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Le week-end des 28 et 29 octobre 2017, l’as-
sociation Savoir-Faire & Co organise Les Gestes 
Partagés en Occitanie et en Normandie. Cet 
événement régional a pour but de faire vivre au 
grand public des expériences participatives au-
tour de savoir-faire écologiques générant une 
activité économique locale.

Pratiquer un geste, mettre en œuvre une tech-
nique particulière, réaliser une œuvre collec-
tive... Ces journées d’expérimentation « in vivo » 
de métiers manuels et écologiques s’adressent 
à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir le 
plaisir du faire soi-même et gagner en auto-
nomie. Elles permettent aussi de mettre en lu-
mière des métiers manuels auprès de jeunes qui 
cherchent un métier, d’adultes en reconversion 
ou en demande d’un revenu complémentaire. 

A travers cette invitation,  l’Association Savoir-Faire & 
Co entend montrer au public : 
 - que les savoir-faire écologiques et locaux sont 
nombreux, qu’ils proposent des produits et services 
de qualité et de proximité ; 

 - que ces 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  environne-
mentaux et sociaux.

Citoyens engagés et profession-
nels passionnés
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Une plongée dans l’économie locale de demain

Ils sont éleveurs, fromagers, maraîchers, ar-
boriculteurs, apiculteurs, meuniers, bou-
langers, huiliers, brasseurs, chocolatiers ou 
épiciers itinérants bio... Transformateurs de 
plantes aromatiques et médicinales cultivées 
ou sauvages, fabricants de cosmétiques na-
turels, de teintures écologiques et peintures 

à la chaux... Maçons du patrimoine, forgerons et 
ébénistes d’art, charpentiers bois, électriciens 
biocompatible... Luthiers, fabricants de jouets à 
l’ancienne, d’objets de déco en carton ou recy-
clés... 

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 soli-
daires. Ils participent au maintien et au dyna-
misme des économies locales, vivent de leur 
métier et ont à cœur de le transmettre. 

L’Association Savoir-Faire & Co a pour objectif 
d’accompagner la mise en pratique d’une écono-
mie relocalisée, au service d’une transition éner-
gétique. 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 s’appuie sur 
l’expertise de Savoir-Faire & Découverte, orga-
nisme de formation spécialisé dans la pédagogie 
participative : www.lesavoirfaire.fr

http://www.lesavoirfaire.fr
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Retour sur la 1ère édition

Plus de 700 personnes ont participé l’an dernier 
aux ateliers-tests de la 1ère édition. En 2 heures, 
elles ont pu expérimenter un savoir-faire 
écologique et local. 

Plus de 100 artisans et paysans 
transformateurs ont accueilli les participants 
sur leur lieu de production pour les initier à leur 
métier. 

« Une belle réussite ! »
Sylviane Kempf, participante « enduits naturels »
J’ai participé à un atelier de maçonnerie avec mes 
2 enfants de 6,5 et 8 ans. Nous avons été très bien 
reçus par Mr Eric Talbotier, maçon (St-Hilaire-
de-Loulay), passionné par son métier, qui nous 
a présenté les outils et matériaux utilisés, avant 
de réaliser un enduit à la chaux, que les enfants 
ont pu poser sur un puits en réfection. Eric a été 
très patient et pédagogue ; un artisan en or ! 
Merci à toute l’équipe des Gestes Partagés qui 
nous permettent ainsi de découvrir de nouveaux 
gestes et de nous ouvrir à des métiers que nous 
pensions parfois inaccessibles.
Une belle réussite !

 « Au-delà du pain, c’est à un art de vivre »
Françoise Fressonnet, participante « faire son pain 
bio au feu de bois »
Merci à Thomas Lefrancq de m’avoir ouvert son 
fournil, j’ai eu la chance de participer aux trois 
ateliers, pétrissage, façonnage et cuisson du pain. 
Il a été magnifique par son envie et son plaisir à 
transmettre, la possibilité de faire vraiment du 
pain, c’est à dire pas seulement une miche mais 
des kilos de pain, ce qui permet de réellement 
se frotter à la fabrication. Il explique, montre, 
laisse faire sans sembler craindre que cela soit 
mal fait. Et au-delà du pain, c’est à un art de 
vivre et d’être en relation avec les gens et avec la 
nature qu’il nous convie.

« Bravo pour cette bonne initiative des Gestes 
Partagés »
Participante Vannerie d’osier
Ravie du moment passé avec Rachel qui nous 
a bien accueilli dans son univers « osier » ; 
nous avons ébauché une cabane suspendue 
et tressé chacun un petit poisson... le temps a 
malheureusement passé très vite... Merci à tous 
ces gens qui nous reçoivent gracieusement et 
bravo pour cette bonne initiative de «gestes 
partagés « l’occasion de découvrir ce que nous 
aimons. A refaire !!! »
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Informations pratiques

Les Gestes Partagés - 2ème édition en Normandie

Samedi 28 & Dimanche 29 octobre 2017

50 savoir-faire manuels et écologiques à expérimenter chez des artisans et 
paysans-transformateurs engagés dans l’économie locale

Atelier-test d’un savoir-faire en petits groupes, de 1h30 à 2h

Inscription en ligne sur le site de l’événement 

Participation aux frais d’inscription : adultes 5 €, enfants 1 €, gratuit pour 
les demandeurs d’emploi

Pour en savoir +, découvrir les métiers et s’inscrire aux ateliers-tests :
www.lesgestespartages.fr

Contact presse :
Carole Cousin 06 87 34 08 03 carole.cousin@outlook.fr
Visuels, portraits, interviews... des artisans et des porteurs
du projet.

Les partenaires :

http://www.lesgestespartages.fr
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Un double enjeu : DIY et formation professionnelle

Associer DIY (do it yourself), éco-
logie et économie collaborative 

Cuisiner, bricoler, décorer, cultiver son pota-
ger, recycler, customiser... En France, le faire soi-
même est très largement pratiqué : 8 français 
sur 10 sont adeptes du DIY, selon la récente 
étude de l’Observatoire Société et Consomma-
tion (ObSoCo).
Gagner en autonomie et faire des économies 
n’est pas le seul moteur de cette tendance de 
fond. Le faire soi-même est :

- bon pour le moral, 
- procure du plaisir, 
- permet de perdre la notion du temps dans un 
monde dominé par la vitesse, 
- donne l’impression d’être en accord avec soi-
même.

Associé à l’économie collaborative et mis en pra-
tique selon des savoir-faire écologiques, le DIY 
devient un excellent moyen de renouer avec 
une société plus humaine, plus économe en 
énergie fossile et en ressources naturelles. 
Des citoyens et parmi eux de nombreux jeunes 
l’ont bien compris. Ils créent des éco-lieux et ha-
bitats collectifs, des jardins urbains, des Fab Lab 
à vocation écologique...

L’enjeu de Les Gestes Partagés est d’élargir cette 
base, de faciliter l’appropriation de ces sa-
voir-faire écologiques au plus grand nombre, 
en multipliant les initiatives individuelles. 

Former à des métiers d’avenir : 
manuels, locaux, écologiques

Qu’ils soient éleveurs bio, fromagers, produc-
teurs de plantes médicinales ou maçons du bâti 
écologique, ces artisans et paysans-transforma-
teurs vivent de leurs métiers. Ils vendent locale-
ment sans aucun souci. Ils valorisent les matières 
premières issues du territoire. Ils recréent des 
filières et favorisent la sous-traitance locale. 
Ils initient de nouveaux circuits de distribution 

 

 
 

ainsi que d’étroites relations avec les utilisateurs 
de leurs produits et services. 

Les métiers manuels, locaux et écologiques né-
cessitent des compétences spécifiques. L’appro-
visionnement et/ou la transformation comme la 
vente en circuits courts demandent de travailler 
en partenariat avec les acteurs locaux. Le lien au 
territoire est un facteur essentiel à la réussite de 
tout projet. Il passe par une démarche marketing 
spécifique à ces activités relocalisées : de quoi est 
constitué mon environnement, quels sont les be-
soins sur place ?

Les candidats à ces métiers, majoritairement des 
adultes en reconversion et des jeunes diplô-
més (mais aussi des décrocheurs) aspirent à un 
autre mode de vie. Ils veulent s’investir dans un 
métier passion mais ne souhaitent pas retour-
ner sur les bancs de l’école pendant des mois. Ils 
cherchent des formations qui les rendent rapide-
ment opérationnels.

L’autre enjeu de Les Gestes Partagés est de mon-
trer qu’il existe des formations adaptées aux 
attentes de ces publics. Des formations à même 
de faire évoluer la société vers une écono-
mie locale et durable, qu’il s’agisse de métiers 
connus ou moins connus - nouveaux voire déca-
lés - et non validés par les instances nationales.  



La pédagogie participative accé-
lère le processus d’apprentissage

Pour Arnaud Trollé, fondateur de l’association 
Savoir-Faire & Co, à l’initiative de l’événement 
Les Gestes Partagés, et fondateur du réseau Sa-
voir-Faire & Découverte, l’apprentissage par 
l’expérience sur les lieux mêmes de profession-
nels en activités a largement fait ses preuves.

En associant l’expérience pratique et concrète 
de gestes effectués dans un environnement 
proche de celui dans lequel la personne en for-
mation envisage de se positionner (taille, or-
ganisation...) à la conceptualisation (échange, 
théorie, analyse...), la formation devient plus ef-
ficace, plus rapide et tout aussi qualitative que 
dans des cursus plus longs. Il n’y a pas de perte 
d’attention car c’est l’action qui est le moteur 
de l’apprentissage.

La pédagogie participative s’appuie sur le 
plaisir de la réalisation pour faire naître la com-
pétence. Elle facilite la maturation des projets, 
éloigne la peur de se lancer car les porteurs de 
projet sont en phase avec la réalité terrain. Elle 
aide à la création de projets viables, parfois éloi-
gnés des modèles classiques.

Les formateurs, artisans ou paysans-transfor-
mateurs en activité, qui transmettent leur sa-
voir-faire en tirent un revenu complémentaire et 
la pleine reconnaissance de leurs valeurs profes-
sionnelles. 

L’expertise de Savoir-Faire & Dé-
couverte au service du projet

Fondé, il y a bientôt 15 ans, le réseau Savoir-Faire 
& Découverte couvre plus de 40 métiers ma-
nuels et écologiques. Il propose plus d’une cen-
taine de stages et formations animés par des ar-
tisans et paysans-transformateurs. Ils accueillent 
et forment sur leurs lieux d’activité, dans le cadre 
d’une pédagogie participative. 

Cette expertise est mise à la disposition du pro-
jet Les Gestes Partagés, afin d’accompagner les 

professionnels dans la préparation et l’anima-
tion des ateliers-tests.
www.lesavoirfaire.fr

Un projet qui s’exporte

En novembre 2017, l’association ASECEL, spé-
cialisée dans les échanges et la coopération en 
matière de développement local, sensibilise et 
forme, pendant une semaine, une centaine d’ar-
tisans Colombiens à la pédagogie participative. 
Artisanias Colombia (l’équivalent de l’assemblée 
permanente de la Chambre des Métiers et de 
l’artisanat) a sollicité cette association dans l’ob-
jectif de promouvoir autrement l’artisanat Co-
lombien et préparer la création d’un réseau.
www.asecel.eu
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Voici un aperçu des métiers des artisans et pay-
sans-tranformateurs impliqués dans l’économie verte 
et locale. Bien d’autres participent à l’événement, 
femmes ou hommes : tailleur de pierre, céramiste, ta-
pissier(e), vitrailliste, vannier(e)...
Retrouvez les sur : www.lesgestespartages.fr

Jérôme KERSÉBET & Estelle 
CORNEVILLE - Producteurs 
de fromages à PUTANGES 
(61)
Estelle Corneville et Jérôme 
Kersébet se sont installés à La 

Fresnaye-au-Sauvage, après un long parcours 
de formation et d’intenses recherches pour dé-
nicher la ferme de leurs rêves, où ils produisent 
et vendent leurs produits sous le label « agricul-
ture biologique ». Depuis février 2016, les pre-
miers fromages sont commercialisés en vente 
directe, et c’est en Juillet 2016 que le camping 
naturel à la ferme ouvre ses portes.

Tous les deux sont issus d’une reconversion pro-
fessionnelle, Jérôme était contrôleur au coffre 
du casino de Deauville ; et Estelle, technico-com-
merciale pour des collectivités territoriales.

C’est aujourd’hui par passion de l’élevage caprin 
que Jérôme et Estelle exercent leurs activités et 
vous accueillent dans un endroit où vous pou-
vez en toute quiétude aller à la rencontre des 
différents animaux de la ferme…

Michaël MARY - Producteur 
et transformateur de plantes 
aromatiques et médicinales à 
SAINT-JEAN-LE-BLANC (14)
Michaël Mary s’est formé à la 
production et transformation 

de plantes après une reconversion.
Il est en cours d’installation à Saint Jean le Blanc 
(Calvados) en production de plantes aromatiques 
et médicinales.

Il a suivi plusieurs stages avec Savoir-faire & Dé-

couverte. Puis a passé un diplôme d’herboriste. 
Il saura vous transmettre en quelques gestes des 
techniques pour transformer les plantes aroma-
tiques et médicinales : huiles, baumes, etc.

Maxime PAGNON - ébéniste à 
CAUMONT-SUR-AURE (14)
Maxime, menuisier ébéniste, 
a créé « Atelier Recycl’et Bois » 
afin d’exercer son métier dans 
une démarche éco-responsable 

alliant récupération, valorisation et «up-cycling» 
recyclage artistique, utile et décoratif.
Ses créations de mobilier et d’objets en bois sont 
toutes fabriquées à partir de matériaux recyclés 
et transformés pour leur donner une nouvelle 
vie.

Fidèle aux outils manuels, la conception de 
meubles fabriqués à base de palettes en bois est 
pensée en amont de manière à faire le moins de 
déchets possible. Les chutes sont exploitées au 
maximum : les planches serviront à la fabrica-
tion de tables, tabourets… tandis que les dés de 
palettes pourront servir à la réalisation de bou-
geoirs…

Inscrit dans une démarche locale et durable, il 
utilise des peintures à base de produits naturels 
normands. Ses finitions brutes ou cirées sont 
écologiques pour réduire l’impact de son mobi-
lier sur la santé et l’environnement.

Site web : www.recycletbois.fr
Facebook : chercher « Atelier Recycl’et Bois »
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Quelques portraits des participants à l’édition 2017 en Normandie

http://www.recycletbois.fr
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Cécile MAINGOT, Apicultrice 
à RABODANGES (61)
Il y a une vingtaine d’années 
Cécile Maingot a fait connais-
sance avec les abeilles au Por-
tugal. Elle a rencontré un vieil 

apiculteur qui l’a initiée aux différents travaux 
de la ruche. Au fil des saisons, de la cueillette 
d’essaims à la récolte de miel, grandissait une 
passion.

Depuis, d’autres rencontres avec des apiculteurs 
amateurs et professionnels l’ont confortée dans 
son envie de développer ses ruches. Formatrice 
en insertion sociale et professionnelle, Cécile 
envisage une reconversion et s’inscrit puis valide 
le BPREA «apiculture» en 2008. Elle multiplie les 
stages chez des pofessionnels et approfondit ses 
connaissances.

Elle s’installe en 2009 à Rabodanges sur un site 
classé de10 hectares, aux portes de la Suisse 
Normande. Puis, elle crée l’association Planète 
Abeilles et Compagnie, et lance une souscription 
de parrainage de ruches. Son objectif : dévelop-
per le cheptel en abeilles locales et transmettre 
sa passion. Son exploitation labellisée Nature & 
Progrès compte aujourd’hui 30 ruches d’abeilles 
noires qui s’adaptent parfaitement au climat 
Normand. La qualité du lieu avec ses prairies, fo-
rêt, eau de source sont autant de qualités qui lui 
permettent une récolte de miel toutes fleurs, de 
printemps et d’été.

Les objectifs de Cécile Maingot : Partager cette 
passion en organisant des stages de deux jours 
avec des personnes qui souhaitent démarrer un 
rucher familial et transmettre ses savoirs profes-
sionnels.

Dominique GOSSELIN, Bou-
langer à CAEN (14)
Dominique est l’un des cinq sa-
lariés de la SCOP (société coo-
pérative ouvrière de produc-
tion) «LA FALUE», boulangerie 

exclusivement bio depuis 20 ans ! Elle privilégie 
l’utilisation de levain naturel et le pétrissage lent.
L’approvisionnement en farine se fait prioritaire-
ment chez des producteurs locaux.
Leurs pains et pains spéciaux tels que le pain 
brioché et les viennoiseries sont commercialisés 
dans leur boulangerie et dans des magasins bio. 
Les trois lycées caennais peuvent également se 
vanter de déguster leur pain !

Cyril GOUTY - Maître Verrier à 
TOUQUES (14)
Diplômé d’un C.A.P et d’un 
B.M.A (Brevet des Maîtrises 
d’Arts) option vitrail au lycée 
Lucas de Nehou à Paris Ve, Cyril 

Gouty apprit le vitrail sur le plan théorique puis 
il réalisa ensuite un tour de France et de pays 
étrangers qui lui apporta une grande expérience 
et diverses techniques qui se sont ajoutées à ses 
compétences.

Au cours de restaurations sur des chantiers pres-
tigieux, tels le Petit Palais de Paris, la cathédrale 
de Rodez ou encore celle de Chartres, il a été 
amené à étudier et se perfectionner dans la ré-
alisation de vitraux.

Avec des créations de vitraux ou d’objets d’art 
en verre, Cyril travaille essentiellement sur com-
mande, chaque vitrail ou objet étant une pièce 
unique et personnalisée. Le vitrail s’adapte par-
faitement aux nouvelles normes et exigences en 
matière de décoration et de design et ils sont 
souvent utilisés pour une ambiance colorée 
dans une pièce, cacher un vis-à-vis ou tout sim-
plement cacher la vue extérieure.

L’atelier Gouty peut restaurer les vitraux de 
toutes époques pour particuliers ou monuments 
historiques.

Site web : www.ateliergouty.com

http://www.ateliergouty.com
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Valérie PAGÉSY - Cartonniste 
à TOURNY (27)
Architecte d’intérieur durant 
14 ans, Valérie Pagésy est au-
jourd’hui cartonniste.
Cela fait 13 ans qu’elle crée 

des meubles et des objets décoratifs en carton 
qu’elle récupère.

Valérie travaille principalement sur commande 
et propose des stages d’apprentissage au sein 
de son atelier, ainsi que des animations dans dif-
férents lieux (centre sociaux, centres de loisirs, 
entreprises…) et avec différents publics (adultes, 
enfants, personnes handicapées).

Marie-Christine FÉCAMP – 
Créatrice d’abat-jours à BER-
NAY (27)
C’est une styliste qui a fait dé-
couvrir à Marie-Claire Fécamp, 
la confection des abat-jours sur 

mesure.

Passionnée de décoration, Marie-Christine se 
lance dans cette activité en 2011 en effectuant 
sa formation à l’atelier Cadrat à Paris.

Les abat-jours qui passent entre ses mains sont 
restaurés à l’identique ou relookés. Plusieurs ma-
tières sont travaillées comme les soies Veraseta 
et Belinac, le lin, ou encore les toiles de Mayenne.


