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Le boulanger au feu de bois qui se fournit en blé local, l’ébéniste qui achète son bois sur pied 

dans une forêt de proximité, le vitrailliste qui rénove le patrimoine local, l’artisan peintre 

décorateur qui crée un décor intérieur à base de produits naturels, le producteur-cueilleur qui 

réalise des produits de beauté ou des remèdes…  

Ils sont déjà des milliers à contribuer aujourd’hui à l’émergence d’un nouveau modèle social et 

économique. 

Ces artisans utilisent les ressources naturelles du territoire et veillent à leur renouvellement, 

mettent en oeuvre des savoir-faire écologiques, créent des modes d’organisation qui placent 

l’homme au centre.  

Tous passionnés, ils ont fait des choix de vie et de travail en fonction des valeurs qui les animent. 

Ils apportent à la société des réponses aux défis actuels.  

Ce sont eux qui sont au centre de l’événement national grand public « les gestes partagés », 

qui se tient les 24 et 25 octobre 2015. 

UN POTENTIEL D’ACTIVITÉS INSOUPÇONNÉ 

En invitant le public à expérimenter les savoir-faire directement chez ces artisans et paysans-

transformateurs, notre objectif est de montrer : 
- que chacun a la capacité à créer, fabriquer par lui-même, que cela donne de 

l’autonomie, apporte une plus grande liberté, du plaisir 
- que ces activités  existent, qu’elles proposent des produits et des services de qualité, et 

contribuent à l’émergence d’une société plus écologique et plus humaine 
- que ces métiers manuels sont accessibles, porteurs d’emploi et d’innovations, pour les 

jeunes, pour les adultes en situation de reconversion ou pour ceux qui cherchent un 

complément d’activité 
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UNE PROPOSITION ORIGINALE QUI S’APPUIE SUR LE MOUVEMENT DU DIY (DO IT YOURSELF) 

200 artisans invitent le public à expérimenter leu savoir faire : Des ateliers en petits groupe, de 

1h30 à 2 heures, sont proposés gratuitement, sur le lieu même d’activité de l'artisan, les samedi 
24 et dimanche 25 octobre 2015. 

Savoir-Faire et Découverte, organisme de formation spécialisé dans la pédagogie participative, 

partenaire de l’opération, apporte ici son expertise pour accompagner les artisans dans la 

préparation et l’animation des ateliers. 

LES ARTISANS PARTICIPANTS : DES FEMMES ET DES HOMMES « ENGAGÉS », QUI ONT ENVIE DE 
PARTAGER LEUR SAVOIR-FAIRE 

Une soixantaine d’artisans sont issus du réseau Savoir-Faire et Découverte. Ils partagent déjà leur 

savoir-faire à travers des stages et des formations : www.lesavoirfaire.fr 

Une quarantaine sont d’anciens stagiaires de ce même réseau, formés dans le cadre d’une 

pédagogie participative, qui se sont installés. 

Les autres sont également investis dans des savoir-faire manuel, écologiques. Ils ont envie de 

témoigner, d’échanger avec le public, de partager de leur savoir-faire, de montrer qu’ils 

contribuent eux aussi à faire évoluer le modèle économique et social. 
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Président  

ORGANISATEUR DE L’ÉVÉNEMENT, L’ASSOCIATION SAVOIR-FAIRE & CO a pour objectif d'accompagner la 
mise en pratique d’une économie re-localisée, au service d’une transition énergétique. Elle le fait par la 
valorisation des métiers et des savoir-faire manuels, écologiques mis en oeuvre par des petites 
structures à taille humaine, connectées à leur environnement territorial. 

Exemples de métiers : apiculteur, ébéniste, fabricant de conserves de légumes, de fruits, maçon 
spécialisé dans les enduits à la chaux, charpentier bois, fabricant de vêtements et costumes utilisant les 
teintures naturelles, producteurs d’oeufs, de volailles, de charcuteries, boulanger au feu de bois, 
fromager… 
Les métiers de service : chambre et table d’hôtes , épicerie en produits locaux… 
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