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La Navette vous invite à découvrir quelques-unes
de ses réalisations et à mieux la connaître au travers de ce qu’elle sait faire : raconter des histoires,
transmettre des savoirs, rendre lisible ce qui ne l’est
pas toujours.
Il suffit de savoir se déprendre des plis...

AVEC DES SI...
OÙ NE METTRAIT-ON PAS
LA NAVETTE ?
L’excellente revue L’Actualité Nouvelle Aquitaine à laquelle collabore
régulièrement La Navette, a demandé à ses cinq salariées-coopératrices
(4 femmes et 1 homme impliquent que, cette fois, le féminin l’emporte
sur le masculin), pourquoi La Navette est installée depuis 2007 à Faux
la Montagne, village de 400 habitants sur le plateau de Millevaches. Que
répondent-elles ?

QUELQUES-UNES
DE NOS RÉALISATIONS RÉCENTES
Un guide pour les dirigeants
de Grandes écoles
Ce n’est pas parce qu’on est président ou
directrice d’une Grande école qu’on est
au fait de toutes les
Dirigeant.e.s de grandes écoles,
questions liées à sa
une affaire de
responsabilité. En
responsabilités
partenariat avec
la Conférence des
Grandes écoles, la
MAIF a confié à La
Navette le soin de
rédiger, illustrer et
mettre en page un
guide de 100 pages distribué en octobre
au congrès national de la CGE à Rennes.
Petit
guide

pour
prévenir

Q

Le n°115 de l’Actu
Nouvelle Aquitaine au
dossier de laquelle
La Navette a largement collaboré : un
éloge de la diversité
économique !

NOTRE INVITÉE : VIVIANE TCHERNONOG
NOTRE DOSSIER : LA SOCIÉTÉ ANONYME

ue la Navette ne serait jamais venue ici si ses fondateurs, des
rédacteurs parisiens, n’avaient pas connu d’autres entreprises
autogérées, installées sur le plateau de Millevaches et membres,
comme eux, du Réseau d’échanges et de pratiques alternatives et
solidaires (Repas) : Ambiance Bois, une scierie-raboterie, le Gaec Champs
Libres, une ferme maraîchère et bovine, les ressourceries Le Monde allant
vers... d’Eymoutiers ou Court Circuit de Felletin.

Q

u’elle ne serait pas ici si un réseau interpersonnel n’avait pas ainsi été
tissé, capable de donner envie de quitter la région parisienne (facile !)
pour venir au fin fond de « l’hyper-ruralité », c’est-à-dire là où tout (peut-être)
peut encore s’inventer.

Q

			À PARTICIPATION OUVRIÈRE

u’elle ne serait pas ici si la SNCF avait décidé de fermer toutes ses lignes
secondaires et qu’il ne fût plus possible de se rendre à Paris en quatre
heures (message subliminal pour la société nationale) ; Paris où se trouve
l’essentiel des partenaires de la Scop, qui écrit pour d’importantes structures
nationales de l’économie sociale et solidaire.

et quelques autres petites choses...

Q

u’elle ne serait pas ici si, plus
prosaïquement, en 2006, le haut
débit Internet n’avait pas été installé.
À l’heure où toutes les recherches
documentaires sont possibles par le
web et où les documents circulent
sans délai via les réseaux numériques,
le télé-travail est devenu possible,
même à une heure de la première
grande ville.

Une partie de
l’équipe devant
l’entrée des bureaux,
sous l’objectif de la
photographe
Eva Avril

Q

u’elle ne serait plus ici si, après le
départ en retraite de ses fondateurs, une équipe rajeunie et aux parcours divers, constituée d’habitantes de
la Montagne, esprits curieux et ouverts, n’avait été attirée au préalable par ce
territoire... à cause d’un éco-quartier en construction dans un village, de rencontres amicales ou militantes, de couchers de soleil comme celui qui inonde
mon clavier d’ordinateur tandis que je frappe ces mots, ou de tout autres
aménités obéissant bien peu aux logiques rationnelles et économiques... (message non subliminal, cette fois destiné aux aménageurs du territoire).
Scop La Navette, Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne
Tél. : 05 55 64 49 93 contact@la-navette.net
www.la-navette.net

plutôt que
guérir

SUR LES CHEMINS
DE NOUVELLE AQUItaine
Parce qu’elle voulait explorer les sentiers
de la région, L’Actualité Nouvelle Aquitaine
a demandé à La
Navette de suivre
à la trace l’association Pays Sage,
l’artiste Pierre Redon et l’urbaniste
Stéphane Grasser
sur les routes du
plateau de Millevaches. N’étions
nous pas les mieux placés (a minima géographiquement) pour cela ?
Sur le site des caisses d’épargne
Pour présenter sur son site une approche la plus complète possible sur
l’entrepreneuriat social, la BPCE a demandé à La Navette de rédiger un dossier centré entièrement sur ce secteur.
(sur www.caisse-epargne.fr)
Participer
Quand on est une Scop de rédaction,
normal de rediger pour le magazine des
Scop ! L’occasion
de découvrir des
consoeurs souvent innovantes
et d’aborder des
problématiques
toujours intéressantes.

l’Histoire de la NEF en 160 pages
L’association La NEF a voulu mettre par
écrit l’histoire de la première banque
éthique française.
Raconter comment en 1978
Pour que
une douzaine de
t
en
l'arg
relie mes
personnes imam
les ho
gine une autre
manière d’utiliser
l’argent et qui
vont, pas à pas,
l’expér imenter.
Écrit par La Navette à partir de témoignages et d’archives, le récit de cette
aventure est publié aux éditions Repas,
dans la collection « Pratiques utopiques ».
Association

Pour que l'argent relie les hommes
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et d'expérim Viveret
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ASSOCIATIONS MODE d’Emploi
aura 20 ans en 2018
En juin 2018 sortira le n° 200 de la revue Associations mode d’emploi dont
La Navette assure depuis l’origine la
rédaction en chef pour les éditions Territorial. Chaque
mois, on y retrouve l’actualité
associative, des
informations et
des outils pratiques pour aider
les associations
dans leur quotidien.
Pour mieux nous connaître
En savoir plus sur La Navette et le territoire sur lequel elle est implantée ?
• Réécoutez sur France Culture la
série documentaire « Le salariat n’est
pas mort, il bouge encore », 4ème
volet dans lequel nous témoignons : «
Ils réinventent le salariat ». (http://bit.
ly/2nT6Xad)
• Lisez le n° 58 d’IPNS, entièrement
consacré à présenter ce qui a changé
sur le plateau de Millevaches depuis
30 ans. Un numéro à demander gratuitement à cette adresse : contact@
journal-ipns.org

