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Les gestes partagés en Bourgogne, les 24 et 25
octobre
A quelques semaine de la COP 21 et sa dimension internationale, se déroulera
un événement grand public axé sur l'écologie et le local : Les Gestes Partagés.
Le week-end des 24 et 25 octobre, partout en France, 200 artisans et paysans-
transformateurs impliqués dans la préservation de l'environnement se mobilisent
pour faire découvrir leurs métiers, leurs pratiques et les valeurs qui les animent.

Il ne s'agit pas d'une simple visite d'ateliers de fabrication ou de fermes mais bel
et bien d'une initiation gratuite à des savoir-faire écologiques. L'objectif de ces
journées d'expérimentation « in vivo » est double :

- Inciter les 60% de français qui pratiquent le « do it yourself », notamment à la jeune
génération, à passer au mode écologique. C'est aussi en multipliant les initiatives
individuelles qu'on limitera le réchauffement climatique.

- Montrer que ces métiers manuels, locaux et écologiques sont nombreux, qu'on
peut en vivre, qu'ils participent au maintien et au dynamisme des économies locales
et que des formations existent pour ceux qui aspirent à un autre mode de vie :
adultes en reconversion ou jeunes diplômés (nombreux sont les participants des
Gestes Partagés qui ont suivis cette trajectoire), ados qui décrochent du système.

Ils sont : Maçon du patrimoine, forgeron et ébéniste d'art, charpentier bois,
électricien biocompatible... Luthier, fabricant de jouet à l'ancienne, d'objet de déco
en carton ou recyclés... Transformateur de plantes aromatiques et médicinales
sauvages, fabricant de cosmétiques naturels, de teintures écologiques et peintures
à la chaux... Eleveurs, fromagers, maraîchers, arboriculteurs, apiculteurs, meuniers,
boulangers, huiliers, brasseurs, chocolatiers ou épiciers itinérants bio... Ils utilisent
des ressources naturelles locales et veillent à leur renouvellement ou travaillent
en upcycling. Ils mettent en œuvre des savoir-faire à faible impact énergétique et
climatique. Ils privilégient la vente directe, les circuits de proximité et les modes
d'organisation solidaires. Ces passionnés comptent de très nombreuses femmes
dans leurs rangs.
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