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Rencontre avec Bruno CARLON FdF
suite au dépôt de projet café associatif

Ce 8 avril 17, rencontre avec Bruno CARLON, chargé de mission à la FdF
pour  l’aide  au  montage  de projets.  Se trouvant  dans  les  parages,  il  a
proposé, vendredi, un rendez-vous sur les lieux pour le lendemain matin.
Ont  pu  être  présents  :  Christian  représentant  la  mairie,  Marushka  ,
Grégoire, Isa et Marijo.

Le projet présenté par Isa, Dgé et Paul le 21 mars à Gap a retenu leur
attention  et  nous  avons  ainsi  passé  la  première  étape  (30  projets
présentés ce jour là, 11 retenus par le jury). 

Bruno CARLON a présenté l’historique et les objectifs poursuivis par la
FdF. C’est une expérimentation définie dans le temps (de 2014 à 2018)
destinée à soutenir des dynamiques territoriales (intérêt particulier pour
la  participation  des  habitants)  et  à  l’intérieur  de  ce  programme  le  «
HORS PISTE », plus particulièrement centré sur deux territoires : les
Hautes Alpes et un bassin minier du Nord. (Hors piste s’est depuis ouvert
à d’autres régions). L’expérimentation se terminera en 2018.

La FdF se penche sur des défis identifiés dans ces territoires : 

(voir https://www.fondationdefrance.org/fr/hors-piste)

•  Aller  vers  des  éco-territoires  :  des  territoires  qui  inventent  de
nouveaux modes de développement, à la fois économique, social, culturel
ou encore environnemental



•  Elargir  le  cercle  des  initiés  :  des  citoyens  (habitants,  entreprises,
associations, décideurs, …) plus impliqués dans la vie locale, porteurs de
créativité,  au  sein  d’espaces  et  de  temps  qui  permettent  la  co-
construction

•  Favoriser  de  nouvelles  solidarités  :  entre  habitants,  entre  secteurs
(entreprises et associations, ….), entre territoires (différents pays des
Hautes-Alpes), avec des territoires extérieurs au département, …

et vise  à soutenir  des  projets  structurants,  allant dans le  sens  de  la
transformation  sociale  :  le  projet  s’intéresse  à  la  rencontre  entre
habitants  et  à  leur  implication.  Comment  répond-  il  aux  besoins  des
citoyens et comment ceux-ci se l’approprient ?

Bruno Carlon a aussi  évoqué les questionnements du jury lorsqu’ils  ont
étudié le projet :

D’où vient la démarche ?

Quelles idées, quelles valeurs sous-tend-elle ?

Qui porte le projet ?

Quelle est la position des élus ?

Quel timing ?

Un  autre  questionnement  nous  est  posé  et  qui  correspond  à  des
réflexions  que  chacun  a  eues  :  est-ce  un  projet  de  café  associatif
uniquement ou un projet plus général correspondant à Et si Nous en son
entier ?

Le « café » proprement dit n’est pas un objectif en soi. C’est plutôt le lieu
« carrefour » où les projets se rencontrent et où d’autres peuvent naître.
L’espace le permet.

La rédaction du cahier des charges nous permettra d’approfondir cette
question et de la soumettre à l’ensemble du groupe, dans l’application des
décisions de la dernière assemblée. Ensuite il  conviendra de rédiger le



projet en tenant compte des objectifs énoncés par la FdF mais également
des attentes et centres d’intérêt des citoyens du plateau (cf proposition
de Marushka lors de cette dernière assemblée plénière).

Rendez vous est pris avec Bruno Carlon qui aimerait rencontrer les autres
membres du groupe « café asso », le lundi 22 mai à 18h30 dans la salle de
Barcillonnette.

 


