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Concevoir et fabriquer en coopération 
des outils pour la production agricole 
à petite échelle 

Mots-clés :  

Technologie open source 

Production à petite échelle 

Plantes aromatiques 

Plantes sauvages récoltées dans 
la nature 
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Contexte 
Les communautés agricoles de montagne souffrent de la fragmentation, du manque d'infrastructures et de 

réseaux. De plus, les outils agricoles sont principalement conçus pour une production à l'échelle industrielle. 

Les petits agriculteurs biologiques sont souvent contraints d'adapter leurs cultures à des outils gros et coûteux 

au lieu d'être capables d'adapter leurs outils à leurs cultures. 

 

Objectifs 
Tzoumakers est un laboratoire ouvert permettant aux communautés de coopérer, de concevoir et de fabriquer 

des outils pour la production agricole à petite échelle. Notre vision est de créer de tels sites à la fois dans les 

villages et dans les villes pour permettre aux citoyens de s'approprier la technologie. Ces sites peuvent être 

soutenus par les municipalités et / ou par des coopératives multipartites. 

 

Résultats 
Concevoir à l'échelle mondiale, partager des connaissances en tant que biens communs et fabriquer dans des 

ateliers à l'échelle locale, peuvent permettre aux producteurs de construire leurs propres outils adaptés à leurs 

besoins et de les amener vers une souveraineté technologique. Au cours de sa première année de 

fonctionnement, la communauté Tzoumakers a produit en collaboration douze outils, comme par exemple un 

outil pour clouer des poteaux de clôture, une fourche de labour (pour éviter de creuser le sol) ou un broyeur pour 

plantes aromatiques. La plupart répondent à des besoins réels et sont utilisés et réparés par la communauté. 

 

Recommandations 
Les communautés locales peuvent s'interconnecter à l'échelle mondiale, partager leurs expériences, leurs idées, 

leurs solutions et leurs outils de manière globale en tant que ressource commune (connaissances, conception). 

Elles peuvent ensuite construire des solutions locales en tenant compte des conditions environnantes, dans des 

espaces de fabrication, des laboratoires de fabrication (fablabs) ou des ateliers classiques avec des outils de 

base. 

Thème : 3 – Amélioration des conditions de travail et formation 

Position dans la chaîne de valeur : Secteur primaire 

Type de fiche : Pratique 
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Forces et faiblesses 
La souveraineté technologique peut dynamiser les communautés locales de petite échelle, et ce de diverses 

manières : du facteur économique (les outils open source coûtent en moyenne le tiers des outils commerciaux) 

au développement du potentiel d'innovation des communautés. Celles-ci peuvent ainsi collaborer et échanger 

librement des connaissances, des compétences et des outils. 

Comme faiblesse, on peut signaler le manque de mise en réseau et la fragmentation des communautés 

agricoles montagnardes grecques. 

 

Perspectives 
Le développement de modèles commerciaux fonctionnels pour des communautés comme Tzoumakers est un 

problème qui reste à formuler. Les autorités locales et les associations d'agriculteurs peuvent jouer un rôle clé 

dans le soutien de ces communautés. De plus, des protocoles devraient être élaborés pour articuler la mise en 

place et le fonctionnement des processus internes et externes. 

 

Informations complémentaires 

Test du broyeur pour plantes aromatiques, Alekos Pantazis. 

Τzoumakers: A mountainous community of open 
source technologies, Greek National Television 
(ERT3). Accessed July 28, 2020 
https://youtu.be/Q66rciAJwQc 

Kostakis, V., Ramos, J. (2017) Design global, 
manufacture local: a new industrial revolution? The 
Conversation, Accessed July 28, 2020. 
https://theconversation.com/design-global-
manufacture-local-a-new-indust... 

Pantazis, A., Meyer, M. (2020). Tools from Below: 
Making Agricultural Machines Convivial. The Greek 
Review of Social Research. 
 

 

Auteurs Publié le : 

Alekos PANTAZIS - tzoumakers@protonmail.com – tzoumakers.gr 24 août 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 À propos d’INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits forestiers 

non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le développement rural, 

en créant des réseaux de partage de connaissances et de compétences. Ciblant le liège, les 

résines et différents produits comestibles, il promeut la collaboration intersectorielle et 

l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des PFNL dans les pays méditerranéens. 

Ce projet a bénéficié de 

financements du 

programme de recherche 

et innovation H2020 de 

l’Union européenne 
(n°774632). 
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