Presque 150 km parcourus, plus de 20 rencontres,
à travers 11 présentations de structures… en seulement 3 jours !
Le 4ème parcours découverte "Entreprendre
Autrement en Ardèche", organisé par
l’association Le Mat 07 et Amesud, dans le
cadre du programme AJIR, a accueilli 17
participants du 21 au 23 octobre 2020.
Des jeunes ardéchois.e.s en projet, d’autres
récemment installé.e.s en Ardèche et 3
jeunes en service civique ont eu l’occasion
de faire de belles rencontres dans le champ
de l'Économie Sociale et Solidaire du sud
Ardèche.
Dans ce contexte sanitaire particulier, les entreprises visitées ont fait preuve d’adaptabilité, tout en
assurant un accueil chaleureux et en étant très généreuses dans leurs échanges avec les jeunes.
Les participants ont apprécié « la multiplicité et la diversité des rencontres au sein du groupe
comme avec l’ensemble des acteurs visités » : « C’est inspirant de rencontrer tant de personnes
passionnées qui essayent d’agir au mieux et en accord avec leurs valeurs ! ».

Un programme bien rempli !
Mercredi à Villeneuve-de-Berg, rencontres autour de la notion de réseaux
Laëtitia CURE de l’ACEPP et Mireille BERANGER des Foyers Ruraux
Christelle DURAND de la DDCSPP 07 et de la MAVA
David LAVILLE et Aurélia ETIENNE du magasin de producteurs La Chèvre et le Chou
La journée s’est terminée par une soirée de jeu participatif sur la prise de décisions collective,
animée par Isabelle LE NUZ d’Amesud, Marie SIMON et Colin CHARVET de l’association Le Mat 07.
Jeudi d’Aubenas à Alba La Romaine, en passant par Le Teil, autour de l’implication des acteurs
(bénévoles, salarié.e.s, usagers…)
Nicolas STIJEPOVIC et Romain MARCAL à la SCOP GERO.
Quentin et Pascal GRAND-SALANGROS, Manon GARNIER et Cécile CAVALLERIO au jardin de Zone 5.
Julie FERNANDEZ et Saoni JENDOUBI de l’association Les Connexions.
En soirée, Anne HAEFFLINGER et Yann SOURBIER ont évoqué l’histoire et le fonctionnement
d’Amesud, du Mat 07 et présenté la dynamique ESS portée par ces structures, dans le cadre de la
formation EVEIL et du programme AJIR.
Vendredi à Balazuc, expérimenter le faire ensemble
Colin et Marie ont encadré le chantier collectif au jardin pédagogique du Viel Audon, avec Martin
PLAYOUST et Anatole FILLON de l’AJC. L’objectif était de faire découvrir la pédagogique des
chantiers de bénévoles, où comment « se construire en construisant ».
La présentation de Cotravaux ARA et du collectif Pétale 07 a permis d’évoquer l’historique des
chantiers de bénévoles et de l’éducation à l’environnement, l’intérêt du travail en réseaux,
l’engagement et la mobilité des jeunes.

Un accueil en couleurs et en saveurs !
Eléonore FLANDIN et Coline ROUSSILLO, en charge de l’accueil au Viel Audon et de la réalisation des
repas, ont accompagné le groupe pour lui permettre de participer aux ateliers cuisine et de se
responsabiliser sur la prise en compte des mesures sanitaires dans la vie quotidienne. C’est une
cuisine riche en couleurs et en saveurs qui a agrémenté ce séjour au Viel Audon.

Des ressources et des mots partagés à la fin des 3 jours !
Envie, amour, espoir, utopie, partage, ensemble, Pascal, objectifs, feu, trouver sa place, avenir,
courage, envie de mouvement, masque, territoire, réseaux, énergie, coopération, collectif, eau,
contraintes, manger rural, dynamique, aventure, voie et voix.
Certains poursuivront peut-être cette découverte de l’ESS, par la formation EVEIL, pour concrétiser
leurs projets…

Un film à découvrir en 2021
Le partenariat avec le Cermosem, la Maison de l’image et Rézonance permet à trois participantes de
ce parcours, de s’impliquer dans la réalisation d’un film. Une occasion pour Léa, Maëlys et Agathe,
en licence professionnelle "métiers de la promotion du patrimoine territorial « de se former à la
création d’un scénario, la réalisation d’interviews, le captage de sons et d’images, le dérushage et le
montage.

Une malle pédagogique en création
Toujours dans le cadre du programme AJIR, en parallèle de ce parcours de découverte, Amesud et Le
Mat Ardèche capitalisent des ressources et des outils pédagogiques pour sensibiliser les jeunes à
l'Économie Sociale et Solidaire. Un travail avec l’OCCE Ardèche et l’Atelier Canopé 07 est en cours.
L’objectif est de regrouper et rendre plus accessible aux enseignants, animateurs, éducateurs, les
ressources nationales et les expériences locales en matière d’ESS, via un support numérique adapté.
Le lycée agricole d’Aubenas devrait expérimenter une version test de cet outil au printemps 2021,
dans le cadre d’un travail en partenariat avec nos structures.

Et aller plus loin
La présentation de ce parcours sur notre site internet
L’article de presse sur le parcours 2020:
Les chantiers de bénévoles ont 100 ans en 2020…Un peu d’histoire !
La présentation des chantiers
L’éducation à l’environnement dans les chantiers de bénévoles par Lila VAN SCHRICK
Présentation du Foyer rural de Bechy
Présentation du réseau ACEPP - 2018 réalisé par Acepp Nationale.
Le site Ressourc'ESS
L'actualité de l'éducation en continue
L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Le réseau Ritimo
Les statuts juridiques
La Mensuelle ESS de novembre

