
 

 

Transmettre, valoriser et formaliser les savoir-faire 

productifs et culturels 

 

 

 

Contexte 

Les savoir-faire traditionnels sont le moteur des territoires ruraux et sont le reflet 

d’une identité rurale qu’ils soient culturels, techniques ou immatériels. Ils 

apparaissent également comme un moyen de développement économique local 

tout en permettant une gestion intégrée des ressources et la conservation de 

l’environnement.  Cependant, ces savoir-faire et usages ont tendance à se noyer 

dans l’économie aujourd’hui mondialisée et à se perdent avec le temps. Il se pose 

alors la question de la transférabilité de ces savoir-faire. 

 

 

Objectif général 

Redécouvrir, réapprendre et transférer les connaissances liées aux savoir-faire et 

usages traditionnels 

 

 

Objectifs visés  

- Reconnaitre et se réapproprier les savoir-faire 

- Améliorer la transmission des savoir-faire 

- Valoriser les savoir-faire  

- Intégrer les savoir-faire dans le système économique et de productions 

actuelles 

 

 

Choix du territoire et expériences 

U riacquistu 

Les savoir-faire traditionnels, marqueurs de l’identité territoriale, ont longtemps 

été sans reconnaissance et sans soutien, délaissé face à l’arrivée de nouveaux 

métiers et nouvelles techniques. La dynamique du Riacquistu a lutté contre la 

déshérence de ces savoir-faire et a voulu les remettre au goût du jour. Cette 

relance a nécessité un engagement total de producteurs et villageois, une 

réappropriation de l’espace et des innovations techniques pour développer une 

production de produits traditionnels de qualité. 

Malgré le succès de la reconquête de ces savoir-faire, des lacunes restent sur la 

transmission et l’apprentissage, notamment des faiblesses dans l’enseignement. 

 

 

Rénovation du moulin d’Orsu (Intervention d’Achille Martinetti) 

La restauration du moulin de l’Orsu, lieu de production et d’exposition, vise à 

transmettre les savoir-faire liés à la castanéiculture, à créer des emplois et à relancer 

la production de farine (de châtaigne, blé et autres céréales) sur Bucugna. Ce projet 

est l’illustration du Riacquistu par la valorisation du patrimoine bâtie et du métier 

de meunier, la transmission des savoir-faire et par l’ancrage territorial que celui-ci 

favorise.  

 

 

 

 

Les savoir-faire renforcent 

les circuits courts 

 

Les savoir-faire produisent 

des savoir-être 

 

Réhabiliter des lieux de 

pratiques 

 

Mise en place d’universités 

rurales 

 

Mise en place d’un lieu de 

discussion et d’échanges 

 

Recensement, par les 

acteurs, des savoir-faire et 

usages et les restituer  

 

Innover dans la création 

d’activité liée aux savoir-

faire 

 

 

Idées clés 



 

 

 

Points forts  

- Fort mouvement identitaire sur les territoires 

- Aspiration des jeunes à s’installer sur leur territoire 

- Mémoire des savoir-faire existante  

  

 

 

Points faibles 

- Outils de transmission non en adéquation avec les besoins 

- Démarche ascendante sur les territoires 

- Perte de la mémoire technique 

 

 

 

Besoins 

- Adapter les systèmes de formation à la transmission des savoir-faire 

- Conjonction entre les initiatives ascendantes et les démarches descendantes 

- Développer des outils de communication sur les savoir-faire et usages 

- Renforcer et valoriser les activités liées aux savoir-faire 

- Créer des lieux d’échanges pour favoriser les projets collectifs 

- Rendre opérationnel les savoir-faire du territoire 
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