
2 JOURS POUR VALORISER  

pour une économie locale et écologique.

LES 24 ET 25 OCT 2015, 
DANS TOUTE LA FRANCE 

gestes
partagés.fr
les

vos produits, votre savoir-faire, 
votre engagement









Au-delà de l’outil internet, Savoir-faire and Co 
développe des partenariats avec les média et 
acteurs engagés par ces valeurs.
Cet événement sera ainsi relayé par nos parte-
naires au travers des média, des réseaux soci-
aux, etc.

Les artisans partenaires recevront un kit de com-
munication, leur permettant d’informer le public 
situé à proximité.

Les retombées pour les 
artisans partenaires :
Valoriser les produits de qualité
C’est pour l’artisan une manière concrète et très 
efficace de faire comprendre sa démarche, de 
valoriser la qualité de ses produits, d’amener des 
clients potentiels nouveaux.

Apprendre à transmettre par le geste
C’est l’opportunité de transmettre par la pratique 
et d’amener le public à comprendre un geste, une 
technique, sur un temps court, et pourquoi pas de 
s’en resservir ensuite.

S’ouvrir à un public prêt au changement
C’est l’occasion de donner envie à d’autres 
de s’intéresser, de se former, à des savoir-faire 
manuels et écologiques.

Une  campagne de 
communication à l’échelle 
nationale, régionale et locale



Comment participer ?
Vous déposez votre candidature directement sur 
le site internet www.lesgestespartages.fr dans la 
rubrique “candidature artisans” ou vous nous 
contactez par mail ou par téléphone.

Votre inscription est gratuite avant le 30 juin, au- 
delà de cette date, consultez le site internet. 
Votre assurance responsabilité civile profession-
nelle suffit pour recevoir les participants.

Savoir Faire & Co organise 
Les gestes partagés

L’association 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

La Caillère, 61100 La Carneille

    tél : 02 33 66 74 67 - 06 23 52 35 06
www.lesgestespartages.fr
contact@lesgestespartages.fr

Contacts : Arnaud Trollé, président 

Sophie Danel, chargée de projet

Nos partenaires :


