SEMINAIRE 2015 DES ARTISANS DE L’UNADEL
Vendredi 27 et samedi 28 février 2015 à MARINES (Val d’Oise)

PROGRAMME

L’Unadel propose à ses adhérents de se retrouver durant deux jours, les 27 et 28 février
prochains, dans le gîte de groupe de la commune de Marines, située au cœur du Parc
naturel régional du Vexin Français (Val d’Oise).
À deux pas de Paris, entre Seine et Picardie, le Parc naturel régional du Vexin français est
un territoire de coteaux, de vallées et de plaines au patrimoine particulièrement riche
(châteaux, églises, grands domaines agricoles) qui s’oriente résolument vers un
tourisme durable. C’est aussi un terroir plein de produits et de saveurs : pommes, jus de
fruits, légumes, viande, cidre, bière, escargots, miel, pigeonneaux… tous sont au menu de
la table vexinoise. Il abrite enfin quantité d’artisans d’art : des ébénistes, des maîtresverriers, des céramistes, et même des facteurs d’instruments de musique…
Quel lieu pourrait donc mieux qu’ici accueillir les artisans de l’Unadel ? Quel autre
territoire pourrait être plus propice à ce mélange si plaisant de pétillantes idées, de
débats enflammés et de propos savoureux que constitue notre séminaire annuel ?
Redessiner les contours du projet associatif
C’est en effet dans ce cadre préservé et particulièrement attrayant pour les acteurs du
développement local, que l’Unadel propose à ses adhérents et sympathisants de
prendre du recul, d’interroger l’évolution du projet associatif et peut être – qui sait ? – de
le reforger pour les prochaines années…
À l’image du séminaire de 2014 à Soisy-sur-Ecole, le séminaire 2015 est cette année
encore l’occasion de rencontres passionnantes avec des acteurs locaux et de repas très
conviviaux qui alterneront avec des temps d’échanges approfondis.

Vendredi 27 février
 12H45 : Accueil au gîte de groupe « Philippe Oyer » (co-voiturage à partir de la gare RER
de Cergy-le-Haut, puis installation au gîte).
 13H : Repas (au gîte)
 14H45 – 15H30: Visite guidée de la ferme de la distillerie de
Gouzangrez (production de moutarde du Vexin à l’ancienne).
http://www.lesmoutardesduvexin.fr/

 16H : Temps de travail N°1 : discussion autour de l’évolution du projet associatif :
Réflexion collective autour des évolutions possibles et de la méthodologie à engager.
 19H30 : Apéro à base de produits locaux…
 20H : Diner (au gîte)

 21H30 : Temps d’échange N°2 : Zoom autour d’un thème ou d’une expérience de
développement local proposé(e) par les participants.

Samedi 15 février
 A partir de 8H
 9H30 : Temps de travail N°3.
(Thèmes définis au regard des échanges de la veille et travaillés en ateliers)

 12H15 : Repas (au gîte).


14H30 : Visite guidée de la ferronnerie d’art Vauzelle de Cergy
http://www.ferronnerie-vauzelle.com/

 15H30 : Fin du séminaire
(et co-voiturage pour la gare RER de Cergy-le-Haut)

Inscription
Inscrivez-vous avant le 24 février en remplissant le bulletin en ligne :
http://www.unadel.asso.fr/formulaire-dinscription-au-seminaire-unadel-27-et-28-fevrier-val-doise/
Tarif d’inscription (hébergement, repas et petits déjeuners compris) : 15 € pour les adhérents et 40 € pour les nonadhérents (cf : bulletin d’inscription).
Renseignements : 01 45 75 91 55 – 06 71 71 57 17

Plans d’accès

