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Un tour de France pour valoriser 

les savoir-faire ancestraux

01/08/2022



Artisanat : Des savoir-faire manuels à valoriser

28/07/2022



Fier de mon 37 : Une association pour promouvoir le 
savoir-faire des artisans

Alain Gineste, 25/07/2022



Un nouveau podcast sur la Maison Fabre

21/07/2022



De l'or dans les mains, une association 

qui défend les savoir-faire

15/07/2022



Revaloriser les métiers manuels

03/06/2022

« Je veux montrer à quel point ces hommes et ces femmes dont on ne

parle pas sont indispensables à la vitalité de nos territoires. Il faut les

préserver et leur donner les moyens de leur pérennité. Si nous laissons

ces savoir-faire mourir, nos villages vont devenir des dortoirs. »

Regardez la vidéo

https://fb.watch/eq9elBXbE1/


Pour servir celles et ceux qui ont de l’or dans les mains

Christophe Colinet, 29/05/2022



Artisanat : comment redonner le goût 

des métiers manuels ?

Hélène Porret, 16/04/2022







Envie d'agir : une association pour sensibiliser 

aux savoir-faire

03/2022

Gabrielle Légeret, fondatrice de l’association De l’or dans les mains, était

dans l’émission Envie d'agir sur C8, en mars 2022 pour parler des

actions de De l’or dans les mains.

« Lorsque [les artisans] disparaissent c’est tout un pan de la vie sociale

et économique qui disparaît. »

« Chez De l’or dans les mains, on croit beaucoup au pouvoir de l’audio

avec nos podcasts, qui permet de susciter l’imagination des enfants. […]

C’est tout aussi prestigieux et noble de faire apparaître des objets sur

Terre grâce à des ressources locales, grâce à des gestes transmis de

générations en générations, grâce à leur créativité […] que de poursuivre

après le bac. »

« On a fait un tour de France des manufactures artisanales, qu'on est en
train de terminer, qui a vraiment donné un état de lieu de [la situation
des entrepreneurs des savoir-faire] »



De l'or dans les mains, tendre le micro

aux spécialistes du geste

03/2022



Fontaine-Daniel. Un podcast enregistré aux Toiles de 
Mayenne pour le Tour de France des manufactures

25/02/2022



Revaloriser les métiers manuels

24/02/2022

« Quand on fait un métier manuel, il faut aussi utiliser sa tête ; c’est

vraiment l’intelligence de la main. Il faut savoir créer, il faut savoir

innover, il faut savoir réfléchir, il faut savoir dessiner. Et ça on l’a aussi

oublié. »

« On a une image assez vieille, alors qu’on innove beaucoup plus. »

« On [doit] rapprocher les lieux d’où viennent les matières premières des

lieux de production et des lieux de consommation. On fait des objets

durables. »

« [Le numérique] a rendu visible les métiers manuels. »

Regardez la vidéo

https://www.bsmart.fr/video/12135-smart-education-emission-24-fevrier-2022


Noirmoutier-en-l'île. De l'or dans les mains a mis 

le cap sur l'île

22/02/2022



Les créateurs à la rencontre des écoliers

05/02/2022



Gabrielle Légeret à l'assaut du savoir-faire français

26/01/2022



Gabrielle Légeret à l'assault du savoir-faire français

26/01/2022













Un tour de France des manufactures pour 

donner la parole aux faiseurs

22/01/2022

Gabrielle Légeret, fondatrice de l’association De l’or dans les mains, était

dans l’émission Télématin sur France 2, le 22 janvier 2022 pour parler

des actions de De l’or dans les mains.

« Le premier [objectif] est de promouvoir les savoir-faire en donnant la

parole avec notre podcast aux artisans, aux entrepreneurs des savoir-

faire pour qu’ils se racontent, qu’ils racontent leurs gestes, leurs métiers,

les matières qu’ils travaillent, l’histoire de leur métier. Pour vraiment

donner une image nouvelle et dépoussiérée aux jeunes sur ces métiers-

là. »

Regardez la vidéo



De l'or dans les oreilles

11/01/2022



[Podcast] De l'or dans les mains #32

La pêche d'étang en Brenne

04/12/2021



Le podcast qui met les artisans en avant

12/2021



Chèvres laitières cherchent repreneur

01/12/2021





Le temps des savoir-faire

11/2021



De l'or dans les mains, une association qui a pour 
mission de valoriser et soutenir la valorisation des savoir-

faire en voie de disparition

Elisabeth Assayag, 08/11/2021

Gabrielle Légeret, fondatrice de l’association De l’or dans les mains, était

dans l’émission d'Elisabeth Assayag sur Europe 1, le 08 novembre 2021

pour parler des actions de De l’or dans les mains.

« De l'or dans les mains est une association consacrée à la transmission

des savoir-faire. […] À force de délocalisation et de dévalorisation des

métiers manuels, les ateliers et les manufactures ont beaucoup de mal à

recruter. »

Regardez la vidéo



Le Grand Talk

Des mains à l'ouvrage, de l'osier à la vannerie
10/2021

Gabrielle Légeret, fondatrice de l’association De l’or dans les mains,

était dans l’émission Le Grand Talk sur TV Tours, en octobre 2021 pour

parler des enjeux de transmission des artisans avec l'exemple

d'Eric Renault, vannier en Indre-et-Loire.

Regardez la vidéo

https://fb.watch/eqaxnV83DV/


Indre-et-Loire : valoriser les savoir-faire 

et rapprocher les Hommes
Chrystelle Guy, 15/10/2021



Le Grand Talk : la petite histoire

Le podcast local, De l'or dans les mains

15/05/2021

Gabrielle Légeret, fondatrice de l’association De l’or dans les mains,

était dans l’émission Le Grand Talk sur TV Tours, le 15 mai 2021 pour

parler des actions de De l’or dans les mains.

« Ces artisans cumulent des défis qu'il faut résoudre : un manque de

visibilité [...], un manque de moyens pour maintenir leurs outils [...], pour

innover et pour transmettre leurs savoir-faire. »

« À chaque fois que je propose aux artisans de les enregistrer, il y a

d'abord un sentiment d'illégitimité. [...] Aujourd'hui, on parle des artisans

mais on les met dans des vitrines. [...] Cela ne leur permet pas de

transmettre ou qui va permettre à ces savoir-faire une continuité. »

Regardez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=5V5jY_i3qz8


Gabrielle Légeret, De l'or dans les mains

09/04/2021



De l'or dans les mains : des podcasts pour valoriser le 
savoir-faire des territoires ruraux

24/02/2021



Esprit d'initiative : un hommage, un projet 

de transmission

Philippe Bertrand, 16/02/2021

Gabrielle Légeret, fondatrice de l’association De l’or dans les mains,

était dans l’émission Esprit d'initiative de Philippe Bertrand sur France

Inter, le 16 février 2021 pour parler des actions de De l’or dans les

mains.

« J'ai été assez frappée de voir qu'il existe une véritable rupture entre le

monde rural et le monde urbain. À travers ce podcast, je voulais le

résorber. »

« Je pense que la voix permet [...] à ces artisans, qui n'ont pas

forcément de canaux pour s'exprimer, d'avoir une tribune pour se

raconter. »

Regardez la vidéo

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/un-hommage-un-projet-de-transmission-6946287


Gabrielle Légeret

15/02/2021



Le podcast des savoir-faire

26/01/2021

« En habitant à Paris, j'ai constaté qu'il existait une sorte de 

rupture entre le monde rural et le monde urbain. »

« Faire découvrir ces savoir-faire par ceux qui en sont les 

garants, c'est un moyen de recréer du lien. D'autant que le 

podcast est un format très écouté par la jeune génération et 

par les urbains. »



Mini TILT : De l'or dans les mains, un podcast

pour découvrir les savoir-faire locaux

23/01/2021

Gabrielle Légeret, fondatrice de l’association De l’or dans les mains,

était dans l’émission Mini TILT sur TV Tours, le 23 janvier 2021 pour

parler des actions de De l’or dans les mains.

« J'ai été assez frappée de voir que les savoir-faire sont assez peu

valorisés à l'égard des jeunes. je voulais le résorber. »

« J'ai voulu, avec ce podcast, donner envie aux jeunes de faire ces

métiers-là parce qu'il en va de la dynamique de nos territoires. Je pense

que la jeunesse a envie de donner du sens [à son métier] sur le plan

social, écologique et environnemental et que ces métiers le permettent.

»

Regardez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=akyIHOnsrTQ


Des podcasts sur les savoir-faire du territoire

18/12/2020


