
Rencontre autour  
de l’autonomie paysanne  
et alimentaire animée 
et en présence de 
l’Atelier Paysan
RENCONTRE ENTRE PAYSANNES ET PAYSANS, 
ACTEURS ET ACTRICES SOCIAUX ENGAGÉS.
OUVERT À TOUTES ET TOUS.

À Munster
Foyer St Léger,  
1 place de la Tuilerie, 
68140 Munster

Invitation à deux journées 
de partages, formations 
réciproques et tissages de 
réseaux d’actions communes

14 et 15  
janvier 2023



Programme
JOUR 1 DE 9H À 18H 
SAMEDI 14 JANVIER 

9h-9h30
Accueil et mot de bienvenu 
du collectif d’organisations 

9h30-12h
Pas de démocratie ni de justice 
dans l’alimentation sans 
autonomie technique paysanne !
Bilan de l’agriculture industrielle : 
l’échec total de la “modernisation”. 
État des lieux du déferlement de 
technologies en agriculture. 
Les “technologies paysannes”, 
sympathique alternative 
ou recours radical ?

12h30-14h
Repas partagé

14h-18h
L’alimentation, loin de n’être qu’une 
question de choix individuels,  
relève d’un choix de société
Lutter à partir des 
classes populaires.
Alimentation “choisie” 
ou de “qualité” ?
Pourquoi et comment le modèle 
alimentaire industriel est 
verrouillé et neutralise tous les 
efforts individuels et comment il 
s’arrange des niches sélectives ?

18h
Apéro, repas et temps 
d’échange convivial.

JOUR 2 DE 9H À 18H 
DIMANCHE 15 JANVIER 

9h-9h30
Temps d’accueil

9h30–12h
Se forger un regard commun, 
construire des actions communes
Travail en ateliers simultanés, 
définis en fonction des réflexions 
et besoins exprimés la veille.

12h30-14h
Repas

14h-17h
Atelier “actions communes”
Par où commençons-nous ?
Comment lutter et 
changer la donne ? 
Comment contribuer à la 
naissance d’un mouvement pour 
l’installation d’une nouvelle 
génération de paysans et pour la 
démocratie dans l’alimentation ? 
Les prochaines étapes ? 
Se donner une suite ? 
De nouveaux rendez-vous ? 
Des actions concrètes à conduire ?

17h-18h
Temps de conclusion



Reprendre la terre aux machines  
en Alsace ?

Le temps joue pour nous : les AMAP, la Bio et les circuits 
courts apparaissent de plus en plus dans les médias 
comme dans nos assiettes – l’opinion publique est acquise. 

Si chaque consommateur change ses habitudes alimen-
taires, si chaque agriculteur se forme à l’agroécologie, alors 
la victoire est au bout de la fourchette.

Ceci est une fable.

L’appel à la responsabilité individuelle, ce “chacun doit faire sa 
part”, ne mettra jamais fin au modèle alimentaire industriel et 
marchand. Celui-ci est une machine à produire artificiellement 
au moindre coût, une machine à confisquer les savoirs et savoir-
faire, à enrichir les industries technologiques, à déshumaniser.

Il est temps d’échapper à notre enfermement dans les niches d’un 
marché alimentaire réservé aux classes aisées et de reprendre 
entièrement la terre aux machines. Le manifeste de l’Atelier paysan 
propose de sérieuses pistes de rupture.

L’Atelier paysan accompagne la conception et le colportage des 
technologies paysannes. Les auteurs, paysans, syndicalistes 
et militants, sociétaires de la coopérative, font le constat que les 
alternatives paysannes, aussi incroyablement riches soient-elles, 
s’avèrent totalement inoffensives face au complexe agro-industriel, 
plus prédateur que jamais.

La tâche, immense, est incontournable. Mettons-nous à table 
pour construire les jours où nous mangerons toutes et tous la 
nourriture dont nous aurons décidé ensemble les moyens de sa 
production. On vous attend nombreuses et nombreux les 14 et 

15 janvier 2023 à Munster.



Rencontre autour de l’autonomie paysanne et 
alimentaire animée et en présence de l’Atelier Paysan
RENCONTRE ENTRE PAYSANNES ET PAYSANS, ACTEURS ET ACTRICES SOCIAUX ENGAGÉS. 
OUVERT À TOUTES ET TOUS.

14 et 15  
janvier  
2023

À Munster
Foyer St Léger,  
1 place de la Tuilerie,  
68140 Munster

Afin d’assurer une logistique optimale, retrouvez le formulaire d’inscription via le lien : 
https://framaforms.org/rencontres-reprendre-la-terre-aux-machines-alsace-14-15-
janvier-2023-1669136997

Journée à prix libre

Restauration prévue, sur inscription, en prépaiement ici :  
https://www.helloasso.com/associations/msv-grand-est/evenements/rencontre-autour-
de-l-autonomie-paysanne-et-alimentaire-avec-l-atelier-paysan

Contact  si besoin : Romane 
confgrandestepinal@gmail.com

Invitation à deux journées de partages, formations réciproques et tissages 
de réseaux d’actions communes

INSCRIPTION ET INFOS PRATIQUES

L’Atelier Paysan, Confédération paysanne Grand-Est,  Bio en Grand-Est, Terre de liens Grand-Est,  
Maraîchage Sol Vivant Grand-Est, Sécurité Sociale de l’Alimentation, Tiers-lieu de Kembs,  

Solidarité Paysan Alsace, Vallée de Munster en Transition
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