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Chères et chers,

Vous êtes les habitants et les citoyens de demain.
En arrivant dans un monde atrophié par les générations précédentes, 
vous héritez d’une lourde responsabilité dont vous découvrirez bientôt 
l’ampleur. Lorsque la douceur de l’innocence s’en ira et que vous 
prendrez conscience de la situation, vous nous demanderez : « mais 
pourquoi ? ». 

Ne sombrez pas dans le ressentiment et gardez espoir. Parmi nous, 
quelques rares voix se sont élevées et amorcent la fastidieuse transition. 
Vous en êtes les héros et les victimes.

Nous faisons le pari qu’en semant parmi vous les graines d’une nouvelle 
empathie environnementale, certaines prendront et donneront 
naissance à de belles innovations.

C’est la raison pour laquelle, dès aujourd’hui, nous mettons à votre 
disposition un lieu dédié à la culture et la gestion des céréales. Depuis 
la graine jusqu’à la paille, il vous sera possible de rencontrer des 
scientifiques, des paysans, des architectes, des artistes, des cuisiniers, 
etc. mutualisant leur compétence au service de cette ressource cruciale. 
Le site de l’ancienne gare de Billom nous semble propice à ce projet.
Nous proposons un lieu construit dans le même esprit que l’usage qu’il 
accueille. Vous observerez à travers le bâti, les couches historiques qui 
le composent, et vous êtes bienvenus pour participer à sa constitution. 
Dans le même esprit, nous réactivons les voies ferrées, qui pourront 
acheminer visiteurs et matériaux. 
 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le site est désaffecté et plein 
de potentiel. Situé à la croisée des chemins, il est spacieux et visible, 
capable d’accueillir et informer les curieux de passage. Nous imaginons 
un laboratoire paysan, fondé sur la pluridisciplinarité et la transversalité 
des savoirs. De ces croisements fertiles émergeront peut-être des 
solutions encore inconnues.

Tae Cheon Kim, Jun Ho Lee
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Bonjour les enfants ! Aujourd'hui nous allons visiter le laboratoire 
paysan à Billom. Vous apprendrez comment à partir des céréales 
on fabrique de la farine puis du pain grâce à celle-ci. Par ailleurs 
vous ferez votre propre pain que vous emporterez chez vous. 

La visite commencera par la cuisine où vous poserez vos affaires 
sur la mezzanine dans les rangements prévus à cet effet. N’oubliez 
pas de vous laver les mains avant de redescendre. 

À midi, vous préparerez le déjeuner avec l’aide d’un cuisinier.

Enfin nous finirons la visite avec le laboratoire, où un chercheur de 
l’INRA vous expliquera son travail et l’importance des recherches 
sur les graines.

Le laboratoire paysan

Des enjeux territoriaux

le choix du site

La cuisine

Le laboratoire

semer la connaissance

La cantine

Salut les jeunes, bienvenus à Billom. Je suis le concierge, 
c’est moi qui m’occupe d’accueillir les visiteurs sur le site 
entre deux bricolages. 

Nous sommes ici au coeur d’un territoire fertile, et 
Billom incarne un enjeu majeur en matière de questions 
alimentaires et agricoles de la région. La réactivation 
des voies ferrées existantes a permis le transport 

de passagers et le fret 
jusqu’à Clermont-Ferrand 
en connectant tous les 
bourgs sur le passage. 

Et la présence de deux 
centres de l’INRA en 
périphérie de Clermont-
Ferrand a été décisif 
dans l’installation du 
laboratoire  paysan 
comme antenne locale, ici 
même à Billom.

Le choix du site de l’ancienne gare 
de Billom, ou précisément ses 
anciens ateliers s’explique d’une 
part par sa connexion directe 
aux voies ferrées et d’autre part 
par sa position stratégique au 
carrefour des routes principales, 
situé entre le centre-bourg et les 
lotissements. 

Ce qui en fait naturellement une 
vitrine pour les visiteurs et les 
habitants.

PROCHAIN ARRÊT : BILLOM TERMINUS !
VEILLEZ À NE RIEN OUBLIER DANS LE TRAIN !

Maîtresse ! C’est ici qu’on descend ? C’est le laboratoire paysan ?

Oui ! Allez les enfants, préparez-vous à descendre !

Ici c’est la cuisine partagée qui accueille 
également le four à pain. Tous les repas servis 
à la cantine sont préparés là. Une partie 
des cuisiniers sont des retraités bénévoles 
qui nous donnent un coup de main quand ils 
veulent.

C’est la même chose que votre cuisine sur 
cette mezzanine mais en plus grand.  
 
Et les machines que vous voyez dans le 
local à votre droite servent à produire une 
partie de la farine utilisée pour le pain. Les 
céréales proviennent des champs que vous 
avez vu en arrivant par le train.

Là vous êtes au laboratoire, c’est ici que sont 
effectuées les recherches sur les semences et les 
céréales en partenariat avec les agriculteurs aux 
alentours. Nous sommes actuellement quatre en 
résidence sur le site de Billom. Notre mission est 
d’archiver les variétés qu’on nous amène et de 
les étudier. 

C’est également autour de cette table que se 
déroulent les réunions inter-paysannes tous 
les mois afin d’échanger des semences et des 
informations.

Ainsi s’achève la visite du laboratoire paysan. Les 
élèves reprennent le train pour pour rentrer chez 
eux et raconter leur jounée à leurs parents. Le même 
train servira à acheminer la farine, le pain et autres 
denrées alimentaires vers les villes voisines une fois la 
nuit tombée. Par la diffusion d’un modèle alternatif, le 

laboratoire paysan se veut comme 
un lieu semant la connaissance.

Bonjour les petits, vous êtes venus manger un bout ? 

Aujourd’hui ce sont des veloutés de carottes et de 
navets qui proviennent de l’Écopole, c’est une très 
bonne année, les légumes sont formidables. 

N’hésitez pas à y faire un tour avec vos parents si 
vous avez le temps, qu’est-ce que c’est joli !

maquette de site 
1:1000

maquette de site 
1:200

   Clermont-Ferrand

Vers Thiers

Centre-bourg de Billom

Tinlhat

Pérignat-es-Allier

registre parcellaire graphique 

plan de situation 1:2000

Bonjour les enfants ! Aujourd'hui nous allons visiter le laboratoire 
paysan à Billom. Vous apprendrez comment à partir des céréales 
on fabrique de la farine puis du pain grâce à celle-ci. Par ailleurs 
vous ferez votre propre pain que vous emporterez chez vous. 

La visite commencera par la cuisine où vous poserez vos affaires 
sur la mezzanine dans les rangements prévus à cet effet. N’oubliez 
pas de vous laver les mains avant de redescendre. 

À midi, vous préparerez le déjeuner avec l’aide d’un cuisinier.

Enfin nous finirons la visite avec le laboratoire, où un chercheur de 
l’INRA vous expliquera son travail et l’importance des recherches 
sur les graines.

Le laboratoire paysan

Des enjeux territoriaux

le choix du site

La cuisine

Le laboratoire

semer la connaissance

La cantine

Salut les jeunes, bienvenus à Billom. Je suis le concierge, 
c’est moi qui m’occupe d’accueillir les visiteurs sur le site 
entre deux bricolages. 

Nous sommes ici au coeur d’un territoire fertile, et 
Billom incarne un enjeu majeur en matière de questions 
alimentaires et agricoles de la région. La réactivation 
des voies ferrées existantes a permis le transport 

de passagers et le fret 
jusqu’à Clermont-Ferrand 
en connectant tous les 
bourgs sur le passage. 

Et la présence de deux 
centres de l’INRA en 
périphérie de Clermont-
Ferrand a été décisif 
dans l’installation du 
laboratoire  paysan 
comme antenne locale, ici 
même à Billom.

Le choix du site de l’ancienne gare 
de Billom, ou précisément ses 
anciens ateliers s’explique d’une 
part par sa connexion directe 
aux voies ferrées et d’autre part 
par sa position stratégique au 
carrefour des routes principales, 
situé entre le centre-bourg et les 
lotissements. 

Ce qui en fait naturellement une 
vitrine pour les visiteurs et les 
habitants.

PROCHAIN ARRÊT : BILLOM TERMINUS !
VEILLEZ À NE RIEN OUBLIER DANS LE TRAIN !

Maîtresse ! C’est ici qu’on descend ? C’est le laboratoire paysan ?

Oui ! Allez les enfants, préparez-vous à descendre !

Ici c’est la cuisine partagée qui accueille 
également le four à pain. Tous les repas servis 
à la cantine sont préparés là. Une partie 
des cuisiniers sont des retraités bénévoles 
qui nous donnent un coup de main quand ils 
veulent.

C’est la même chose que votre cuisine sur 
cette mezzanine mais en plus grand.  
 
Et les machines que vous voyez dans le 
local à votre droite servent à produire une 
partie de la farine utilisée pour le pain. Les 
céréales proviennent des champs que vous 
avez vu en arrivant par le train.

Là vous êtes au laboratoire, c’est ici que sont 
effectuées les recherches sur les semences et les 
céréales en partenariat avec les agriculteurs aux 
alentours. Nous sommes actuellement quatre en 
résidence sur le site de Billom. Notre mission est 
d’archiver les variétés qu’on nous amène et de 
les étudier. 

C’est également autour de cette table que se 
déroulent les réunions inter-paysannes tous 
les mois afin d’échanger des semences et des 
informations.

Ainsi s’achève la visite du laboratoire paysan. Les 
élèves reprennent le train pour pour rentrer chez 
eux et raconter leur jounée à leurs parents. Le même 
train servira à acheminer la farine, le pain et autres 
denrées alimentaires vers les villes voisines une fois la 
nuit tombée. Par la diffusion d’un modèle alternatif, le 

laboratoire paysan se veut comme 
un lieu semant la connaissance.

Bonjour les petits, vous êtes venus manger un bout ? 

Aujourd’hui ce sont des veloutés de carottes et de 
navets qui proviennent de l’Écopole, c’est une très 
bonne année, les légumes sont formidables. 

N’hésitez pas à y faire un tour avec vos parents si 
vous avez le temps, qu’est-ce que c’est joli !



LE LABORATOIRE PAYSAN
plan de rez-de-chaussée 1:500

studio la place des jeunes dans la ville / enseignantes Catherine Clarisse et Nicole Concordet / à Billom et Pérignat-es-Allier / en 2019-2020  
projet LE LABORATOIRE PAYSAN de Tae Cheon Kim, Jun Ho Lee / contact junholee01@gmail.com

Stock cuisine = 30m²

Serre = 90m²

Serre = 90m²

A

A

ru
e 

de
 T

hi
nl

ha
t

rue de la Salette

Avenue de la République

rue de Ribeyres

B

A

A

B

C
C

C
C

BB

Local
poubelles
= 14m²

Salle du
personnels
= 26m²

Moulin = 18m²

Stock laboratoire
= 31m²

Laboratoire = 31m² Rangements
matériels de
culture = 21m²

Salle de travail = 100m²Cuisine partagée + boulangerie = 91m²

BC

Cantine RDC = 186m²

le laboratoire paysan



LE LABORATOIRE PAYSAN
plan mezzanine

plan de rez-de-chaussée 
1:200

studio la place des jeunes dans la ville / enseignantes Catherine Clarisse et Nicole Concordet / à Billom et Pérignat-es-Allier / en 2019-2020  
projet LE LABORATOIRE PAYSAN de Tae Cheon Kim, Jun Ho Lee / contact junholee01@gmail.com

le laboratoire paysan

Stock cuisine = 30m²

A

A

C

Local
poubelles
= 14m²

Salle du
personnels
= 26m²

Moulin = 18m²

Stock laboratoire
= 31m²

Laboratoire = 31m² Rangements
matériels de
culture = 21m²

Salle de travail = 100m²Cuisine partagée + boulangerie = 91m² Cantine RDC = 186m²

Atelier cuisine pour enfants = 98m²

Chambre 1 = 23m²

Salon du laboratoire = 31m²Mezzanine café = 81m²

Chambre 2
= 17m²



LE LABORATOIRE PAYSAN
coupe longitudinale 
coupes transversales

1:200

studio la place des jeunes dans la ville / enseignantes Catherine Clarisse et Nicole Concordet / à Billom et Pérignat-es-Allier / en 2019-2020  
projet LE LABORATOIRE PAYSAN de Tae Cheon Kim, Jun Ho Lee / contact junholee01@gmail.com

le laboratoire paysan

CC
CC



LE LABORATOIRE PAYSAN
maquette

1:50studio la place des jeunes dans la ville / enseignantes Catherine Clarisse et Nicole Concordet / à Billom et Pérignat-es-Allier / en 2019-2020  
projet LE LABORATOIRE PAYSAN de Tae Cheon Kim, Jun Ho Lee / contact junholee01@gmail.com

le laboratoire paysan



LE LABORATOIRE PAYSAN
détail de la façade en chaume

maquette 
1:50

studio la place des jeunes dans la ville / enseignantes Catherine Clarisse et Nicole Concordet / à Billom et Pérignat-es-Allier / en 2019-2020  
projet LE LABORATOIRE PAYSAN de Tae Cheon Kim, Jun Ho Lee / contact junholee01@gmail.com

le laboratoire paysan


