FORMATION
Chantier Aggrozouk : Auto-construction d'un véloculteur
loculteur pour
l'entretien du sol en maraîchage

Imaginé et construit par le collectif Farming Soul, l'Aggrozouk est un porte outil agricole propulsé par
pa
pédalage avec assistance électrique. Il est adapté aux petites fermes en agriculture biologique et
permet d'effectuer différentes taches qui nécessitent peu de
de profondeur de travail : semer, désherber,
biner, sarcler, récolter, transporter les charges… La machine permet de désherber plus facilement qu'à
la main, améliorer
iorer sa position de travail, utiliser un véhicule silencieux
lencieux sans gaz d'échappement et
réduire le tassement du sol.
L'aggrozouk est un véhicule open source : ses plans de construction sont disponibles gratuitement. Il
s'agit donc de remettre les moyens de fabrication dans les mains des paysans. Construire son propre
outil relève d'une réelle démarche de réappropriation de savoirs paysans et d’autonomisation de la
ferme,, en limitant les investissements.
investissements
Apprentissage et initiation au travail du métal et de la mécanique. Apprentissage des techniques de
découpe, perçage, soudure, savoir réparer son matériel. Échanges
Échanges avec d'autres maraîchers lors de
moments collectifs et conviviaux.

Inscription obligatoire
Contact :

05 56 52 26 79 / agap33@orange.fr
Tarifs et prise en charge : Cette formation a un coût de 800 €. Les paysan-ne-s
contributeurs au Vivéa et les porteurs de projets avec une attestation Vivéa 2017 sont
pris en charge par le Vivéa .
Vous pouvez construire votre propre Aggrozouk. Dans ce cas, il faut acheter le
matériel correspondant (entre 2 500 € et 3 000 € environ) avec possibilité de
subvention à 50 % par la MSA Gironde. Nous contacter pour plus d'infos.
Vous pouvez assister à la formation sans construire votre outil pour apprendre les
techniques de découpe, perçage, soudure, etc. avant de vous décider à construire
votre aggrozouk.
Une formation de 4 jours sur l'outillage sera proposée en février 2018.
Une journée de test au champ pour la prise en main de l'outil sera prévue en mars
2018.

Participation volontaire en soutien au collectif de Farming Soul :
Les formations Farming Soul impliquent des frais divers (location de camion atelier,
entretien et achat d'outillage, consommables, rémunération des formateurs, des
organisateurs,...). Les fonds VIVEA couvrent une partie des frais mais pas tout. Pour
que Farming Soul puisse continuer à réaliser son activité, ils ont besoin d'un peu
d'aide.
Nous ne désirons pas imposer un prix, cela pourrait empêcher un certain nombre de
personnes de venir. Nous demandons donc une contribution libre en fonction des
possibilités de chacun et chacune.
Le prix libre est un moyen permettant à tout le monde de participer à la hauteur de
ses moyens quelque soit son milieu social. Cela implique aussi une notion de
responsabilisation et de solidarité (et non charité) dans l'échange.
Nous estimons à environ 25 € par jour et par personne cette charge financière.

Possibilité de loger sur place & repas collectif (5 €/repas)

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions !

