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Parcours itinérant,  
le Compagnonnage Alternatif  
et Solidaire permet d’aller  
à la rencontre de projets qui  
s’inscrivent dans un  
fonctionnement économique, 
social et qui privilégient  
le rapport à l’humain, au  
territoire et à l’environnement. 

Le Compagnonnage, c’est une 
expérimentation de plus de quinze ans, 
qui a permis de faire évoluer des outils 
pédagogiques qui s’inscrivent dans la 
pratique. Sans réfuter les apports théoriques 
par ailleurs, l’objet de la formation est 
véritablement l’expérimentation de la 
coopération. Lors des trois regroupements,  
lors d’immersions au sein des entreprises,  
lors des groupes-action (mise en pratique  
de l’autogestion sur un chantier),  
les Compagnons sont en permanence 
confrontés à la question « comment faire 
ensemble ? » et invités à se mettre en action.

Qu’est-ce que

le compagnonnage ?

Le réseau REPAS est un réseau
d’entreprises qui se reconnaissent
dans le champ de l’économie
alternative et solidaire.
Nous expérimentons depuis un certain
nombre d’années, de nouveaux rapports
au travail, des comportements financiers
plus éthiques et plus humains, de nouvelles
relations producteurs /consommateurs, 
et des présences engagées sur nos territoires.
Né de la volonté d’ouvrir nos structures  
à des porteurs de projet ou souhaitant  
le devenir, désireux de s’inscrire dans  
le « faire ensemble » et le « faire autrement », 
nous avons créé le Compagnonnage alternatif 
et solidaire en 1996.

Qu’est-ce que le réseau R.E.P.A.S.(Réseau d’échange de pratiquesalternatives et solidaires) ?

Le compagnonnage évoque l’apprentissage dans l’itinérance :  
c’est partir à l’aventure, à la rencontre de nouveaux horizons et 
s’enrichir d’expériences de travail au sein d’un réseau.

Le compagnonnage que nous 
proposons n’est pas un stage de  
création d’entreprise ; il travaille 
en amont, à la valorisation de 
compétences et de savoir-être,  
peu reconnus dans le système  
« conventionnel » et qui sont pourtant 
ceux qui permettent d’innover, 
d’inventer, d’entreprendre :

• Valorisation de l’action, du faire,
de la culture de projet, de l’esprit de partenariat 
(coopération) et d’un mode de développement 
respectueux des hommes et de la nature.

• Valorisation de l’utilité sociale et de l’esprit 
d’entreprendre : agir dans l’économie,
c’est aussi militer pour un monde différent
et reprendre le pouvoir sur l’un des vecteurs 
essentiels de la construction des sociétés.

Le compagnonnage
m’a permis de rencontrer,
échanger, voir, vivre
avec des gens qui avaient fait,
chacun à leur façon, un choix
de vie. C’est cette expérience
d’engagement individuel
et collectif que je souhaitais
rencontrer… Le fait de cheminer
avec d’autres compagnons,
avec chacun ses recherches
personnelles, permet d’échanger
et d’affirmer ses attentes
et désirs.
Gwen

Cette formation fournit tous les outils de base 
que tout individu devrait posséder au début 
de sa vie professionnelle : savoir échanger, 
travailler en équipe, construire de ses mains, 
se connaître au contact des autres,  
se constituer un réseau de structures au  
cœur de la pratique.

C’est une formation alternative
qui m’a servi de tremplin pour partir
à la construction de mes rêves,
croire que ces derniers peuvent être
réalisables et complètement intégrés
à la société de manière viable.
Joachim

Pourquoi

alternatif

et solidaire ?



Et si…

Si revenu modéré et consommation raisonnée vous branchentplus que de vous « vendre au meilleur prix sur le marché du travail »

Si vous pensez créer, un jour, ou participer à une activité 

qui privilégie l’utilité sociale sur le profit

S’il vous semble qu’on peut agir sur la désertification  du monde rural et la déshumanisation urbaine

Si vous ressentez qu’il existe une alternative au modèle dominant

mais que vous ne savez pas de quelle façon l’aborder

Si vous brûlez de vous inscrire dans l’action, le « faire »,

plutôt que dans les discours

Si à la tentation du « No future » vous préférez le « Tout est possible,
ne soyons pas des assistés, créons un monde à la hauteur de  
nos rêves, prenons-nous en main... »

Si vous décidez de vous rendre disponible quelques mois

pour tenter l’aventure du compagnonnage…

Si vous considérez l’initiative économique locale et sociale

comme un des enjeux majeurs de l’avenir de notre société,  

en butte à la mondialisation de l’économie

Si vous considérez que faire ensemble, partager, échanger,
est compatible avec votre liberté individuelle

R•E•P•A•S
Réseau d’Échanges  

de Pratiques Alternatives  

et Solidaires 

Association Le Mat Ardèche

Le Vieil Audon 07120 Balazuc

Contacts :

formation@levieilaudon.org

Anne-Catherine Grodos : 06 48 11 61 08

Alice Costille : 04 75 37 73 80 ( le matin )

Si vous considérez que l’esprit d’entreprendre et le goût de l’initiative 

devraient primer sur la sécurité et la reconnaissance sociale

www.reseaurepas.free.fr

S’il vous semble qu’on peut aussi apprendre en faisant,
avec quelqu’un prêt à transmettre son expérience et son savoir-faire
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