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Les low tech, ou « basses » technologies 

Définition: technologies simples, sobres, conviviales et accessibles

technologies « intermédiaires » ou « appropriées » (Schumacher, 
1973), outils « conviviaux » (Illich, 1973), « wild tech » (Grimaud 
et al., 2017) 



Les low tech dans la littérature académique 

travaux sur : 
- les techniques d’irrigation (Stöber et al. 2018) 
- les serres (Salazar-Moreno et al. 2020, Passam et al. 2001) 
- la culture de géraniums (Brentari et al. 2020) 
- les systèmes d'aquaponie (Maucieri et al. 2020)



Combien d’initiatives low tech en France ?

annuaire des initiatives low tech (Low-tech Lab) : 
- 191 initiatives low tech autour de l’agriculture dans le monde 
- 76 en France
- Parmi ces 76 initiatives : bureaux d’études, fermes, ecocentres, 

associations, tiers lieux et petites entreprises
- peu d’initiatives spécialisés uniquement dans l’agriculture, 

comme l’Atelier Paysan et Farming Soul 

on peut rajouter 2 acteurs : 
- Étincelles Paysannes (formations, chantiers et communication sur l’auto-

construction)

- la ferme Tournesol en Isère (ferme auto-construite et auto-suffisante)1

1Grojnowski (2021) ‘Une expérimentation low-tech de l’autonomie énergétique et alimentaire’, EcoRev’ (2), 54-69 



Exemple



Exemple : l’Atelier Paysan

L’Atelier Paysan : 
• ateliers depuis 2011, devient coopérative en 2014
• 80 tutoriels créés
• 1700 personnes formées
• 30aine de salariés 
• Financements: 30% publics, 70% auto-financements
• 70 formations par an



« la complexité et le verrouillage des technologies agricoles actuelles
ne permettent pas aux agriculteurs d'être pleinement maîtres de leurs
outils de travail. Nous défendons une innovation dans le sens de la
mise au point d'outils et techniques adaptées, accessibles, souvent
volontairement low-tech […] par des méthodes participatives »



« Ce n'est pas juste de la technique et de l'outillage, c'est
défendre un autre modèle d'agriculture… Ce n'est pas juste
« chacun fabrique des outils ». On essaye de donner un coup
de pied dans la fourmilière et de faire bouger les choses »





Guide de l’Autoconstruction: « Vous trouverez dans cet ouvrage la philosophie
de notre démarche, les méthodes, les techniques à déployer, les aspects
réglementaires, et surtout, des exemples éprouvés sous forme de plans reliés
à des tableaux de fournitures, nous proposons un véritable mode d’emploi de
l’autonomie. »







L’Atelier Paysan

critique du plan «Agriculture et Innovation 2025» 
(10 Mrd d’Euros pour développer le numérique, la 
robotique, les biotechnologies) 

• « réponse techniciste »
• « surenchère techno-centrée »
• « capitalisée »
• « verrouillage » 
• usagers pas consultés, besoins pas pris en compte 

InPACT, 2016



L’Atelier Paysan

« une autre facette du progrès technique existe : 
déshumanisation du travail, perte d’autonomie des 
paysans, standardisation de la production, 
surendettement »

InPACT, 2016



L’Atelier Paysan

« Enquêter, discréditer, saboter : qui veut 
combattre les robots avec nous dans les années 
2020 ? » 

Le Seuil, 2021



L’Atelier Paysan

« De même que nous devons nous demander 
quelle alimentation nous voulons, nous devons 
nous demander quelles machines nous voulons »

Le Seuil, 2021



Et encore… 





« cacathon » de la Confédération 
Paysanne de la Drôme, le 5/12/2021 



« vous pouvez bifurquer maintenant »

« Appel à déserter » de 8 étudiants d’AgroParisTech

Meyer, M. (2022) « L’appel du groupe d’étudiants d’AgroParisTech à “bifurquer” est aussi un 
plaidoyer pour l’engagement », Le Monde, 1/6/2022

Contre les jobs « destructeurs » pour « trafiquer 
en labo des plantes pour des multinationales », 
« accélérer la numérisation de la société » 



Le low tech 

Conclusion

- Les initiatives autour du low tech ne se résument pas à une série de gestes et
de choix techniques, mais visent aussi à penser ces gestes

- technologies démesurées, chères, standardisées, impossibles à réparer et
ajuster versus technologies « à taille humaine », appropriées, réparables et
adaptables

- théorisation : convivialité (Illich, Vetter); sociologie pragmatique; politique des
techniques (Winner, Akrich); communs (Bauwens, Benkler)



Conclusion

« faire fonctionner les cerveaux avant les serveurs »
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