
 
   Haute-Savoie 
 

L’école paysanne - Projet 
 

Un projet pertinent n’est rien sans des militant(e)s convaincu(e)s et 
formé(e)s pour porter et enrichir ce projet. 

 
L’école paysanne, qu’est-ce que c’est ?  
 
L’école paysanne est un cycle de formations (6 formations sur 1 an) permettant d'assurer la 
formation locale des militants, le renouvellement de l’équipe et du collectif et de se projeter. Co-
organisée avec les stagiaires, un paysan référent et un animateur, elle a pour objectifs de : 

- connaître la Confédération Paysanne, son histoire, son fonctionnement et son projet au 
niveau local, national, européen et international, 

- mieux connaître et faire connaître le projet d’agriculture paysanne, 

- d’acquérir les outils pour mieux communiquer et défendre le projet de la Conf’, 
participer à une équipe et l'animer efficacement.  

 
Public 
 
Ce cycle de formations et de rencontres s'adresse à tous ceux et toutes celles : 
- qui souhaitent mieux comprendre le milieu professionnel agricole du territoire  
- qui souhaitent donner du sens aux valeurs de la Conf', les partager, en débattre et se 

les approprier. 
 
Cette formation s’adresse plus particulièrement aux paysannes et paysans qui se sont investis 
récemment à la Conf, et également aux porteurs de projets fortement motivés par le 
militantisme syndical et bien sûr très proches du projet de la Conf’. 
 
 
Attentes des stagiaires  
(exprimées le 23 septembre 2014 en réunion de comité départemental) 
 
Approfondir les thématiques suivantes : 

- histoire et projet de la conf’ (appropriation des valeurs du syndicat) 
- fonctionnement actuel du syndicat et priorisation de ses missions de représentation (en 

lien avec le projet historique de la Conf’) 
- agriculture paysanne (dans le but d’intervenir/d’accueillir des scolaires) 
- comment monter une action syndicale, s’organiser collectivement 
- la prise de parole, comment intervenir en public 
- fonctionnement de la Conf’ au niveau national, implication de la conf’ au niveau européen 

et international 



Programme prévisionnel 
 
A partir des propositions énoncées ci-dessus, voici un déroulé possible. Tous les 
aménagements/modifications sont envisageables : complément ou modification du 
contenu/de la distribution d’une journée, modification de l’ordre des journées, 
possibilité de 2 journées consécutives pour lier 2 thématiques, prévoir un moment 
convivial en soirée… 
 
1ère session : introduction à l’école paysanne et voyage d’échange agri-
culturel dans le Pays basque 
13 & 15 novembre, à Biarritz 
Financement : FADEAR 
 
Objectif : Voyage d’échange pour favoriser la mobilité du groupe, donner du sens au 
projet porté par la Conf’ ici et ailleurs, créer des liens avec un autre département et 
s’enrichir mutuellement. 
 
Contenu :  
 Jeudi 13 novembre : Echanges agri-culturels  
Visite du quartier Basaburu à Itxassou (30 min de Biarritz). 
Quatre exploitations d'un même quartier se sont unies depuis 15 ans pour proposer 
des paniers avec des produits issus de leurs fermes. Ils les vendent à  environ 200 
familles dans les alentours. www.basaburukosaskia.com 
 Comment l'agriculture paysanne peut nourrir les gens, installer des paysans, créer 
de l'emploi, et maintenir un tissu rural dynamique. 
 Vendredi 14 novembre : 
Matin : Présentation de tous les stagiaires et discussion de l’organisation générale de 
l’école paysanne et/ou visite guidée du salon de l’agriculture paysanne LURRAMA 
Après-midi : rencontre avec les paysans confédérés basques (ELB), échanges sur les 
dynamiques syndicales des deux départements et réflexions sur les agricultures de 
montagnes.  

 
2ème session : La Conf’74, d’hier à aujourd’hui 
Deux journées, janvier 2015 
Financement : FADEAR 
Intervenant : Patrice Vidieu (Paysan-syndicaliste-militant dans le Lot) ; André Tissot 
(ancien de la CP74) ; Animation : Manon Robert (Animatrice CP74) 
 
Objectif : « Comprendre d’où l’on vient pour savoir où on va » 
 
Contenu : 
 1er jour : Histoire du syndicalisme paysan et des mouvements qui ont construit la 

Confédération paysanne. Savoir d’où l’on vient pour comprendre le présent.   
 Rencontre avec les anciens de la conf74 et mise en place d’un parrainage 
ancien/jeune (?) 

 2ème jour : Les institutions agricoles, conquête de la représentativité syndicale et 
réflexion autour de la place de la Conf’.  
 Aujourd’hui, quelles sont nos priorités, nos batailles ?  
 Aujourd’hui, qui fait quoi à la conf’ ? Réflexion pour prioriser les missions 

de représentations actuelles.  
 

http://www.basaburukosaskia.com/


3ème session : Comment monter une action syndicale 
2 jours, début mars 2015 
Financement : FADEAR 
Intervenant : à définir ; Scop l’orage ? 
 
Contenu :  
1er jour : Que faire ou ne pas faire avant, pendant et après une action ? Quels sont les 
risques encourus ? Les choses à savoir (droits, devoirs, limites) ?  
Mise en situation (préparation d’une action pour la journée des luttes paysannes du 17 
avril) 
2ème jour : concrétisation de l’action et débriefing sur le déroulement de la journée 
d’action  
 
4ème session : La démarche d’agriculture paysanne, la connaître pour 
mieux la défendre 
1 jour, début avril 2015 
Financement : VIVEA + FADEAR 
Intervenant : à définir, Romuald Wack (Ardear) ? 
 
Objectif : s’approprier des outils permettant de faire connaître l’agriculture paysanne 
auprès d’un public de scolaire.  
Contenu : Visite d’une ferme en AP, découverte de la charte et du diagnostic AP  
 
5ème session : La prise de parole, comment intervenir en public 
1 jour, novembre 2015 
Financement : VIVEA + FADEAR 
Intervenant : à définir 
 
Comment défendre son projet d’agriculture paysanne auprès des autres paysans et du 
grand public ? Comment prendre la parole ? Comment fonctionne la presse ? Comment 
parler à la presse pour éviter la désinformation ? 
 
6ème session : Voyage d’étude à Bagnolet ou Bruxelles 
3 jours, décembre 2015 
Financement : FADEAR 
 
1ère étape, Bagnolet – La conf’ nationale et son projet (présentation du fonctionnement, 
visite des locaux, rencontre des représentants, des salariés….) 
2ème étape, Bruxelles  – Implication de la Conf’ au niveau européen et international 
(visite du parlement européen, fonctionnement des institutions européennes, 
présentation de la Via Campesina…) 



Animer une réunion et susciter la participation collective de manière 
efficace (proposition annulée/reportée ?) 
Une journée travail + une journée réunion ; février 2015 
Financement : VIVEA + FADEAR 
Intervenant : Deux formateurs de la SCOP l’Orage 
 
Objectif : Comprendre les enjeux de la participation des publics et acquérir des 
méthodes et techniques  pour pouvoir susciter et animer cette participation. Mettre en 
pratique ces apprentissages en organisant l’animation partagée d’une assemblée 
générale.  
 
Contenu : 
1er jour : Matin : Repérage des techniques de mobilisation utilisées,  

Après midi : Comment susciter la participation ? Travail sur un cas concret 
(animation de l’assemblée générale)  

2ème jour : Expérimentation des outils en matière d’animation de réunion et bilan 
 


