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1. L’ASSOCIATION 

SOLOGNA vise à dynamiser le territoire de la Sologne en matière d’activités 
culturelles, éducatives, environnementales et touristiques. Située en cœur de 
Sologne, à la croisée de trois départements (le Cher, le Loir-et-Cher et le 
Loiret), l’association se pose comme un lieu de partage et un réseau de 
ressources locales. 

La structure 

SOLOGNA Nature & Culture est une association loi 1901 à but non lucratif et 
d’intérêt général créée en 2019. SOLOGNA fonctionne comme un réseau de 
compétences mis au service du développement culturel, éducatif, 
environnemental et touristique de la région Sologne. 

Les objectifs 

 RÉPONDRE à des BESOINS 

11 communes sur 13 de la communauté Sauldre et Sologne, situées en zones 
dites « de revitalisation rurale » (ZRR), sont en demande d’activités culturelles 
et éducatives. Faute de moyens, de transports ou d’information, de 
nombreux habitants de Sologne sont privés de l’accès à la culture et à 
l’éducation. SOLOGNA, située en pleine ZRR, vise à répondre aux demandes 
et aux besoins qui existent dans ces domaines. 

 FAIRE VIVRE LE TERRITOIRE 

Susciter de l’intérêt pour la Sologne est le second objectif de SOLOGNA. Le 
but est de faire reconnaître, tant par les habitants de la Sologne que par ses 
visiteurs, les richesses historiques, géographiques et culturelles de leur 
région. En faisant (re)connaître les métiers, les coutumes, les langues, les 
paysages et les bâtis solognots, SOLOGNA vise la valorisation des multiples 
atouts de la région. 

 REVENIR AU LOCAL 

SOLOGNA prône un retour aux relations locales et directes, dans un monde 
où des plateformes anonymes gèrent nos relations (Facebook), nos 
hébergements (AirBnb) et nos achats (Amazon). Sans nier l’apport des 
nouvelles technologies, SOLOGNA considère l’aspect interpersonnel et 
interactif des relations humaines comme un bien à préserver. 

 FAIRE RIMER TRAVAIL & PLAISIR 

En ce début de millénaire, travail et pénibilité, emploi et mal-être, rentabilité 
et obligations sont trop souvent associés. Or, si productivité ne rime pas 
toujours avec épanouissement, épanouissement, à l’inverse, rime toujours 
avec productivité. A SOLOGNA, chacun met ses talents au service du 
collectif et, en retour, apprend des autres ce qu’il a envie d’apprendre. 
 « On ne fait bien qu’avec le cœur et la passion ». 
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Les moyens 

 CRÉER 

Créer des événements, des ateliers, des cours, des expériences et des 
rencontres. Les 4 actions portées par SOLOGNA sont l’Université Populaire de 
Sologne, le soutien aux initiatives associatives, l‘offre touristique, éducative et 
culturelle à la carte et l’accueil d’animaux au sein d’un refuge. SOLOGNA se 
veut également un lieu-ressource dynamique et créatif où l’inventivité surgit 
collectivement : de la discussion émergent des idées auxquelles l’association 
donne vie. 

 QUESTIONNER 

Questionner les idées préconçues sur l’école, la culture, la biodiversité, le 
monde du vivant, les soins médicaux et thérapeutiques, les droits des 
animaux, etc. Questionner pour mieux comprendre. Questionner pour mieux 
agir. C’est toute la raison d’être de l’Université Populaire, tant sous la forme 
de ses rencontres annuelles que sous celle de ses Cafés Populaires mensuels. 

 FACILITER 

Faciliter les initiatives collectives dans les champs de l’éducation, de 
l’environnement, de la culture et du soin animalier. Faciliter, par le conseil en 
gestion de projet et l’accompagnement financier, les réalisations de 
personnes innovantes. Soutenir de nombreux petits projets est plus faisable 
et présente moins de risques qu’en soutenir un seul grand. C’est cet objectif 
de facilitation et de médiation que vise l’action « Brin d’idées ». 

 DIFFUSER 

Diffuser les idées et les créations de ceux qui nous précèdent ou nous 
côtoient, ici en Sologne ou ailleurs, en France et bien au-delà. Parce qu’on ne 
réussit jamais seul, parce qu’on s’appuie toujours sur les actes, les mots, les 
pensées et les projets d’autrui, SOLOGNA partage, via la 
rubrique « Ressources » de son site, quantités de documents thématiques. 
 

 

Créer 

Questionner 

Faciliter 

Diffuser 
 

CQFD 
 

  

https://sologna.fr/universite-populaire-de-sologne/
https://sologna.fr/universite-populaire-de-sologne/
https://sologna.fr/les-actions-sologna/brin-didees/
https://sologna.fr/les-actions-sologna/sologne-a-la-carte/
https://sologna.fr/les-actions-sologna/sologne-a-la-carte/
https://sologna.fr/les-actions-sologna/le-refuge/
https://sologna.fr/universite-populaire-de-sologne/
https://sologna.fr/les-actions-sologna/brin-didees/
https://sologna.fr/ici-ailleurs/
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Les valeurs 

 

 

La SOLIDARITÉ est à la base du format associatif non lucratif qu’a choisi 
SOLOGNA. Le principe de solidarité génère l’inspiration éducative et 
populaire qui anime l’association. 

Celui d’ÉGALITÉ (de droits) lui fait écho : tous les savoirs sont égaux en droit 
(Michel Serres) et l’accessibilité à l’éducation et à la culture constitue un droit 
fondamental pour tout membre de la société, sans discrimination aucune. 

Le principe de CIVILITÉ renvoie, d’une part, à l’aspect « citoyenneté » qui sous-
tend l’éducation populaire et « civilisation » qui caractérise l’humain cultivé, 
c’est-à-dire « abouti », « fertile », « en capacité de vivre en collectivité ». 

Le principe de LAÏCITÉ reconnaît à toutes les croyances religieuses 
personnelles leur caractère intrinsèquement privé et indépendant de 
l’exercice d’un pouvoir citoyen. SOLOGNA considère égales en droits toutes 
les fois dans leur exercice privé et n’en reconnaît aucune comme ayant droit 
au sein du collectif. 

La PROXIMITÉ met l’accent sur la dimension locale et territoriale des actions 
de SOLOGNA. Agir ici et maintenant, venir en soutien aux initiatives déjà-là 
ou en devenir sur le territoire, favoriser une entraide non médiée par la 
technologie et dynamiser l’accueil des visiteurs voisins ou plus lointains sont 
les buts que se fixe l’association. 

Enfin, la CONVIVIALITÉ vient boucler la boucle de cette danse des valeurs de 
SOLOGNA en prônant (dans l’idée proposée par Ivan Illich) une sortie de la 
servitude technologique et sociale pour lui préférer les relations conviviales – 
au sens du « vivre agréablement ensemble ». Cette valeur est explicitement 
sous-tendue par celle d’empathie – habileté à se mettre à la place d’autrui 
tout en restant à la sienne. 

http://www.seuil.com/ouvrage/la-convivialite-ivan-illich/9782757842119
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L'équipe 

L’équipe SOLOGNA est uniquement composée de femmes et d’hommes 
bénévoles, engagés sur le projet global ou sur une action SOLOGNA 
spécifique.  

Malgré des profils, des compétences et des parcours diversifiés, tous les 
membres de l’équipe ont en commun un fort engagement au sein des 
domaines clés de l’association et un solide enthousiasme pour les projets 
collectifs qu’ils portent dans la joie et la bonne humeur. 

Porteurs du projet/Bureau de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle PIGNON, présidente de 
SOLOGNA, est enseignante de français 
et de culture générale. Elle est tombée 
amoureuse de la Sologne depuis 
qu’elle s’y est installée, il y a 12 ans. Elle 
aimerait faire prendre conscience des 
enjeux environnementaux aux jeunes 
générations. 
 

Laura NICOLAS, trésorière et 
administratrice web de SOLOGNA, 
est enseignante-chercheure en 
Sciences du Langage et de 
l’Education. Installée à Clémont 
depuis 3 ans, elle est passionnée par 
les animaux, la lecture et la 
sauvegarde de l’environnement. 
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Le lieu 

L’association est hébergée à l’est de la région naturelle de Sologne, 
à Clémont, dans le département du Cher (18), à la frontière du Loiret (45) et 
du Loir-et-Cher (41). A 60 km d’Orléans, de Vierzon, et de Bourges, à 30 km de 
Lamotte-Beuvron, de Sully sur Loire et de Gien, l’association réside en zone 
dite de « revitalisation rurale ». Située en lisière de forêt, au lieu-dit « La 
Bernotterie », SOLOGNA bénéficie d’air pur et d’eau fraîche et voisine en toute 
quiétude avec des visiteurs de tous poils (chevreuils, sangliers, lapins, geais, 
rouge-queue, etc.). 

 

La salle associative de SOLOGNA est un espace lumineux de 48m2 sous 
charpente et velux. Il accueillera les ateliers « Sologne à la Carte » et se prête 
volontiers aux initiatives associatives voisines.  

http://www.clemont.fr/
https://www.google.fr/maps/dir/La+Bernotterie,+18410+Cl%C3%A9mont/@47.5473121,2.3021246,18z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47e537009f276c5d:0x98771b22ed1f0c9a!2m2!1d2.303219!2d47.547313!3e0
https://www.google.fr/maps/dir/La+Bernotterie,+18410+Cl%C3%A9mont/@47.5473121,2.3021246,18z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47e537009f276c5d:0x98771b22ed1f0c9a!2m2!1d2.303219!2d47.547313!3e0
https://sologna.fr/les-actions-sologna/sologne-a-la-carte/
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2. Les actions de SOLOGNA 

L’UNIVERSITE POPULAIRE DE SOLOGNE 
est un cycle de conférences, de débats et 
d’ateliers thématiques.  

Proposée sous formes d’événements 
mensuels et ponctuels, elle est 
entièrement libre et gratuite. 

Elle a pour objectif la diffusion et la 
transmission de connaissances auprès du 
grand public, sans aucune discrimination, 
de quelque nature qu’elle soit. 

Les valeurs de l’Université Populaire de Sologne 

« L’Université populaire produit ses effets par la liberté d’entrer et de 
sortir dans ce dispositif ouvert ; par la cooptation amicale ; par le refus de 
croire qu’il existe des sujets philosophiques et des sujets qui ne le sont pas 
mais en montrant qu’il n’y a que des façons philosophiques d’aborder tous 
les sujets ; par le refus de contrôler les connaissances acquises ; par la 
décision qu’il ne faut aucun diplôme, aucune qualité particulière, aucune 
qualification, aucune recommandation pour faire partie du dispositif dans 
lequel on entre mû par le seul désir de philosopher ; et par la polyphonie 
idéologique et intellectuelle des « enseignants » impliqués dans l’aventure »  

(Michel Onfray, Rendre la raison populaire, 2012, p.15-16). 

L’Université Populaire de Sologne se reconnaît également dans le 
mouvement dit de « l’économie de la connaissance » telle qu’elle est 
vulgarisée par Idriss Aberkane (« Libérez votre cerveau », 2016) : la 
connaissance est prolifique (on en produit plus qu’on peut en absorber ou en 
partager) ; elle est collégiale (elle sert à tous les individus) ; elle 
est partageable (quand on la partage, la connaissance ne s’amenuise pas – 
contrairement aux matières premières – mais elle se démultiplie). 

Concept & histoire 

Une université populaire est un organisme d’éducation populaire. Elle vise 
la transmission de savoirs théoriques et pratiques à destination de tout 
public. Héritières de l’Association polytechnique, fondée par Auguste Comte, 
puis de l’Association philotechnique de Paris, dédiées toutes deux à la 
formation pour adultes issus des milieux populaires, les Universités 
populaires voient plus officiellement le jour à la fin du XIXème siècle, sous 
l’impulsion de Georges Deherme. En miroir à la loi Ferry sur la scolarisation 
obligatoire des enfants, les UP se consacrent à l’instruction publique des 
adultes. Mises à mal par les scissions socio-économiques du début du siècle 
qui divisent ouvriers et intellectuels, les UP prennent un tournant politique et 
syndical dans l’entre-deux guerres. 
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En 1935, Simone Weil appelle ainsi à la création d’une université ouvrière. 
Après une coupure due à la 2nde guerre mondiale, les UP connaissent un 
renouveau via la création de l’UP du Rhin, en Alsace, dans les années 60. Cette 
initiative est suivie par la création de nombreuses autres UP, dont l’UP de 
Caen, créée par Michel Onfray en 2002. Une soixantaine d’UP sont 
maintenant fédérées au sein de l’AUPF, réseau qui donne à l’éducation 
populaire une dimension européenne et internationale. Le récent avis 
du CESE, intitulé « L’éducation populaire au XXIème siècle » et adopté en mai 
2019, laisse présager une longue vie aux UP. 

Pourquoi une UP en Sologne? 

L’Association des Universités Populaires de France (AUPF) répertorie 7 
universités populaires en région Centre-Val de Loire, dont 4 dans le Cher, 1 en 
Indre, 1 en Indre et Loire et 1 en Loiret. La création d’une UP spécifique au 
territoire Sologne correspond à une vision de l’éducation populaire prenant 
en compte les éléments suivants : 

 IDENTITE GEO-HISTORIQUE 

Volonté d’appréhender le territoire selon ses spécificités géographiques et 
historiques (la région naturelle de Sologne) et non administratives (les 
départements). Fédérer les habitants autour de problématiques communes 
– parce que locales – implique de dépasser les frontières administratives et 
de prendre en compte les caractéristiques naturelles de la région. 

 SPECIFICITES LOCALES 

Nécessité de multiplier les lieux d’éducation populaire au lieu de polariser la 
diffusion des savoirs sur quelques lieux spécifiques. Bien qu’elles diffusent 
des connaissances transversales, les UP ont également vocation à répondre 
à une demande locale, parfois très spécifique, émanant de besoins 
contextualisés. 

 RURALITE 

Nécessité d’implanter les UP en territoire rural. Les centres urbains ont 
l’avantage de dynamiser, centraliser et mutualiser les initiatives. Mais leur 
fréquentation implique un lourd investissement en temps et en énergie qui 
empêche la fidélisation ou l’assiduité de nombreux ruraux pourtant 
intéressés par les événements culturels et éducatifs citadins. Fonctionner 
localement permet de rendre les initiatives accessibles et pérennes. 

 SOLIDARITE 

Volonté d’intégrer le réseau éducatif et culturel pré-existant en Sologne afin 
de participer à l’effort collectif déjà engagé par ses membres. La 
configuration d’une UP ancrée dans le territoire permet d’appréhender les 
demandes concrètes des habitants en termes éducatifs et formatifs et d’y 
apporter une réponse solidaire efficace. Solidarité bien ordonnée 
commencerait-elle ainsi par son environnement proche? 

http://www.universitespopulairesdefrance.fr/
https://www.lecese.fr/
https://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-populaire-une-exigence-du-21eme-siecle


10 
 

BRIN D’IDÉES est un accélérateur d’initiatives 
en territoire Sologne. Il promeut l’innovation 
locale à travers une aide au financement et 
un appui au développement de projets 
éducatifs, culturels, environnementaux et 
touristiques régionaux. Actuellement en cours 
de lancement, cette action fonctionnera à 
partir de septembre 2020 selon le double 
format d’une « couveuse » (accompagnement 
en stratégie de développement) et d’un 
soutien financier participatif (attribution d’un 
financement évolutif). 

 

Modalités d’accompagnement des projets : 

 

 

 

 

Critères de sélection des projets : 
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SOLOGNE à la CARTE est une activité 
d’accueil touristique associée à une offre 
éducative et culturelle sur mesure. Elle se 
veut ludique et s’adresse à tous budgets et 
tous publics, enfants et adultes, 
francophones ou non, résidents de 
Sologne et visiteurs. Elle propose 
des ateliers et des séjours « clé en main », 
élaborés de concert entre les visiteurs, 
l’association et ses partenaires solognots. 

Fonctionnement 

Les offres de Sologne à la Carte s’adressent à deux types de publics : 

 Les Solognots qui souhaitent s’approprier la richesse culturelle et 
artistique de leur région ou se former, sur une séance ou plusieurs, dans 
différents domaines. 

 Les visiteurs cherchant à séjourner en Sologne tout en profitant des 
ateliers touristiques, éducatifs, culturels et environnementaux 
proposés aux Solognots. 

Les Ateliers Sologne à la Carte 

 CARTE ENVIRONNEMENT (découverte de l’apiculture, de la 
sylviculture, de la permaculture, etc.), 

 CARTE ANIMAUX (soins équestres, canins et félins, ferme pédagogique, 
aménagement et entretien du refuge, etc.), 

 CARTE ÉDUCATION (cours de français, anglais et espagnol, soutien 
scolaire, école-forêt, etc.), 

 CARTE CULTURE (visite de musées, châteaux et monuments du 
Centre-Val de Loire, etc.), 

 CARTE SPORTS (randonnées pédestres, en vélo, en quad, à cheval, 
descentes de Loire en canoë, etc.), 

 CARTE MÉTIERS (observation de gens de métiers – construction bois, 
maréchal-ferrant, etc.) 

 CARTE BIEN-ÊTRE & SOINS (yoga, méditation de pleine conscience, 
reiki, coaching, etc.) 

Informations pratiques 

 Début des ateliers : octobre 2020. 
 Programme complet et Inscriptions : à partir de juin 2020, sur cette 

page. 
 Tarif des ateliers : entre 5€ et 15€ selon le type d’ateliers (précisions en 

juin 2020). Tarif réduit pour les moins de 15 ans. Tarif dégressif pour 
l’achat d’un jeu de 10 cartes. 

 Ouverture d’un atelier à partir de 5 inscrits. 
 Tous les ateliers sont dispensés par des professionnels du métier, 

diplômés et expérimentés. 
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Le REFUGE est un lieu d’accueil et de soins pour 
les animaux. Situé en bordure de forêt, le 
Refuge recueille les animaux maltraités ou en 
fin de vie. 

En parallèle de la dispense de soins, l’idée sous-
jacente du Refuge est de mettre en lien 
humains et animaux à travers des activités 
communes (promenades équestres, jeux, 
zoothérapie, communication animale, etc.). 

 

A SOLOGNA, les animaux sont considérés comme des personnes possédant 
des droits, à commencer par celui du droit à la vie, à la non-exploitation, au 
respect et à l’amour. L’action « Le Refuge » s’enracine dans le mouvement 
antispéciste (dit aussi « de libération animale »), qui œuvre pour la 
reconnaissance des droits des animaux non humains. 

Concrètement, Le Refuge accueille aujourd’hui deux juments retraitées 
d’une longue carrière dans le polo, Pilarica et Fidelia, et deux chats, Minette – 
retraitée elle aussi – et César, recueilli à la naissance et âgé maintenant de 8 
mois. 

Habilité à l’ouverture à travers l’obtention de l’A.C.A.C.E.D (Attestation de 
connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestique), 
délivrée par la DRAAF du Centre-Val de Loire, Le Refuge est actuellement en 
cours d’agrandissement afin de proposer un service de pension canine et 
féline prochainement. 

 

  

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2009-1-page-117.htm
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2009-1-page-117.htm


13 
 

3. ADHÉSIONS & DONS 

SOLOGNA Nature & Culture est une association d’intérêt général. L’adhésion et les 
dons permettent une exonération d’impôts à hauteur de 66%.  
 

Destination des dons par secteur (pour un don mensuel) 
Dons Université Populaire Dons Sologne à la Carte 

  

Dons Brin d’Idées Dons Le Refuge 
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SOLOGNA Nature & Culture 

La Bernotterie, Route de Sainte Montaine, 18410 Clémont 

 

sologna.fr 


