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60 savoir-faire écologiques et manuels à expérimenter

Il y a, près de chez vous, des artisans qui utilisent les ressources naturelles locales, qui 
mettent en œuvre des savoir-faire à faible impact sur l’environnement et qui privilégient 
la vente en circuit court ainsi que les modes d’organisation solidaires.

Pour la deuxième année consécutive en Occitanie, dans tous les départements du Midi-
Pyrénées, 60 d’entre eux proposent de vivre une expérience inédite les 19, 20 et 21 octobre 
: une expérience de 2 heures pour s’essayer à une technique, reproduire un geste, sur 
le lieu d’activité de l’artisan. 

Pratiquer un geste, mettre en œuvre une technique particulière, réaliser une œuvre 
collective... 

Ces journées de découverte « in vivo » de métiers manuels et écologiques s’adressent à :
- tous celles et ceux qui s’intéressent à la qualité des produits qu’ils consomment, 
- aux plus jeunes qui se questionnent sur leur futur métier, 
- aux adultes qui cherchent à se reconvertir
- ainsi qu’à ceux qui aiment le « do-it yourself ». 

Exemples de métiers à découvrir  : Apiculteur, boulanger bio, charpentier, créateur de 
cosmétiques bio, forgeron, herboriste, horloger, maroquinier, maraîcher bio, matiériste-
décorateur, potier, transformateur de plantes aromatiques et de fruits, vitrailliste, ébéniste...

Cette 2nde édition de Les Gestes Partagés en Occitanie est organisée  par  l’association 
Savoir-Faire & Co qui entend montrer au grand public : 
• que les professionnels engagés dans des pratiques écologiques sont déjà nombreux 

sur le territoire,
• qu’ensemble ils forment un écosystème écologique et économique de poids,
• que leurs  métiers manuels sont accessibles à tous, porteurs d’emploi et d’innovation ;
• que ce sont des métiers d’avenir dans une société appelée à relever de nombreux défis 

environnementaux et sociaux.
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Informations pratiques

Partenaires

Durée des expériences : 2h 

Lieu : sur le lieu d’activité de chaque artisan 

Format des expériences : par petits groupes (max. 10 pers), certains ateliers sont ouverts 

aux enfants.

Réservation des ateliers : inscriptions en ligne sur le site www.lesgestespartages.fr

Participation : adulte 5 €, enfant 1 €

Contact : 02 33 66 74 67 - contact@lesgestespartages.fr

magasins de Toulouse

mailto:contact@lesgestespartages.fr
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2 heures dans l’atelier d’un artisan

Les Gestes Partagés permettent avant tout au grand public d’initier de belles rencontres 
avec des artisans et des producteurs/transformateurs, passionnés par leur métier, qui 
ont fait le choix de vivre au plus près de la nature pour renouer avec une société plus 
humaine, plus économe en ressources naturelles. 

C’est l’occasion, par la pratique d’un geste, d’une technique, de mieux comprendre les 
spécificités de leurs savoir-faire. 

Les Gestes Partagés proposent ainsi une expérience humaine unique. Chacun peut, avec 
une grande facilité, dans une ambiance détendue, partir à la découverte de métiers 
manuels, locaux et écologiques.  

Pour cette nouvelle édition, des circuits sont proposés sur la totalité du week-end offrant 
ainsi aux participants la possibilité de multiplier les rencontres avec les artisans et de 
s’immerger dans plusieurs univers. 

Exemples d’expériences proposées : fabrication et application d’enduits à base de chaux 
et de terre, conception d’un baume à base de consoude, peinture sur verre, réalisation d’un 
pain bio, distillation d’une plante de saison et préparation d’un sel aux herbes, récolte du 
safran, réalisation d’un assemblage bois...

Une découverte concrète et interactive des métiers manuels et écologiques
En pratiquant un geste, sur le lieu même de l’activité, en compagnie du professionnel, les participants 
sont en phase avec la réalité terrain. Ils prennent plaisir à faire par eux-mêmes. Dans ce cadre presque 
ludique, chacun s’approprie l’univers du professionnel avec aisance. Cette pédagogie participative facilite 
le dialogue avec les gens de métier.



Carole, participante à l’expérience « peinture sur verre »
Super expérience d’initiation à la peinture sur verre qui fait appel à une vraie maîtrise du poignet 
pour des gestes fluides, mes deux filles ont adoré leur réalisation avec Laurence Boglio. Un vrai 
moment de partage que nous avons adoré.

Stéphane, participant aux ateliers «  guide de haute montagne et fabrication d’enduits 
naturels »
Les Gestes Partagés sont une très belle initiative intelligente à tous les niveaux en forme de «Journées 
Portes Ouvertes». Les 2 seules animations qui étaient proposées dans ma région faisaient partie 
de mes désirs d’atelier (j’ai eu beaucoup de chance). Les informations sur les stages de survie en 
autonomie en milieu montagnard de Stéphane Poix ont été très enrichissants et il m’a transmis 
des conseils et de bonnes adresses pour ma future traversée des Pyrénées en VTT en autonomie 
complète avec simplement la nature, le contact humain et les produits locaux. Pour l’atelier de 
Gilles Valeille sur les enduits naturels, j’ai rencontré un remarquable passionné, avec un savoir-
faire énorme et un relationnel exceptionnel. Ces gestes partagés créent aussi du lien social.

Bruno, participant à l’expérience « faire son pain bio au four à bois »
Très belle expérience chez Véronique Voog. Nous avons travaillé dans son atelier avec ses outils 
de travail et compris ce qu’était son quotidien. Elle a partagé généreusement sa passion pour son 
métier de boulangère. Un bon moment partagé.

Charline, participante à un atelier sur les « cosmétiques naturels »
Nous étions un petit groupe, ce qui a permis à tout le monde de poser toutes les questions qu’il 
voulait ; Antoine y a répondu avec gentillesse, et ses explications étaient très claires. J’avais déjà 
fait des stages autour des plantes et des cosmétiques maison, mais j’ai tout de même appris des 
choses. Et l’amie qui m’a accompagnée et qui découvrait le sujet en est ressortie très enthousiaste. 
En résumé, un très bon moment !
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Retour sur la 1ère édition

200 personnes ont participé l’an dernier aux ateliers de la 1ère édition de Les Gestes Partagés en 
Occitanie. En 2 heures, elles ont pu expérimenter un savoir-faire écologique et local. 

Ce sont 40 artisans et paysans transformateurs qui les ont accueillies sur leur lieu de production 
pour les initier à leur métier.

La majorité des participants était à la fois curieuse d’enrichir sa culture générale grâce à la 
transmission des savoirs par l’artisan (58%), mais aussi désireuse de pouvoir reproduire les gestes 
appris eux-mêmes par la suite (51%). D’autres ont participé aux ateliers dans le cadre d’une 
reconversion éventuelle (24%) ou encore pour faire découvrir un métier à leurs enfants (12%).



Jean BRASSE, Brasseur à GIMONT (32)
Alexis est brasseur de métier, Charlotte a toujours travaillé dans le bio 
et le développement durable... monter une brasserie artisanale bio & lo-
cale était une évidence pleine de sens ! C’est ainsi que JEAN BRASSE est 
né il y a deux ans : une brasserie aux pratiques «éco-artisanes», un lieu 
d’accueil où ils transmettent leur démarche aux visiteurs... et quelques 
ravissements de papilles.

Site internet : www.jeanbrasse.fr

François DESOMBRE, Eco-construction ECOQUILLE (81)
François Desombre, journaliste, éditeur et auteur écologiste militant ain-
si qu’auto-écoconstructeur, cherchait depuis longtemps à proposer une 
habitation économique, écologique et répondant aux meilleurs critères 
de confort. Il avait tracé les grands traits d’une maison-coquille dans la 
première édition de son livre «J’attends une maison», en 2003. Mais il 
l’avait mise de côté, trop occupé par les éditions de La Pierre Verte, les 

salons, les conférences, en espérant qu’un jour ce type d’habitation prenne forme... Et c’est 
chose faite avec le concept d’Ecoquille !

Site internet : www.ecoquile.fr

Olivia BERTRAND, Productrice de laines locales à BONNAC (09)
Olivia a commencé à appréhender le monde de la laine après quelques 
voyages en Amérique centrale, où elle a rencontré la communauté des 
indiens Boruca. Ceux-ci lui ont enseigné la richesse des savoirs textiles 
aujourd’hui en voie de disparition. Elle porte ce projet avec Paul de La-
tour, son compagnon.

Installée en Ariège depuis 2009, elle a démarré son aventure dans le but de renouer avec ces 
savoir-faire ancestraux. Titulaire d’une formation en «Techniques des fibres et du tissage», elle 
a commencé par lancer une petite production d’articles en laines. Son but est de revaloriser 
les laines locales, afin d’aider, par exemple, les bergers désireux de ne pas laisser perdre leur 
laine. Olivia va elle même sélectionner ses laines lors de la tonte afin de s’assurer qu’elles 
soient adaptées aux productions qu’elle souhaite réaliser.

Site internet : www.laines-paysannes.fr
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Quelques portraits à découvrir

Voici quelques portraits d’artisans et de producteurs-transformateurs, installés dans les dé-
partements du 09,12,31,32,46,65,81 et 82, qui participent à la seconde édition Les Gestes 
Partagés en Occitanie. Retrouvez plus de portraits sur www.lesgestespartages.fr

https://www.jeanbrasse.fr/
http://www.ecoquille.fr/koken/
https://laines-paysannes.fr/
http://www.lesgestespartages.fr
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Agnès Viry : Transformatrice de plantes aromatiques et de fruits
Flore des Cimes à BOUSSENAC (09)
Enfant, Agnès Viry passait beaucoup de temps à grimper dans les arbres 
et voulait être botanicatienne. Elle ne savait pas que ce métier n’existait 
pas, alors elle l’a inventée.

Elle a toujours travaillé avec les plantes à des niveaux très différents: en-
tretien de jardins pour des particuliers, recherche en biotechnologie végétale et maintenant 
Agnès a une petite ferme agroécologique en montagne située à Boussenac, sur le versant 
ensoleillé des monts Ariégeois.

Flore des Cimes profite d’un territoire préservé des pollutions et des rigueurs d’un climat qui 
renforce le caractère des plantes. Celles-ci sont cultivées naturellement, en harmonie avec 
l’environnement: pas de pesticides mais des préparations végétales, nettoyage et enrichisse-
ment des terrains par des brebis et des poules, paillage et associations bénéfiques.

Site internet : www.floredescimes.com

Boris Assi : Safranier - La Safranette à RABASTENS (81)
Au coeur du Tarn, un des berceaux français de cette précieuse épice, Bo-
ris Assi pétrit la terre de ses mains depuis quelques années. Il la travaille 
avec respect pour y récolter le Crocus Sativus aux senteurs enivrantes : 
une fleur délicate et subtile.

Vivre simplement est un fondamental pour lui. Le safran s’était pour 
se laisser emporter dans une culture ancestrale et penser ses idées en mélangeant les ren-
contres. Il participe à la solidarité locale et associe les énergies pour trouver un équilibre par 
le collectif. La Safranette est une exploitation agricole à taille humaine. Boris met l’accent sur 
la vente directe au producteur / consommateur par éthique et pour privilégier les relations 
humaines. Il ouvre ses portes à volonté lors de visites et de stages. Que ce soit des bulbes à 
planter ou des mets safranés à déguster, il vous propose le safran sous toutes ses formes. Le 
safran, une jolie douceur à partager pour exhauster un moment en toute simplicité !

Site internet : www.lasafranette.com

Agnès Busnel : Verrière à LAGRAULET DU GERS (32)
C’est à Istanbul qu’Agnès s’initia d’abord à la technique du « fusing » 
(verre fusionné), grâce à l’enseignement dispensé par l’artiste Yasmine 
Aslan Bakiri. Puis elle suivit très vite différents stages de formations pro-
posés par le Glass Furnace, centre verrier réputé en Turquie comme à 
l’étranger, et où les enseignements sont dispensés par des artistes de 
renommée internationale.

C’est ainsi qu’Agnès découvrit d’autres techniques et s’y perfectionna tout au long de ces 
années. Depuis 2012, Agnès crée des oeuvres principalement destinées à la décoration inté-
rieure, aux arts de la table et à la bijouterie.

http://www.floredescimes.com
http://www.lasafranette.com


9

Rémy Cauvin : boulanger bio à MONTJOIRE (31)
Remy Cauvin et sa compagne ont repris une boulangerie de campagne, 
après avoir travaillé en commerce bio. Ils ont choisi ce métier car il leur 
permettait d’avoir une vraie qualité de vie.

Ils achètent la farine (mélanges de variétés anciennes : Rouge de Bor-
deaux, Touzèle, Bladette de Puylaurens…) à des paysans-meuniers si-

tués en Haute-Garonne qui travaillent selon le mode de production de l’Agriculture Biolo-
gique et avec des meules de pierre. La fermentation est de type lente. Il a fait le choix de 
travailler sans chambre de pousse. La farine est divisée puis façonnée à la main, les pains sont 
cuits au feu de bois dans un four type «gueulard» de plus de 100 ans ! La commercialisation 
se fait sur place, et via des magasins bio, uniquement sur commande.

Site internet : couleurdesbles31.blogspot.com

Didier Rivière : créateur de cosmétiques naturels à TOULOUSE (31)
Didier Rivière est le créateur du Laboratoire SANOLEO, passionné par 
la chimie végétale et la phytothérapie (formé à l’école Lyonnaise des 
plantes médicinales (ELPM), il est responsable des aspects scientifiques 
et de la formation en cosmétologie.

Didier Rivière soutient tous les jours les professionnels du soin et du 
bien-être pour qu’ils deviennent les pionniers du mouvement des soins naturels de la peau. 
Il distribue également ses produits considérés comme «d’excellente qualité» au sein de plu-
sieurs magasin bio.

Site internet : www.sanoleo.fr

Thierry Millemann : forgeron à PEYRUC (09)
Thierry Millemann a depuis quatre ans ouvert son atelier de ferronne-
rie dans le petit hameau d’artisans de Peyruc. Profondément partageur, 
il prend plaisir à montrer son art. Il vous accueille ainsi dans son petit 
atelier aux allures pittoresques pour découvrir son univers de créations 
artistiques. 

Page Facebook : Atelier Plein Fer

http://couleurdesbles31.blogspot.com
http://www.sanoleo.fr
https://www.facebook.com/Atelier-Plein-Fer-1004585479572543/


L’association Savoir Faire & Co, l’économie locale de demain

L’Association Savoir-Faire & Co a pour objectif d’accompagner la mise en pratique d’une 
économie relocalisée, au service d’une transition énergétique. Elle le fait par la valorisation 
des métiers et des savoir-faire écologiques mis en œuvre par de petites structures à taille humaine, 
connectées à leur environnement territorial.

Elle est adossée à Savoir-Faire & Découverte (www.lesavoirfaire.fr), organisme de formation 
spécialisé dans la pédagogie participative aux métiers et savoir-faire manuels et écologiques, 
qui apporte son expertise pour aider les artisans dans la préparation et l’animation des ateliers-
tests. Fondé, il y a plus de 15 ans, le réseau Savoir-Faire & Découverte couvre plus de 40 métiers 
manuels et écologiques. Il propose plus d’une centaine de stages et formations animés par 
des artisans et paysans-transformateurs. Ils accueillent et forment sur leurs lieux d’activité, dans 
le cadre d’une pédagogie participative. 
Arnaud Trollé est le fondateur de l’association Savoir-Faire & Co, à l’initiative de l’évènement Les 
Gestes Partagés, et fondateur du réseau Savoir-Faire & Découverte. 
Plus d’informations : www.savoirfaireco.eu

Les Gestes Partagés, un projet qui se partage à l’international
 
L’opération Les Gestes Partagés s’exporte en Colombie. 93 artisans ont été sensibilisés à la 
pédagogie par le geste, du 3 au 5 avril 2018. Les associations Savoir-Faire & Co et ASECEL ont animé 
6 sessions à la Casa Zea à Medellin, dans le cadre du programme « Coopération Ecologique ». Une 
action soutenue par l‘Artisanias Colombia (dépendant du Ministère de la Culture) pour promouvoir 
autrement l’artisanat Colombien et permettre la création d’un réseau d’échange. 

ASECEL (l’Association Européenne pour la Coopération et les Echanges Linguistiques et Culturels) 
a été créée en 2013 par des élus des Côtes D’Armor, des professionnels de l’éducation et des 
citoyens impliqués dans le développement de leur pays. Elle est spécialisée dans la coopération et 
les échanges internationaux : www.asecel.eu
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http://www.lesavoirfaire.fr
http://www.savoirfaireco.eu
http://www.asecel.eu

