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L’évènement
200 artisans proposent d’expérimenter leur savoir faire : Des ateliers en petits groupe, de 1 h 30 à 2
heures, sont proposés gratuitement, sur le lieu même d’activité de l'artisan, les samedi 24 et  dimanche 25 
octobre. 

Chaque participant prend conscience de la technicité d’un geste (le trait de scie…), réalise une production 
(du pain au feu de bois, un cosmétique naturel, un macération à base de plantes),  apporte sa pierre à une 
oeuvre collective (un enduit à la chaux décoratif…).

Un public cible en demande d’une meilleure qualité de vie, sensible à l’écologie, et qui 
pour certains cherchent un métier d’avenir, pour eux et leurs enfants.

L’événement cible le grand public et plus spécifiquement :

Tous ceux sensibles aux produits de qualité, 
à l’écologie

Les adultes qui souhaiteraient s’investir dans 
une activité qui a du sens, plus proche de 
leurs valeurs

4000 participant
s      

sont attendus !

Une méthode originale qui s’appuie sur le mouvement DIY (do it yourself)

Le public est friand d’expériences. C’est ce que nous leur proposons ici. Savoir-Faire et Découverte, organ-
isme 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 partenaires sont tous acteurs d’une économie locale socialement responsable. Ils utilisent 
des techniques de transformation et de commercialisation respectueuses de l’environnement. La moitié 
d’entre eux exerçait un autre métier et ont suivi un parcours de reconversion. Ils innovent, fabriquent, et 
vendent des objets et des services du quotidien. Ce sont les représentants et les précurseurs de l’écono-
mie re-localisée.

“Un partenariat adapté aux acteurs économiques et 
aux territoires qui s’engagent dans la re-localisation 
de l’économie”

Les parents qui cherchent, avec (ou pour) 
leur enfants, des métiers d’avenir

Les habitants proches du lieu d’activité de 
l’ artisan
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Il s’agit du premier événement grand public qui a pour objectif de promouvoir les métiers 
artisanaux, manuels et écologiques, par une méthode pédagogique interactive.
 
Le partenariat s’adresse :
 

 

 
Nous contacter pour les modalités de mise en oeuvre

Une occasion inédite de montrer son engagement 
pour cette économie d’avenir.

Une campagne de communication nationale

Le site internet www.lesgestespartages.fr,
présente les professionnels qui partageront leur
savoir faire à l’occasion de l’événement. Il est
complété par un travail de relation presse et
d’animation des réseaux sociaux.

Les 200 artisans et nos relais régionaux 
diffuseront l’information en local, grâce à un kit 
médias (affiches, flyers, communiqué de 
presse).

Les outils cités sont susceptibles d’accueillir la 
présence des logos des partenaires. 

Aux acteurs économiques, aux territoires et aux média qui font de la re-localisation 
de l’économie et du développement durable un axe de leur positionnement
 
Aux fondations d’entreprise et aux mécènes qui axent leurs stratégie sur 
l’artisanat de qualité et des métiers manuels, la pédagogie participative, les 
jeunes.
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Les premiers partenaires de l’opération 

Savoir-Faire et Découverte  www.lesavoirfaire.fr

Spécialisé dans la formation aux métiers manuels et écologiques dans le cadre d’une 
pédagogie expérientielle,  Savoir-Faire et Découverte s’appuie  sur une centaine d’arti-
sans formateurs, qui transmettent sur leur lieu même de production et de transfor-
mation.

Le Collectif  Ville Campagne www.installation-campagne.fr
Association nationale au service de ceux qui désirent s’installer et créer une activité à 
la campagne et des territoires ruraux qui souhaitent accueillir de nouvelles popula-
tions. 

Village magazine  www.village.tm.fr 

Bimestriel qui valorise les parcours, les territoires, les savoirs et savoir-faire. Diffusion 
à 13000 exemplaires.

L’initiateur de l’événement : spécialiste de 
l’économie locale et écologique

Savoir-Faire & Co est une association qui 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 manuels, écologiques, mis en oeuvre par des petites 

structures à taille humaine, connectées à leur environnement territorial.

Voir ses projets sur www.savoirfaireco.eu 

contact : 

Arnaud Trollé, Président

Sophie Danel, chargée de projet Les Gestes Partagés

contact@lesgestespartages.fr

tel : 02 33 66 74 67  La Caillère, 61100 La Carneille  
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