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1/ L’OBJET DE L’ASSOCIATION

LE CONTEXTE DU PROJET

L’association Coopérative des Savoirs, université populaire et buissonnière, du secteur 
Nivernais Morvan, propose un projet  original de partage des savoirs en milieu rural, tout 
au long de la vie.

En  2021,  la  pandémie  mondiale  du  COVID  19  nous  a  contraint  à  modifier  notre 
fonctionnement, voire à arrêter certaines activités. Cependant, nous avons réfléchi à de 
nouvelles formes d’échanges, qui nous ont permis de garder le lien et de proposer des 
activités à distance, tout en privilégiant, dès que cela était possible, les actions de terrain.

LES OBJECTIFS DU PROJET

Cet accès aux savoirs pour tous, tout au long de la vie, est conçu selon les besoins de  
chacun,  en  partageant,  dans  un  cadre  informel  et  convivial,  des  expériences,  des 
connaissances d’ici et d’ailleurs, en créant des liens et des projets collectifs. 
Se  référant  aux  valeurs  de  sa  charte  (respect,  gratuité,  ouverture,  laïcité,  plaisir  de 
partager,  proximité,  participation,  action  collective,  tolérance,  citoyenneté),  la 
Coopérative  des  savoirs  rassemble  les  initiatives  qui  permettent  les  échanges 
réciproques de savoirs et le développement de la connaissance sous des formes variées 
et dans tous les lieux possibles, dans un esprit de convivialité et de partage.

La charte de la Coopérative des savoirs se réfère aux valeurs et aux objectifs de 
l’Éducation Populaire.

Nous développons nos actions en fonctions des axes de travail suivants :
 valoriser les savoirs des habitants, sans hiérarchie entre les savoirs
 favoriser l’émancipation de la personne par la formation et par l'échange de savoirs
 faciliter l'insertion sociale
 favoriser la mixité culturelle
 remettre de l'envie au cœur des apprentissages
 créer du lien social
 développer le lien intergénérationnel 

Le 20 juin 2017, notre association a reçu l'agrément Jeunesse et 
Éducation populaire, de la part du Préfet de la Nièvre.
Cette reconnaissance de la part de l'État nous conforte dans l'ensemble 
de nos actions d'éducation populaire.
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

➢ partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre (FOL)
Depuis  septembre  2013, une  coopération  est  mise  en  œuvre  avec  la  Ligue  de 
l’enseignement, Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre, dont l’objet et les missions 
rejoignent celles de la Coopérative des savoirs. 

Une convention de partenariat régit les liens entre les deux structures. Elle définit, entre 
autres, la mise à disposition d’un personnel salarié à temps plein, à savoir le poste de 
Claudie Héline qui est rattachée au service Education populaire du siège à Nevers. Cette 
convention mentionne bien le rôle central du conseil d’administration de l’association, dans 
les orientations et les choix d’actions à mettre en place. Didier Fuchs, secrétaire général  
de la FOL58, est membre du conseil  d’administration de l’association Coopérative des 
savoirs. En juillet 2021, le siège de l’association a déménagé des locaux de l’ESAT à 
Lormes, mis à disposition gracieusement par la FOL58, à Brassy. 

Projet réalisé en partenariat avec la FOL 58 en 2021:
Formation par la FOL58 de deux membres de la Coopérative des savoirs pour être guides 
bénévoles de l’exposition  Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui, à Château-Chinon en 
mars et à Luzy en juin 2021. Exposition pour les scolaires, du CM1 au lycée.

➢ Agrément « Espace de vie sociale » par la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Nièvre (CAF) 

La Caisse d’allocations familiales de la Nièvre a accordé à l’association Coopérative des 
savoirs le premier  et  l’unique agrément "Espace de vie sociale CAF" de la  Nièvre,  en 
2015, pour 2 ans. L’association a obtenu le renouvellement de cet agrément pour 4 ans 
(2017/2020).  Un  nouvel  agrément  2021/2024 nous  a  été  délivré  en  2021.  Notre 
association locale qui veille à l'implication et à la participation des usagers et habitants, 
tant pour l'élaboration des projets que pour la conduite des activités ou la gestion, a retenu 
l'attention de la Caisse d'allocations familiales parce qu'elle :

▪ renforce les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinage 
▪ coordonne des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilités 

des habitants
▪ s’appuie pour cela sur les savoirs et savoir-faire des habitants.
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➢ Partenariat avec la Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
La MSA, du fait de l’agrément « Espace de vie sociale », est un partenaire financier 
depuis 2018. De plus, ses appels à projet annuels nous ont  permis de réaliser un  
film en 2018/2019 et une exposition de photos en 2020/2021.

2/ LES ACTIONS

➔Quatre actions en bref 

1.   Le Réseau d'échanges réciproques de savoirs   (RERS)   : nous partons de la conviction 
que chacun détient des savoirs et qu’il est également porteur d’ignorances. Nous sommes 
tous aussi capables d’apprendre bien plus que nous le pensons. En s’inscrivant dans le  
RERS, chacun formule ses offres et ses demandes de savoirs. C’est un choix fondé sur  
l’envie de transmettre son (ses) savoir(s), d’apprendre avec autrui et de rencontrer l’autre.  
Chacun est en offre et en demande de savoirs, les échanges se font en duo, groupes, 
ateliers ponctuels ou permanents…

« Grâce à la réciprocité des échanges de savoirs, on peut allier transformation sociale et 
personnelle,  réinventer nos formes de solidarité.  Les Réseaux d’échanges réciproques 
(RERS) existent depuis 50 ans. Cette réciprocité positive peut être étendue à d’autres 
domaines du champ social ». Claire Héber-Suffrin, co-fondatrice des Réseaux d’Echanges 
Réciproques de Savoirs (RERS).

Objectifs et constats : le Réseau d’échanges réciproques de savoirs, en s’appuyant sur les 
savoirs et  les compétences des habitants, permet de répondre aux envies, aux besoins et  
aux  demandes  d’apprentissage  des  habitants  et  des  familles  en  créant  une  offre  de 
formation continue non-formelle de proximité.  Chacun est dans la posture de celui  qui  
apprend et  de celui qui transmet son savoir, l’entrée dans le RERS est très positive  et  
valorisante.

Dans le RERS, il n’y a pas de petits ou de grands savoirs. « Un savoir = un savoir »

2.   Les Groupes de constructions de savoirs     : à la demande d’un coopérateur curieux d’un 
thème, des citoyens, des adhérents, des participants du Réseau d’échanges réciproques 
de savoirs sont invités à se rassembler pour réfléchir ensemble, échanger des points de 
vue et des expériences, s’informer les uns les autres pour coconstruire des connaissances 
sur  ce  sujet.  Le  groupe  est  ouvert  et  chacun  y  apporte  ses  connaissances,  ses 
implications personnelles, ses questions..…

3.    La  Fête  des savoirs  ,  un  événement  annuel  sur  tout  le  territoire  Nivernais  Morvan, 
invitant tout habitant intéressé à partager son savoir.
Depuis 2014, la Fête des savoirs est devenue un événement annuel, une fête nationale, 
comme dans tous les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs de France. En effet, à 
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cette date, le Mouvement des RERS, FORESCO, a voté pour la coordination nationale de 
toutes les fêtes des RERS. 

La Fête des savoirs est une journée dédiée aux apprentissages par, avec et pour les 
habitants du territoire,  à organiser de façon autonome localement.  A la différence des 
fêtes de réseaux déjà existantes ailleurs, notre Fête des savoirs donne la possibilité de 
participer aussi à tout habitant ou toute structure ayant envie de s’y investir : avec ses 
voisins, en famille, avec le centre social, avec son association, à la maison…   cette fête a 
une dimension pédagogique et se doit de donner envie de mettre la main à la pâte.

Objectifs de la Fête des savoirs, une initiative innovante qui donne 
o l’opportunité  de  transmettre  son  (ses)  savoir(s),  dans  une  forme  très  libre  que 

chacun décide
o de l'intérêt à certaines pratiques traditionnelles oubliées aussi bien qu'à des savoirs 

plus contemporains ou venus d'autres parties du monde
o une dynamique de territoire
o une  animation  des  villages  et  des  hameaux  qui  incite  à  l’organisation  et  à  la  

création collective
o une mise en évidence de la richesse et des ressources cognitives du territoire
o de la fierté et de l’estime de soi par rapport à son savoir et à son territoire

Un public très large  est ciblé,  en s'adressant à chacun des habitants à titre individuel, 
familial  ou professionnel ou associatif.  Les membres du RERS sont sollicités de façon 
systématique. Les usagers des centres sociaux sont impliqués à travers leurs actions vers 
les familles, les adolescents, les enfants, les seniors. 
On estime à environ 200 le nombre de personnes mobilisées en « offreurs ».
En  termes de  public,  on  évalue  à  plusieurs  centaines  les  personnes,  au  moins  400, 
venues participer à des ateliers tout au long de la journée, des familles, des groupes, des 
individuels locaux ou des résidents secondaires. De manière générale, les événements 
qui regroupent plusieurs ateliers ont plus de fréquentation que ceux individuels. De plus, 
chaque offreur d’atelier définit sa jauge, selon son lieu d’accueil et l’activité proposée.

4.   Les Rencontres de la Coop   : elles se déroulent sous forme de conférences, de débats, 
de tables rondes,  de balades-découverte,  d’ateliers sur  des thèmes définis  en conseil 
d’administration,  sur  des  thématiques  proposées  par  des  coopérateurs.  Nos  lieux  de 
Rencontres (quand il ne s’agit pas d’observation dans la nature et hors année Covid) sont 
le  plus souvent  les bistrots,  les restaurants,  les auberges,  de manière à continuer  les 
échanges de façon conviviale.

Objectifs :
• apporter des éclairages et de la connaissance qui favorisent la compréhension de 

notre société, favorisent l’émancipation et permettent d'être un citoyen plus averti et 
plus apte à faire des choix. 

• faire émerger  et valoriser les savoirs des habitants qui sont sollicités pour intervenir 
dans les Rencontres de la Coop. 

• redonner la parole et l’accès au débat à tous par la construction d’échanges
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• désacraliser l’accès à la connaissance en décloisonnant les modalités et les lieux 
de la transmission.

• animer le territoire par des formes conviviales d’accès gratuit au savoir, adaptées à 
l’habitat rural dispersé, et ce tout au long de l’année, même en période hivernale.

Notre devise : Accès libre et gratuit, de jour comme de nuit !

➔Les actions 2021

 1/ Le Réseau d'échanges réciproques de savoirs (RERS)
  
Evolution de la participation

En 2021, il y a eu peu de nouveaux participants du fait des confinements et des mesures 
de  restriction  des  déplacements  et  des  contraintes  horaires,  idem pour  les  mises  en 
relation entre offreurs et demandeurs. Toutefois, des échanges ont continué, soit en visio 
quand cela était possible, les langues par exemple, ou en extérieur, et en petit groupe. A  
partir de la nouvelle implantation à Brassy en juillet 2021, de nouvelles personnes sont  
arrivées, générant une augmentation des accueils au Réseau et une offre de nouvelles 
disciplines. Un travail de mise à jour des participants a aussi démarré pour faire le point 
sur les personnes toujours intéressées. 
En 2021, peu d’actions communes avec les partenaires ont pu avoir lieu par le fait des  
restrictions sanitaires. 

Les ateliers 2021
Les ateliers temporaires

Les participants du  réseau peuvent  proposer  ou sont  sollicités pour  animer un  atelier 
ponctuel, hors échange en cours, à partir de leurs compétences. 
Cette pratique permet de mettre en valeur une offre, de la « ressortir » de la liste globale 
et de ressusciter l’intérêt pour cette proposition de savoirs, elle permet également de se 
retrouver en groupe et de nouer de nouveaux liens. Ces ateliers sont toujours « ouverts 
aux curieux », les participants du RERS peuvent venir accompagnés,  et des personnes 
nouvelles intéressées peuvent rejoindre le groupe. 

2021 –  5 ateliers  proposés  (9 séances)  –  visite  d’une brasserie  (3  séances) ,  atelier 
calligraphie (2 séances), ateliers d’arpentage d’un livre pour préparer la rencontre avec un 
auteur, atelier chocolats fourrés, atelier vannerie

Les ateliers permanents

Un atelier hebdomadaire de Rock’n roll a démarré à Lormes en septembre 2020, avec huit  
participants. Il a repris en juin 2021. Un atelier en espagnol (Corbigny) et un en anglais 
(Lormes/Brassy).
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2 / Les Groupes de construction de savoirs - De nouvelles façons 
d’apprendre

Groupe Instruction 
Suite à la Journée d’études sur l’instruction en avril 2019, après un 
travail de relecture et de préparation des Actes de cette journée, 
ces  Actes  ont  été  édités  par  la  Coopérative  des  savoirs, 
l’Université de Cergy-Pontoise  (P. Bongrand) et par l’Université 
Lyon 2 (F. Carraud) en juillet 2021.

Groupe Transition alimentaire
Ce  groupe  a  vraiment  vu  le  jour  en  août  2020  suite  au 
confinement.  Douze personnes ont  répondu à la proposition de 
deux  administratrices :  des  travailleurs  sociaux,  une  bénévole 
gestionnaire  d’une  Amap,  une  cuisinière,  une  candidate  à 
l’installation  en maraîchage (docteur  par  ailleurs),  une mère  de 
cinq enfants, une comédienne et des citoyens intéressés. 
Beaucoup de sujets émergent des réunions. Nous devons structurer notre réflexion pour 
produire  des  actions  de  terrain.  Le  Pays  Nivernais  Morvan  et  les  communautés  de 
communes, également engagé dans le P.A.T (projet alimentaire territorial) sont intéressés 
pour travailler avec notre groupe. Un cycle de Rencontres de la Coop s’est mis en place 
(voir plus bas).

Groupe Images fixes et animées
Suite à l’expérience du film Coop, l'association continue de proposer des ateliers autour de 
la photographie et de la vidéo. Sur le principe de la réciprocité des échanges, certains des 
bénéficiaires  souhaitent  continuer  à  réaliser,  de  nouvelles  demandes  émergent.  
L'association accompagne ces demandes d'apprentissage en audio-visuel, en fournissant 
un cadre innovant et  informel de formation et en équipant les participants (repérés ou 
nouveaux), d'un bon matériel de prise de vue ainsi que du matériel informatique adapté 
qui permet d'effectuer un travail de qualité. Projet reporté en 2022. 
Projet soutenu par la CAF
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Fabrication des cordes - 
Moulins-Engilbert

Tout un peuple dans la haie - 
Larochemillay

 3/ La Fête des savoirs 2021

En  2021,  l’association  a  fait  le  pari  de  maintenir  la  manifestation  malgré  la  situation 
sanitaire, il a été gagné car les participants et le public ont été au rendez-vous.

Résultat : plus de 80 initiatives
La mobilisation est importante chaque année, même en 2021, année du Covid ! La Fête 
des savoirs s’inscrit maintenant dans les calendriers des fêtes locales.

En 2021, 27 villages impliqués, dans 4 communautés de communes : là où le(s) porteur(s) 
de l’initiative locale le souhaite(nt) : à domicile, sur la place du village, dans la rue, dans 
l’entreprise ou l’atelier, dans la nature, dans un garage ou dans la cuisine, sur un site  
archéologique, à la ferme… Si les initiatives sont regroupées, cela peut se tenir dans une 
salle communale, sous un marché couvert, dans une bibliothèque, etc.

    

Extrait du programme de la Fête des savoirs 2021

La Fête des savoirs est devenue un événement annuel original, repéré et attendu au fil 
des 10 éditions. Même la pandémie ne l’a pas arrêtée !
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Les partenaires de la Fête des savoirs 2021 :

Des  professionnels  s’engagent  car  la  Fête  des  savoirs  est  reconnue  comme  une 
opportunité de sensibiliser le public :

☼ 23 associations : Les Amis de Compierre – le Pont des abattoirs – le Cornemuse – 
Radio Morvan – En cas Danse - Alter Ego – Peïrao – La Brassée – Top Escalade – 
Lormes en Fête – Connivences – Jumelage Ulmen – ADCL – Génération Mouvements -  
TZCLD – Œil à facettes – Association Rhizome – Tes Yeux bleux  – Mômes en nature - 
Folk Cadence - Passages - Association des déficients visuels de la Nièvre - La Plaque des 
goûts 

☼ Le centre social de Brinon sur Beuvron

☼ 3 artistes : Claude Place - Compagnie Roulotte spectacle - Gisèle Didi

☼ 9 structures culturelles : Cinémathèque Jean Douchet – Bibliothèque de Châtillon en 
Bazois – Bibliothèque de Corbigny - Bibliothèque de Brassy - Bibliothèque de Lormes -  La 
Factory à Lormes – Galerie L’Œil à facettes - Musée des mondes imaginaires- Musée du 
Charolais 

☼ 8 professionnels : Vill’âge bleu – Vitrailliste - Déco-Valérie Jeannin – Luthier -  
L’échoppe enchantée – Producteur de sapins - Parc naturel régional du Morvan - 
Scénariste

Un projet d’œuvre artistique collective : l’Enduro de tricot 

Pour la troisième année, en 2021, des groupes de tricot ont réalisé des morceaux de tricot 
pour contribuer au projet  collectif.  L’ensemble des pièces réalisées dans les différents 
ateliers seront réunies et le groupe décidera de la forme de l’intervention artistique : arbre 
à emballer, monument à habiller, bâtiment à mettre au chaud…
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Trois lieux étaient impliqués : le groupe Tricot Thé (du centre social) à Brinon-sur-Beuvron, 
un groupe à Lormes et un groupe à Planchez. Des  personnes n’appartenant pas à ces 
groupes se sont jointes au projet. Il va continuer  en 2022 de manière à avoir le plus de 
morceaux de tricot possible.

Une communication étendue sur le territoire
Nous éditons 5 000 programmes et 800 affiches à chaque édition, qui sont distribués par 
les bénévoles et les offreurs qui en reçoivent chacun. Le programme est sur notre site 
Internet  et  une campagne de 15 jours est  faite  sur  notre  page Facebook.  Les radios 
locales et le Journal du Centre annoncent fidèlement, en détail, la manifestation. 

Le bilan de la Fête des savoirs 2021
Avant la Fête, nous sollicitons les participants offreurs pour faire des photos ou des films 
de leurs ateliers.
Après, une enquête est systématiquement envoyée à chacun des  participants, à la fois 
quantitative et qualitative. Nous pouvons voir à travers les réponses les points forts et les 
points faibles de l’organisation, de l’animation, la fréquentation, les âges…
Nous collectons aussi  toutes  les  images,  sons,  vidéos de la  journée qui  servent  à  la 
promotion de l’événement l’année suivante. Une équipe de bénévoles de l’association se 
déplace pour assister aux différents ateliers sur le territoire. Le futur groupe Images sera 
sollicité pour suivre en images ces événements.

QUELQUES TEMOIGNAGES DE LA FETE DES SAVOIRS 2021

Robert  a  participé  à  l’atelier  d’écriture  à  Lormes le  matin  et  à  la  visite  de  Compierre 
l’après-midi : « Pour moi, la Coop des savoirs, c'est vraiment un soleil, une ouverture sur 
le monde, une occasion de rencontres et d'amitié qui dure dans le temps.
J'en  veux  pour  preuve  par  exemple  ces  rendez-vous  en  espagnol  chaque  quinzaine, 
depuis  plusieurs  années avec Élisabeth,  Claudie,  Brigitte,  Régine et  Denise.  C'est  un 
plaisir partagé, une ouverture à la culture. Cela, bien sûr, m'a remis le pied à l'étrier pour  
l'apprentissage de l'espagnol.
Je pourrais aussi parler de l'atelier d'écriture créé grâce à nos connaissances de la Coop 
des Savoirs… C'est aussi le jour de la fête des Savoirs, la visite du site de Compierre  
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avec 10 personnes où, après, on s'échange les adresses pour rester en contact. Pour moi,  
la  Coop des Savoirs,  c'est  vraiment  une ouverture,  un lieu d'échange et  par-delà ces 
rencontres, c'est un tissu de liens sociaux nouvellement créés ces 10 dernières années. » 
Robert Michot (public)

Vincent a proposé une visite « le sapin de Noël dans le Morvan » à Planchez : « Le 
samedi matin de 9h à 11h, Justiniano Fernandez et moi-même avons présenté l'activité 
« sapin de Noël dans le Morvan » en marchant dans les plantations de la SAS Naudet 
Sapins de Noël. Quatre personnes ont participé. Un couple d'arboriculteurs alsaciens en 
vacances et un habitant de la Fiole ainsi que M. Leutreau. Les échanges ont été 
constructifs, courtois et francs. La fin de matinée a été consacrée à la poursuite des 
échanges par le commentaire des panneaux de l'exposition sur le sapin de Noël à la salle 
des fêtes de Planchez. Si tout s'est très bien passé, nous regrettons le manque de 
participants. Cette porte ouverte aurait pu permettre aux détracteurs du sapin de Noël de 
venir nous exposer leurs points de vues et constater eux-mêmes la réalité de notre 
production, c'était l’occasion. Mais bon, il est certainement plus facile de diffamer via les 
médias et les réseaux sociaux que de venir dialoguer.» Vincent Houis (offreur)

Marie-Danielle a proposé un atelier « Auto massage chinois Qi gong » - Lormes
« Belle journée hier (trois dames enthousiastes). Cela m'a fait du bien de sortir de ma 
tanière ! A samedi prochain. Bonne semaine. » Marie-Danielle (offreuse)

Coopérative des savoirs
47 rue Saint-Gervais – 58140 BRASSY
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4 / Les Rencontres de la Coop

   
   

1 / Modalités d’organisation

A cause des  deux confinements, nous avons  dû, bien sûr, 
annuler  ou  reporter  plusieurs  rendez-vous.  Toutefois,  nous 
avons pu organiser 13 Rencontres sur le territoire, dont trois 
conférences en ligne au début de l’année.

Trois thèmes principaux sont  développés, plus d’autres liés à 
l’actualité :
o citoyen en milieu rural
o environnement – milieu rural
o économie

Nous avons organisé la 130ème Rencontre de la Coop le 
24 novembre 2021.
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Les 13 Rencontres de la Coop – 2021

TITRE INTERVENANTS SUJETS DATES LIEUX
Noms des 
communes de la 
Nièvre
72 personnes

Gérard Taverdet , 
linguiste, professeur 
émérite de 
l’université de 
Bourgogne. Auteur

Présentation de 
l’étude étymologique 
des noms de lieux de 
la Bourgogne

4 février 
2021

Webinaire

Les mots de la 
Covid

21 personnes

Catherine Lek et 
Denis Roger, 
médecins

Réponse aux 
questions sur le 
vocabulaire lié au 
virus  pour mieux 
comprendre les 
mécanismes et la 
situation sanitaire

10 mars 
2021

Webinaire

CONFINEMENT AVRIL 2021

Eau et 
changement 
climatique

25 personnes

François Thomas, 
Chef du service Eau 

au CD58

Apporter des 
éléments de réponse 
à nos interrogations 
sur l’état de notre 
patrimoine que 
constitue la ressource 
en eau.

8 avril 2021 Webinaire

Rencontre 
autour du livre 
« Dieu Denis ou 
le divin poulet »
23 personnes 

Alexis Legayet, 
auteur et 
philosophe. 
Rencontre précédée 
de 2 ateliers 
d’arpentage du livre.

Dans cette fable à la 
Voltaire, c’est toute la 
question de notre
rapport aux animaux 
qui est traitée, de 
manière à la fois 
humoristique et 
provocante, pour 
permettre de mieux 
réfléchir à l’un des 
sujets essentiels de 
notre époque. »

29 mai 2021 Bibliothèque – 
58140 Lormes

Film et débat – 
Transition 
alimentaire
40 personnes 

Antonio Camerino -  
maraîcher à Brassy

Alexis Trimoulinard 
-  chargé de mission 
Agriculture au Parc 
du Morvan

Film « Quand les 
tomates rencontrent 
Wagner » et débat
en partenariat avec le 
Réseau lecture 
publique des Portes 
du Morvan

17 juin 2021 Salle des fêtes

58140 Brassy

Coopérative des savoirs
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Les 13 Rencontres de la Coop – 2021

Artistes sous 
contraintes – 
Exposition et 
débat
25 personnes à 
l’expo et idem au 
débat

Sandra Reinflet, 
photographe et 
Raphaël Thiery, 
acteur

Alfred Alerte et 
Lucie Anceau, 
danseurs

Anne-Lise Lavialle, 
circassienne

Visite de l’Exposition 
des photographies de 
Sandra Reinflet par 
l’artiste, suivie d’un 
débat avec les 
artistes du territoire.
En partenariat avec le 
Musée de la 
Résistance et  le 
Carrefour de Dun

19 juin 2021 Salle culturelle

58230 Dun les 
Places

Sortie au 
Maquis Bernard
42 personnes

Aurore Callewaert – 
directrice du Musée 
de la Résistance

Visite commentée du 
Maquis et du 
cimetière franco-
britannique

7 juillet 2021 Pont du 
Boulard

58 Ouroux en 
Morvan

Cinécyclo Tour
65 personnes

Association Ciné-
Cyclo - Dijon

Films sur le thème du 
Vivre-Ensemble, en 
partenariat avec la 
Mairie de Brassy
En autonomie 
énergétique

20 juillet 
2021

Place du 
village

58140 Brassy

Illettrisme, qui 
veut vraiment 
savoir ?
70 personnes

Charlotte Faure, 
association Par 
Chemins
Anne Vinérier, 
Chaîne des savoirs

Conférence 
gesticulée
Tables rondes

7 septembre 
2021

Salle des 
Fêtes

58140 Brassy

Accès au 
foncier et 
transmission 
agricole
29 personnes

Adrien Baysse-
Lainé– géographe  
au CNRS
André Giroit – Terre 
de liens
Guy Paquier et 
Gricha Lohmann - 
éléveurs ovins et 
bovins

Table ronde - 
Relocaliser 
l'alimentation implique 
de transformer 
l'agriculture, notamment 
en développant des 
productions plus 
diversifiées dans 
chaque territoire. En 
France, ce sont en 
bonne partie des néo-
agriculteurs qui 
participent à ce 
mouvement, mais leur 
accès au foncier reste 
complexe. Alors, pour 
favoriser des circuits 
plus locaux, comment 
agir sur le foncier ? 

24 
septembre 
2021

Ferme de 
Didier 
Bouchoux

58120 
Corancy

Femmes Sandra Reinflet, Visite de l’exposition 15 octobre Salle culturelle

Coopérative des savoirs
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Les 13 Rencontres de la Coop – 2021

artistes et 
voyages
25 personnes expo 
+ film

photographe

Caroline Gouffart - 
Artistes en roulotte 
(Théâtre et chant)

avec l’artiste  - Film 
« VOIE.X d'artistes en 
Papouasie Nouvelle 
Guinée » de Sandra 
Reinflet.
Débat avec l’artiste et 
des femmes 
roulottières, de retour 
d’une tournée en 
Europe de l’Est.
En partenariat avec 
L’Œil à facettes / Musée 
de la Résistance / 
Carrefour de Dun

2021 58230 Dun les 
Places

Film et Débat  - 
Honeyland
Mois du 
documentaire
50 personnes

Pascal Vignaud - 
Apiculteur

Hatidze  est  une  des 
dernières  personnes  à 
récolter  le  miel  de 
manière  traditionnelle, 
dans  les montagnes 
désertiques  de 
Macédoine.  Débat  sur 
le  fragile  équilibre 
entre l’Homme  et  la 
nature. 
En  partenariat  avec  le 
Carrefour de Dun

20 
novembre 
2021

Salle culturelle

58230 Dun les 
Places

Film et débat – 
Transition 
alimentaire
Mois du 
documentaire
26 personnes
130ème Rencontre

Elsa Maury, 
réalisatrice, 
plasticienne

« Nous la mangerons, 
c'est la moindre des 
choses » en présence 
de la réalisatrice.
Travail de recherche 
mené par l’artiste 
plasticienne Elsa Maury 
autour de l’écologie 
pragmatique, qui 
s'intéresse en particulier 
aux questions de vie et 
de mort dans les 
élevages.
En partenariat  avec  le 
Réseau  lecture 
publique des Portes du 
Morvan

24 novembre 
2021

Salle des fêtes

58140 Saint-
Martin du Puy

En 2021, plus de 
500 personnes 
ont participé aux 
Rencontres de la 
Coop

24 intervenants

 9 partenariats

6 lieux

Coopérative des savoirs
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24 novembre 2021 - Film-débat "Nous la mangerons, c'est la 
moindre des choses" sur l'élevage et l'acte de tuer ses brebis, 
avec la réalisatrice et des éléveurs

RENCONTRES DE LA COOP – ouverture et perspectives

La démarche partenariale 
Les Rencontres de la Coop permettent d’enrichir l’offre culturelle locale, d’approfondir des 
thèmes transversaux qui  peuvent  intéresser différents publics et  usagers de structures 
partenaires. Les partenariats permettent aussi de proposer des intervenants en relation 
avec les événements du territoire, de partager la logistique et de mutualiser les moyens. 
Cette démarche, menée depuis plusieurs années, porte ses fruits. En 2021, un travail de 
veille et des relations suivies avec les acteurs du territoire ont permis le développement de  
multiples partenariats, soit pour nourrir des thèmes ou pour nous accueillir :

• Carrefour de Dun
• Association Par Chemins
• Chaîne des savoirs
• Musée de la Résistance
• Cinécyclo – Dijon
• Réseau lecture publique des Portes du Morvan 

• Association L’Œil à facettes 

• Mairie de Brassy

• Parc naturel régional du Morvan 

Démarche participative
Chacun,  adhérent  coopérateur,  membre  du  public,  administrateur  peut  contribuer  à 
l’apport  de sujets.  La programmation est donc le fruit  du travail  des coopérateurs (qui 
proposent) et du conseil d’administration (qui propose et choisit).
Comme  évoqué  dans  le  paragraphe  sur  les  groupes  de  construction  de  savoirs,  la  
programmation  des  Rencontres  est  aussi  alimentée  par  la  réflexion  menée  par  ces 
groupes. En 2021, le groupe Transition alimentaire a contribué à sélectionner des films et 
a participé aux projections sur l’alimentation.
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3/ VIE ASSOCIATIVE

Depuis 2020, le bureau est constitué de deux co-présidentes, accompagnées par deux 
membres du bureau précédent. Il travaille de façon collégiale. Le bureau élargi se réunit 
une fois par mois, en présence de la  coordinatrice. Y sont passés en revue tous les 
sujets  d’actualité  de  la  Coop,  les  comptes,  les  demandes  de  subventions,  la 
programmation des Rencontres de la Coop, il s’y prépare les conseils d’administration, 
s’y prend toutes les décisions qui ne relèvent pas du Conseil d’administration ou de 
l’Assemblée  générale.  Un  compte-rendu  est  rédigé  et  mis  à  disposition  du  Conseil 
d’administration.  Celui-ci  se réunit  quatre  fois par an et est consulté en continu pour 
réfléchir aux sujets importants.

En 2021, le conseil d’administration a contribué à la réflexion 
sur le futur projet social pour le renouvellement de l’agrément 
Espace  de  vie  sociale  2021/2024.  Une  plateforme 
collaborative a été mise en ligne pour que chacun puisse y 
contribuer. 

Pour anticiper le changement de statut de l’association qui 
deviendra  employeuse  fin  2022,  il  a  été  décidé  d’être  accompagné  par  un  DLA 
(dispositif  local d’accompagnement),  porté par la Fédération des centres sociaux. Le 
DLA permet de faire un diagnostic approfondi sur le fonctionnement et les finances de 
l’association et de se projeter dans une organisation adaptée à la nouvelle situation. 
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4/ CONCLUSION

En 2021, l’association a pris un nouveau cap avec son implantation à Brassy, dans ce lieu 
ouvert et très visible en centre bourg. Nous y avons démarré un ancrage local solide. 
Pour  cette deuxième  année  de  pandémie,  il  a  été  difficile  de  mettre  en  place  des 
animations  et  du  lien,  sauf  par  média  interposé.  Si  cette  situation a amené  des 
changements inédits dans notre fonctionnement, elle nous a aussi fait prendre le virage du 
numérique.  Le  travail  avec  nos  partenaires  (associations  et  compagnies  artistiques  et 
culturelles,  musées,  centres  sociaux,  institutions…)  a  aussi  permis  de  maintenir  une 
grande partie de notre programme d’actions. Le soutien actif de la FOL 58 a été précieux 
pour  pérenniser  les  actions,  un  emploi  salarié  et  pour  créer  des conditions  de travail  
nécessaires au bon fonctionnement de la Coop.
Petit  à  petit,  nous  avons  pu  renouer  le  contact,  mettre  en  place  des  animations.  De  
nouvelles perspectives sont apparues avec des projets avec les autres associations de 
Brassy (pour 2022).

Nous sommes aussi  très fiers  et  fières de notre première publication universitaire  sur 
l’instruction.

Nous continuons à travers nos actions à réaffirmer les valeurs républicaines de laïcité et  
de fraternité. 
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Rencontre de la Coop - Visite du Maquis Bernard - Ouroux en 
Morvan - Juillet 2021
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