, notamment le Bâti 20, La cabane à cochons, Le poulailler 

mobile, La serre mobile : https://tinyurl.com/plantuto  
 

Le stage sera principalement consacré au recensement d’innovations paysannes dans le 
domaine du bâti agricole, notamment dans la filière apicole. Afin de créer un cahier des charges pour une 
miellerie, la tournée de recensement doit permettre notamment de rassembler un corpus de mielleries 
repérées dans l'esprit du projet : des relevés en plan et en coupe, des schémas de circulation des flux 
(humains et productifs), des relevés de la mécanisation… et des astuces utilisées.  
 

https://tinyurl.com/innovpart
https://tinyurl.com/recueils
https://tinyurl.com/plantuto
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3. MISSIONS 

I. RECENSEMENT D’INNOVATIONS BATIES 
• Tournées de recensements de terrain (http://tinyurl.com/ATPtrip) des innovations bâties dans le 

domaine de l'Agriculture Biologique et Paysanne en France ; 
• Publication de chroniques détaillées (mise en plan, axonometries, textes, photos, vidéos, lien avec les 

itinéraires techniques agricoles utilisés, c’est-à-dire place du dispositif chroniqué dans le système ferme) 
issues des tournées de recensement ; 

• Mise en ligne sur les différents supports de diffusion Internet de la coopérative, notamment le 
forum : http://forum.latelierpaysan.org/  

• Participation à la classification documentaire des travaux de L'Atelier Paysan pour intégration dans 
une base de données francophone (Biobase), en lien étroit avec le chargé de vulgarisation de L'Atelier 
Paysan. 

II. TACHES SECONDAIRES 
• Appui à la diffusion des travaux de l’Atelier Paysan, en lien étroit avec le formateur bâti agricole ; 
• Participation à la vie de l’équipe ; 
• Formation pratique aux techniques de l'autoconstruction paysanne et soutien sur les chantiers et 

formations autoconstruction. 
 

4. PROFIL RECHERCHE 
• Formation en Architecture, des formations complémentaires seraient un plus ; 
• Fort attrait pour la culture constructive et l'usage de l'espace ; 
• Formé à l'utilisation de logiciels de dessins et de logiciels graphiques, ou maîtrise du dessin à la 

main 
• Capacité d’organisation et autonomie, aptitude au travail en équipe ;  
• Bonnes capacités de rendu sensible et rédactionnelles. 

5. CONDITIONS DE STAGE  
Démarrage du stage au plus tôt 
- Durée de 6 mois environ ; 
- Indemnités légales, tickets restaurant et prise en charge à 50% de l’abonnement mensuel de transport en 
commun le cas échéant ; 
- Stage basé au siège social de la SCIC, à Renage (38), 2 gares de TER à proximité ; 
- Des déplacements en France seront à prévoir, permis B nécessaire, véhicule personnel souhaité. 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par voie postale exclusivement.  
Pas de prise de contact téléphonique : stagearchi2020@latelierpaysan.org ou par la poste. 

 

LES CANDIDATURES SERONT ETUDIEES SOUS QUINZAINE 

ET LES CANDIDAT·E·S RETENU·E·S CONVOQUE·E·S AU FUR ET A MESURE. 
 

https://tinyurl.com/ATPtrip
http://forum.latelierpaysan.org/
https://abiodoc.docressources.fr/
mailto:stagearchi2020@latelierpaysan.org
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