
CR réunion générale du 06 05 2017

1. Vie de l’association 
22 personnes présentes, quelques-unes excusées.
Une boîte aux lettres du Collectif est à la montée de la mairie de Lardier.  
Adresse : Et si nous, montée de la mairie, 05110 Lardier
Trésorerie (Yves et Nicole de Barci) Les cotisations sont à remettre à Yves de Barci, 5€ minimum, 
ou à adresser à l’association (voir adresse ci-dessus). Environ 270€ en caisse. Gratuité adoptée pour 
le conseil municipal des jeunes de Lardier.
Choix de banque : hésitation entre Crédit coopératif (frais de gestion = 7,20€/mois) et La Poste 
(frais de gestion = 4,50€/mois). La Poste adoptée en raison du maintien d’un service public de 
proximité à La Saulce. Négocier pour que les frais soient moins importants (exemple AMAP Le 
Cabanon = 6,50€ tous les 3 mois avec 1 relevé tous les 3 mois et un chéquier).
Rencontre avec les habitants  suite à une réunion de travail, proposition d’une carte postale recto 
verso qui nous servira de carte de visite et de point d’appui pour discuter autour de nous, entraîner 
éventuellement des gens dans notre démarche et nos actions, attirer vers le café associatif, entendre 
des propositions et des envies… 

 

Le tirage sera fait à 500 exemplaires chez un imprimeur qui utilise du papier recyclé et des encres 
naturelles pour un coût d’environ 50€.
La réunion avec les associations sur la transition manquait de perspectives (Lionel de Lardier). 
Des idées à retenir: entre autres La GRATIFERIA ou marché gratuit (né en Argentine en 2010, grâce
à Ariel Bosio) avec voir article sur le site http://et-si-nous.fr/2017/04/18/1-gratiferia-gap-le-23-avril-
2017//; à Seyne-les-Alpes, une gratiferia des plantes et graines a eu lieu : ça peut être une idée dans 
l’avenir.
Par ailleurs, Philippe Séranne, un chanteur de Veynes, et une personne qui informe sur la 
démocratie participative mise en place à Saillans dans la Drôme, effectuent une tournée et veulent 
aller à la rencontre des communes de France. Grégoire de Barci qui connaît le maire de Saillans 
prend contact avec lui pour voir si l’on peut organiser une rencontre avec eux.
Proposition par Dici TV et Patricia Vincent (conseillère départementale) d’un reportage vite fait 
sur notre canton « culturé ». Rejeté par manque de confiance envers le média en question.
Notre site internet marche bien (Christian de Barci). Plus de 600 visiteurs. Le 30 avril une attaque, 
par des robots programmés pour mettre la pagaille, a bloqué le site. Le problème est résolu.
Penser à utiliser le site pour des échanges, des services, etc.

2. Les jardiniers partageurs 
Le projet de jardin en permaculture à l’école avance bien. La directrice sollicite les parents à 
s’investir. Les restanques sont en cours avec du bois acheté par la mairie de Lardier et Valença.
Le projet de création de sentiers aux papillons (Jean-Paul de Vitrolles) pourrait assez simplement
voir le jour. Il suffirait de semer des graines et d’entretenir les chemins choisis. On aimerait associer



les enfants de l’école, d’où la proposition de deux chemins partant de la place de Lardier. Le 
responsable du jardin des papillons de Dignes viendra à Lardier et Valença le dimanche 21 mai, il 
nous éclairera sur la démarche.
Inscriptions à l’AMAP locale (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) mardi 9 
mai à 18h30 à la maison des associations de La Saulce, en face de l’école. C’est l’occasion de 
rencontrer les paysans producteurs locaux, tous bio autour d’un verre.

3. Les éco-énergiques  
Covoiturage. Faire connaître le Déoule covoit’ qui a du mal a décollé. Distribuer des prospectus, 
coller des affiches. Il nous faut du temps pour changer des habitudes. Voir si on peut obtenir un 
financement région qui permettrait d’acheter un module plus performant.
Le stage éolienne à Barcillonnette. La formation, organisée par ERdG conjointement avec Ti’Eole, 
s’est déroulée du 17 au 21 avril 2017. Les 16 stagiaires ont en l’espace d’une semaine mis sur pied 
une éolienne de 3,6m de diamètre et 1400W de puissance. Elle a été raccordée à la mairie pour de 
l’autoconsommation. Les repas étaient préparés par Anaële de Barci et son camion traiteur bio 
Végé’table. Ce fut une belle aventure collective. Grand moment d’éducation populaire ou chacun a 
pu apprendre la menuiserie, la soudure, le fonctionnement d’un générateur, etc. Tout a été construit 
et fabriqué sur place. L’éolienne de Barci sera amortie en 10 ans environ. Ce n’est pas jouable pour 
un particulier. Le matériel est encore trop cher pour un rendement relativement faible.
Les panneaux photovoltaiques par contre sont amortis en 5 ans et d’un bien meilleur rendement. 
L’achat groupé de panneaux solaires auprès de ERdG se poursuit, prochaine commande en mai. 
Une visite aux Faysses est organisée (Christian et Jean-Pierre des Faysses) samedi 13 mai à 14h 
pour venir voir et se renseigner sur la pose et l’installation des panneaux sur plusieurs toits du 
hameau.
La Roue, monnaie locale (Jean-Louis de Vitrolles) a convaincu Briançon, Embrun et Guillestre. 
Gap se joint au mouvement. Elle se présente sous forme de bons d’achats d’une valeur de 1, 2, 5, 
10, 20 et 50 roues.
Les particuliers obtiendront des Roues à Gap auprès de  la Librairie au coin des Mots Passants et 
du magasin Pays’en bio contre des euros. Ils les dépenseront auprès d’acteurs économiques les 
acceptant (producteurs, artisans, professions libérales, commerçants, associations, etc.) 
Une affichette sera identifiée à l’entrée de chaque structure : « Ici nous acceptons les Roues ». Les 
acteurs économiques les enregistreront et les manipuleront comme si c’étaient des euros. Le rendu 
de monnaie se fait avec des euros. Les acteurs économiques peuvent récupérer des euros en échange
de Roues dans un des bureaux de change.
Les particuliers ne peuvent pas récupérer des euros en échange de Roues. Le démarrage officiel est 
prévu samedi 3 juin au marché de Gap. Les réunions pour la monnaie locale se tiennent tous les 
premiers jeudis du mois à 19h à Gap. Un membre de l’association de Gap viendra prochainement 
éclairer nos lanternes sur la monnaie locale.

4. Les socio-culturistes 
Le projet du Café associatif (Grégoire) prend forme avec un cahier des charges autour de l’idée 
d’un « lieu convivial pour tous ». La rencontre avec la Fondation de France a été décisive. 
Prochaine rencontre lundi 22 mai à 18h30 à Barcillonnette. Elle financera sûrement le projet dans 
le cadre élargi d’Et si nous…  et ses actions de liens pour la population des 3 villages. Une rencontre
officielle en juin avec la Fondation et les mairies des 3 villages pour présenter un document formel 
où les différentes parties exprimeront clairement la forme de leur engagement. Lionel et Jean-Pierre
préparent un projet de document. L’agglo considère déjà que le projet de Café associatif est 
structurant pour le territoire. Il serait intéressant d’élargir le groupe de travail aux forces de 
propositions (exemple une personne décoratrice de métier à Lardier).
Prochain rendez-vous des partages de coups de cœur lecture, cinéma, expo, théâtres, concerts et 
autres : mercredi 31 mai à 20h à la médiathèque de Lardier

5. La faculté rurale et joyeuse 
Prochains rendez-vous dimanche 21 mai à Barcillonnette le responsable du Jardin des papillons 
de Digne.



Date à fixer : Maxime BELUET qui présentera son livre   Végé…quoi? Du carnisme au véganisme  
en 135 questions     Ce livre, sous la forme de questions/réponses, est un guide de découverte pour 
ceux qui mangent de la viande, de développement des connaissances à l’usage des végétariens et 
des véganes et de réflexion pour chacun d’entre nous.
Date à fixer : Monnaie locale

6. Quelques sujets que l’on n’a pas eu le temps de traiter 
Avec la projection du film et la densité de ce qui était proposé lors de la réunion, nous n’avons pas 
pu aborder plusieurs sujets.
La communication non violente : un atelier mensuel va être mis en place avec une intervenante de 
Gap. Brigitte nous indique que la dernière réunion n’a vu participer que des gens de Lardier ; pour 
ceux qui sont intéressés, joindre Jean-Claude (Lardier).
Opération Marguerite : notre projecteur de cinéma est en lieu sûr. Il sera proposé dans les jours 
prochains de créer un groupe pour le restaurer. Marguerite est plutôt en bon état, la dernière fiche de
révision est récente. Il manque sans doute une partie pour accrocher une bobine. Des fils ont été 
coupés net et il faudra voir comment le raccrocher pour le son.
Alain Blancart a été sollicité et Aurélie nous indique que Lucas Servais, projectionniste du Centre et
du Club, pourrait être contacté pour conseils.


