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Des ateliers pour s'engager dans l'économie locale
L'association Savoir faire & Co, a tra-
vers son action « gestes partagés »,
a mis en place, dans toute la France,
un week-end de partage entre les
artisans et le public. « Cette opéra-
tion a un double objectif, explique
Arnaud Trollé, president, « faire
connaître ce qu'est l'économie lo-
cale à travers 200 paysans concer-
nés en France par cette opération,
montrer leurs productions conçues
avec des ressources naturelles du
territoire, vendues directement et
qui leur permettent de vivre de leur
métier. »

Beaucoup de ces métiers n'étant
pas représentes dans les instances
professionnelles, l'association sou-
haite aussi intégrer le public dans la
démarche. « Ces métiers, regardez-
les, allez les découvrir ou redécou-
vrir, regardez ce qui se passe sur le
terrain où des gens prennent plaisir
à travailler et développer leur activi-
té », lance Arnaud Tollé.

Plutôt qu'une publicité classique,
l'association a choisi l'interactivité.
« Pour cela, il suffit aux personnes
intéressées d'aller sur le site, de
suivre la procédure, ou d'appeler di-
rectement pour rencontrer l'artisan

Arnaud Trollé souhaite intégrer le
public dans la démarche.

de leur choix. Les ateliers durent
entre une heure et demie et deux
heures. » Les artisans participant
à l'opération dans le canton d'Athis
sont : Emmanuel Meunier, géobio-
logue a Landigou ; Cécile Mamgot,
apicultrice à Rabodanges ; Rachel
Leloup, vannière à Notre-Dame-Du-
Rocher ; Sarah Puzzuoh, produc-
trice de plantes aromatiques a Athis.

Samedi 24 et dimanche 25 oc-
tobre, « Gestes partagés ». Ins-
criptions : tél. 06 23 52 35 06 ou
02 33 66 14 67 ou mail : contact®
lesgestespartages.fr


