


 C’est le partage, la conscience de l’importance de la communauté humaine dans laquelle on vit, de la cha-
leur avec laquelle elle doit entourer les plus démunis, les plus fragiles. Le tout en créant du lien social et de 
l’échange, sans rien imposer et dans le respect des opinions et des pra ques de chacun.

 C’est la volonté collec ve d’ouverture et de s’inscrire dans une démarche de démocra e par cipa ve, en 
pra quant ce e forme de gouvernance au sein de l’associa on, et dans ses ac ons vers la popula on (co-
mités d’usagers, consulta ons de la popula on, recueil des souhaits et besoins des habitants…). La démo-
cra e par cipa ve est l’essence même de l’existence de l’associa on qui vise à promouvoir la citoyenneté 
ac ve.

Ac vités générales                                                                                                                                     

Nos ac vités se déclinent selon les quatre principes énoncés ci-dessus. Elles sont ouvertes, sauf précision, à 
l’ensemble des habitants de nos villages :
 Eco-responsabilité :

o Energies renouvelables :
 Organisa on à Lardier-et-Valença d’une conférence pour découvrir les différents types 

d’énergies renouvelables et les solu ons à installer chez soi (ouverte à tous les habitants de nos
villages, ce e conférence a réuni 25 personnes environ)

 Par cipa on à un stage de fabrica on d’une éolienne à Barcillonne e (ouvert sur inscrip on 
payante)

 Commandes groupées de modules photovoltaïques
 Transmission des savoir-faire en termes de pose de modules photovoltaïques (faite au hameau 

des Faysses) ou de construc on d’éoliennes
o Covoiturage :

 Créa on d’une plateforme sur notre site internet
 Projets de signalé que et de mise en place d’aires de covoiturage avec les mairies

o Jardin partagé :
 Réalisa on d’un jardin en permaculture dans le talus de l’école de Lardier-et-Valença par un 

groupe composé de bénévoles de notre collec f ou pas, des enseignantes, des parents d’élèves 
et des écoliers

o Sen er(s) aux papillons :
 Préfigura on d’un sen er aux papillons à Lardier-et-Valença en lien avec l’école afin de protéger

ce e biodiversité et apprendre le cycle naturel
 Educa on et culture :

o Créa on de la Faculté rurale et joyeuse : elle a pour but la transmission des savoirs, des savoir-faire et 
des expériences des habitants de nos villages. Elle organise aussi des conférences, causeries ou ateliers 
avec des intervenants extérieurs

o Un cercle de lecture a été mis en place réunissant, d’une bibliothèque à l’autre, des personnes 
désireuses de partager leurs coups de cœur li éraires, mais pas seulement (cinéma, théâtre, etc.)

o Rapprochement des bibliothèques : sous l’impulsion du collec f, les bibliothèques de Barcillonne e et 
Lardier-et-Valença se sont mises en réseau

o « Cinéma Paradiso » :  Marguerite,  c’est le nom de ce vieux projecteur de cinéma à bobines que nous 
souhaitons restaurer afin d’organiser des séances pour pe ts et grands et faire découvrir « comment 
c’était le cinéma avant… », le beau grain de la pellicule…

 Créer du lien social :
o Créa on d’une plateforme internet incluant des services (prêts, dons, échanges de compétences) entre 

les habitants, annonçant tous les pe ts et les grands événements de nos villages
o Prendre soin des plus fragiles et (se) préparer au vieillissement : un groupe de bénévoles réfléchit sur la 

ques on
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Le projet

Titre du projet
Céçakifokonfass’

Résumé du projet 
Le projet porté par l’associa on Et si nous… consiste à créer du lien entre les habitants des villages de Barcillonne e,
Esparron, Lardier-en-Valença  et Vitrolles, en développant du lien social par la mise en place d’ac ons à visée huma-
niste, écologique, par cipa ve, culturelle et éduca ve.

Occasion de nouvelles collabora ons
Le fait que ce projet regroupe quatre villages et ses habitants comprend intrinsèquement l’idée de nouvelles 
collabora ons. Sus aux fron ères invisibles entre les pe ts villages et ses villageois ! Concrètement, se prendre en 
main, s’impliquer dans les ac ons de son territoire avec d’autres et être chacun une part du projet global, réac vant
tout d’abord l’envie de collaborer, de faire œuvre ensemble,  c’est un peu se redire « Nous ne sommes pas seuls !». 
Prendre le temps de se rencontrer, de s’écouter, d’imaginer ensemble, de fédérer le plus largement possible,  
réac ve les rapports humains, encense la nécessité du collec f, contribue à retrouver l’idée même de coopérer.
Ce projet doit également perme re aux différentes associa ons de trouver des dynamiques communes entre les 
villages, notamment par type d’ac vité et  de favoriser la mutualisa on dans l’organisa on de rendez-vous annuels 
communs, de construire des ac vités complémentaires au service des habitants en évitant les doublons d’une 
commune à l’autre, me re en réseau les médiathèques ou bibliothèques des différents villages pour la mise en 
place d’évènements communs (lectures, projec ons, ...) mais aussi des commandes d’ouvrages. Logiquement, la 
dynamique engendrée par Céçakifokonfass’ encourage les élus des communes à se mobiliser conjointement pour 
relayer, soutenir au mieux la créa vité des habitants des villages dans un projet de démocra e par cipa ve 
commun.
Les lignes bougent : ainsi, la commune de Vitrolles, au vu de l’émergence du collec f, a adopté une délibéra on 
perme ant aux associa ons dont le siège se situe à Barcillonne e, Esparron ou Lardier-et-Valença de bénéficier de 
la gratuité de ses salles polyvalentes.

1. Contexte et diagnos c

1.1 Contexte local et besoins qu’il révèle  
Territoire
Le projet se développe dans les villages de Barcillonne e, Esparron, Lardier-et-Valença et Vitrolles. Ces communes 
forment un territoire rural, voire ultra rural, caractérisé par un habitat épars, la prédominance de l’agriculture, 
l’absence de commerces et une popula on qui s’accroît régulièrement avec l’installa on de familles d’ac fs qui 
viennent s’y installer parce que le prix du foncier est abordable et pour la qualité du cadre de vie. Aujourd’hui, les 
quatre communes comptent 728 habitants sur un territoire de 73,1 km².

Besoins recensés
Notre projet entend répondre à plusieurs besoins :

- Un besoin de lieux de « sociabilités ». L’absence de commerces, de lieux de socialisa on et l’accroissement 
d’une popula on travaillant à Gap et sans a aches locales (avec risque de devenir des villages dortoirs) 
créent ce besoin afin que la popula on se rencontre et que des liens (y compris intergénéra onnels ou de 
mixité sociale) se créent. Le café associa f est une réponse à ce e probléma que dans la mesure où il a 
pour objec f de créer un lieu où se rencontrent toutes les formes de popula on (jeunes, adultes, personnes
âgées, chasseurs, pétanqueurs, « culturels »…).

- Un besoin de s muler et fédérer les ressources et les énergies. Le dynamisme des associa ons locales est 
fragilisé par le faible nombre de bénévoles présents. Deux de ces associa ons ont d’ailleurs mis en sommeil 
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leur ac vité ce e année à Barcillonne e et Vitrolles. D’où le besoin de (re)créer une dynamique à l’échelle 
de la vallée en ère.

- Un besoin de créer du lien à échelle humaine. Les  communes sont éloignées des centres de décision et des 
pôles commerciaux et de services (Gap, Tallard, La Saulce, Laragne-Montéglin). Leur intégra on dans une 
communauté d’aggloméra on de 50 000 habitants dominée par Gap (42 000 habitants), crée un sen ment 
« d’écrasement » et de perte de repères, pouvant entraîner un repli sur soi, voire un sen ment iden taire 
et de rejet de l’autre exacerbé (le vote vers l’extrême-droite est en hausse importante lors des derniers 
scru ns). D’où la nécessité de créer et développer les liens, l’échange, le partage, et de perme re l’éléva on
par l’éduca on et la culture. Plusieurs de nos projets répondent à ce e probléma que (démocra e 
par cipa ve, faculté rurale et joyeuse, projets menés avec l’école…).

- Un besoin d’offrir des réponses adaptées à des catégories d’habitants fragilisées comme les personnes en 
perte progressive d’autonomie (qui souhaitent vivre cependant le plus longtemps possible à domicile) ou 
les adolescents (dont le désir d’ouverture se heurte aux obstacles de l’éloignement des villes et aux 
difficultés de transport). D’où les projets menés par notre associa on d’accompagner des personnes 
vieillissantes ou par exemple le covoiturage perme ant aux jeunes de se déplacer plus facilement.

- Un besoin de préserver le cadre de vie naturel excep onnel de nos villages tout en inscrivant nos ac ons 
dans l’éco-responsabilité (projets sur les énergies renouvelables, le covoiturage, le jardin partagé, le sen er 
aux papillons…).

Collabora ons et partenariats
Les mairies assurent un certain nombre de services et s’appuient sur les associa ons locales pour créer des points 
de rencontre de la popula on et proposer des anima ons. 
Les associa ons développent des projets culturels (Cinévadrouille, A livres perchés, Jazz à la lune, théâtre, 
Mémoires des pierres, A cloche-notes…), mais se heurtent pour certaines à un essoufflement des bénévoles.
Des associa ons (maison des Jeunes de Barcillonne e et conseil municipal jeunes de Lardier-et-Valença) forment 
les adolescents à la citoyenneté, au partage et à la co-construc on de projets u les pour la jeunesse (découverte de
la vie démocra que, ac vités spor ves et culturelles, créa on de city-stades dans les deux communes en lien avec 
la municipalité) ou la collec vité (sou en aux restos du cœur, collectes de jouets, organisa on de jeux pour les 
enfants du village…).
L’école regroupe les enfants des quatre communes. La volonté d’ouverture des ins tutrices permet de me re en 
place des projets partagés avec notre collec f : jardin partagé dans le talus de l’école, journée vélo pour tous, 
sen er des papillons… 
Les bibliothèques de Barcillonne e et Lardier-et-Valença font vivre la lecture sur le territoire (y compris auprès des 
enfants de l’école). Elles travaillent en réseau.

L’interven on de l’associa on Et si nous… est complémentaire dans la mesure :
- Où son ac on se situe à un échelon intercommunal au niveau des quatre villages
- Où ses ac ons se situent dans des domaines dans lesquels les autres associa ons n’interviennent pas : 

démocra e par cipa ve, énergies renouvelables, jardin partagé, sen er aux papillons, transmission de 
savoir via la faculté rurale et joyeuse…

- Où elle ambi onne de créer un lieu de rencontres pour tous les types de popula on : le café associa f.

1.2 Genèse du projet

Tout est par  de l’idée de quelques-uns des bibliothèques et des associa ons de nos villages d’organiser une 
projec on publique du film documentaire Demain  réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. C’était le 26 novembre 
2016. Une discussion était proposée à l’issue de la projec on dans le but d’oser des ini a ves locales. 70 villageois 
ont répondu présent. Un échange riche en proposi ons d’envie d’agir s’en est suivi. 
Rendez-vous fut pris pour le samedi  suivant afin de réfléchir ensemble sur des ac ons à mener. Le nombre toujours
important de villageois à ce e réunion a permis une répar on en 3 ateliers (socio-culture, économie, 
environnement) afin d’engager rapidement des proposi ons concrètes. Des ac ons démarrent. En assemblée 
plénière le 17 février 2017, un fonc onnement collégial en associa on loi 1901 est décidé. Nous l’appelons Et si 
nous….Les statuts sont déposés, un bureau minimal (secrétaire et trésorier) nommé. Un fonc onnement en 
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assemblées générales est adopté tous les premiers samedi du mois.  Un compte postal est ouvert pour déposer les 
adhésions à l’associa on. Des groupes de travail con nuent depuis de se cons tuer pour engager et concré ser les 
ac ons : une plateforme de covoiturage, une Faculté rurale et joyeuse, un projet de café associa f, un jardin 
partagé, des rencontres coup de cœur, etc.  Un site internet a été élaboré afin de garder en mémoire les étapes, de 
diffuser les informa ons, de suivre les ac ons, d’afficher un calendrier mensuel regroupant toutes les ini a ves, de 
proposer la plateforme de covoiturage, des échanges et des services. 
Les maires des villages sont venus soutenir officiellement la démarche de Et si nous… à l’assemblée générale du 17 
février 2017, proposant des contribu ons directes et importantes à nos ac ons (travaux d’aménagement d’un local 
pour le café à Barcillonne e, construc on d’un parking pour le covoiturage à Vitrolles, l’a ribu on d’un espace pour
le jardin à Lardier). Les salles communales des villages sont mises à disposi on gracieusement pour les réunions et 
rencontres.
Les membres des associa ons et des bibliothèques villageoises, pour certains à l’ini a ve du projet, ont rapidement
pris leur place dans l’élabora on et la concré sa on des ac ons.
L’école s’est inves e rapidement proposant une ac on autour d’un jardin partagé qui a vu le jour et réunit 
régulièrement enfants, parents et amis. 
Les deux bibliothèques se sont engagées dans une « rencontre coups de cœur » programmée un mois sur deux.
Le collec f Et si nous… s’appuie toujours sur 70 villageois dont près de 50 très impliqués.

2. Présenta on détaillée du projet

2.1 Objec fs du projet

1. G  énérer du lien social.   « Faire avec » plutôt que « faire pour ». En développant un site internet pour abriter 
une plateforme de covoiturage, un agenda de la vie des villages, les annonces et comptes rendus des ac ons 
menées, mais aussi une plateforme de services, perme ant de générer des prêts, dons, échanges de matériel 
ou autres, des offres d’emploi, etc. 

En créant un lieu d’échange, un espace intercommunal a rac f pour renforcer le lien entre les différentes 
catégories de popula on, quel que soit leur engagement (ou pas) dans le réseau associa f : un café associa f, pôle 
central d'un espace intercommunal, rassemblant les habitants autour de ressources et d'ac vités propices au 
développement de la sociabilité. 
En se retrouvant autour d’un lieu de convivialité mul -généra onnel, facilitant les rela ons sociales pour perme re 
aux habitants d’échanger. Le collec f Et si nous… a ainsi aboli les fron ères de nos communes. En témoigne en écho 
la délibéra on adoptée par le conseil municipal de Vitrolles, ins tuant la gratuité de l’u lisa on des salles 
polyvalentes pour toute associa on basée dans un des quatre villages. En perme ant aux villageois de libérer leur 
créa vité, de mul plier les ini a ves et de nouer de nouvelles solidarités de proximité.
En prenant soin des plus fragiles (personnes âgées et adolescents notamment) en les faisant par ciper et contribuer
aux différentes ac ons. En aidant les personnes qui vieillissent à vivre et rester dans les villages dans les meilleures 
condi ons, c’est le projet que mènent plusieurs membres du collec f. L’idée ini ale est de recenser les besoins et 
les souhaits de nos anciens pour mieux répondre à leur désir de con nuer leur vie dans leur maison, dans les 
meilleures condi ons possibles et de vaincre la solitude. En accompagnant les jeunes dans leurs projets.

  
2. S’engager dans l’éco-responsabilité       En découvrant, apprenant et transme ant des ac ons pouvant conduire à la
transi on écologique : installa on de modules photovoltaïques, méthanisa on, fabrica on d’éoliennes…  En 
s’ini ant à la permaculture autour d’un jardin partagé. En préservant l’environnement par l’aménagement d’un 
sen er aux papillons. En s’engageant auprès de paysans bio dans des circuits courts de consomma on

3.  S’élever par l’éduca on et la culture      En partageant savoirs, savoir-faire, passions, connaissances et 
compétences dans le but de répandre le savoir. En s’appuyant sur l’idée que chacun a quelque chose à transme re 
et en perme ant aux par cipants de changer de rôle d’une rencontre à une autre. En organisant toutes sortes de 
rencontres : débats, causeries, ateliers… En me ant en réseau les bibliothèques des villages afin de partager des 
coups de cœur li éraires par exemple. En donnant une seconde vie à un ancien projecteur à bobines afin 
d’organiser des « ciné-clubs ». En proposant et favorisant des ouvertures culturelles dans le café et d’autres lieux sur
le territoire (salles municipales, bibliothèques, espaces extérieurs). En offrant à des ar stes des scènes et au public 
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des lieux de découvertes culturelles ; En programmant des événements culturels et du spectacle vivant.

4 Aller vers une démocra e par cipa ve : En perme ant aux citoyens (habitants, entreprises, associa ons, 
décideurs …) de s’impliquer davantage dans la vie locale. En se formant sur la communica on  (CNV, éduca on 
populaire). En ini ant et favorisant des pra ques collabora ves pour faire émerger et accentuer les solidarités entre
les individus.

2.2 Ac ons à me re en œuvre 

1. Site internet Créer un site perme ant de partager des informa ons sur la 
vie de nos villages et des associa ons, et créant du lien par 
une plateforme de services (je donne, je prête, j’échange, etc.)

2. Plateforme de covoiturage Installa on sur notre site internet d’un module de covoiturage
afin de partager nos trajets : un point essen el pour 
contribuer au développement durable, rendre service aux 
habitants dépourvus de véhicule et créer du lien entre les 
habitants

3. Jardin partagé Créer un jardin en permaculture dans le talus de l’école 
réunissant des enfants des quatre villages, en associa on avec
la mairie de Lardier-et-Valença, les parents d’élèves, des 
bénévoles de notre associa on et les écoliers

4. Sen er des papillons Créer un (voire plusieurs) sen er des papillons en associant 
les enfants de l’école dans un objec f de préserva on de la 
biodiversité, d’appren ssage de la nécessité de protéger ce 
patrimoine naturel, et créer un i néraire touris que

5. Faculté rurale et joyeuse Partager les savoirs et s’élever par la culture
6. Mieux communiquer, mieux par ciper Mieux communiquer grâce aux principes de la communica on

non violente
Faire par ciper la popula on à la vie de l’associa on et, 
pourquoi pas, convaincre les municipalités d’adopter la 
démarche par cipa ve

7. Cinéma d’avant et de maintenant Projet collec f de restaurer un ancien projecteur à bobines 
pour organiser ensuite des projec ons à des na ons des 
pe ts (enfants, élèves de l’école) et des grands

8. Café associa f Créer un lieu de rencontres perme ant à toutes les catégories
de popula on de se retrouver et de se rencontrer dans un 
endroit convivial et animé

9. Communica on (hors site internet) Faire connaître l’ensemble des ac ons afin de perme re à 
chaque habitant de pouvoir y par ciper ou de bénéficier des 
services mis en place

10. Comment bien vieillir ensemble dans nos 
villages

Prendre soin des personnes âgées et (se) préparer au 
vieillissement dans nos villages

2.3 Réponse aux critères « Hors-Piste » 

En quoi le projet vise-t-il à améliorer les condi ons de vie des habitants ?
Le territoire concerné (communes de Vitrolles, Lardier-et- Valença, Barcillonne e et Esparron) tout en appartenant 
à la communauté d'aggloméra on Gap Tallard Durance, présente des caractéris ques peu partagées dans le 
territoire. Il s'agit d'un espace ultra-rural rela vement écarté des principaux axes de circula on (mis à part le Plan 
de Vitrolles) et en situa on périphérique vis-à-vis de la ville centre. L'ac vité endogène y est faible, aucun 
commerce de proximité n'est présent ou ac f.
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 les ac ons ini ées par l'associa on introduisent des ressources de proximité et des supports 
de sociabilité nouveaux

Dans un contexte d'éloignement vis à vis de la ville centre, l'accès aux équipements culturels est compliqué, 
onéreux et coûteux sur le plan environnemental. L'existence d'un programme d'événements locaux et de modalités 
adaptées d'enrichissement culturel (faculté rurale et joyeuse, micro-conférences, ateliers, cercles de lecture) 
apporte des solu ons locales et permet des expériences à laquelle la distance fait obstacle.

 l'associa on apporte des proposi ons culturelles locales dans des formes adaptées qui 
privilégient la rencontre et perme ent le mélange des différentes catégories de popula on

L'isolement peut aussi être vécu de manière très néga ve par les jeunes adultes et adolescents non autonomes, 
aujourd’hui, dans leur vie quo dienne et, plus tard, parce que ce e situa on ne les prépare pas à la mobilité.

 l'associa on met en place des solu ons de mobilité et porte une a en on par culière aux 
jeunes adultes et adolescents dont on constate qu'ils par cipent de plus en plus à son ac vité

Dans cet espace rural isolé ayant accueilli des popula ons d'origine diverse, les familles autochtones sont devenues 
minoritaires. La date d'installa on dans la résidence principale (source : INSEE, recensement 2013) permet de 
l'es mer, puisque, en moyenne seules 25 % des installa ons dans les résidences principales datent de plus de 30 
ans. Ce chiffre inclut, de plus, des nouveaux résidents de première généra on (début des années 80). Ces habitants 
anciens sont toutefois souvent les mieux représentés dans les conseils municipaux. Pour les habitants plus récents, 
ayant souvent l'expérience de l'inclusion dans un ssu social plus dense, des modes de sociabilité nouveaux sont à 
construire. Ils doivent faire la part des choses entre l'a rait pour la tranquillité et le besoin d'échanges sociaux.

 les échanges sociaux suscités par l'ac on de l'associa on perme ent aux habitants plus 
récents une inclusion dynamique dans le ssu social

Inversement, en dépit d'une apparente convivialité et d'un cadre de vie paisible, il apparaît que des frac ons de la 
popula on demeurent à l'écart des réseaux de sociabilité. C'est notamment le cas des familles anciennes qui ont vu 
leur milieu social  se transformer radicalement et les ac vités structurantes s'éteindre peu à peu : les familles se 
sont dispersées et les agriculteurs sont devenus minoritaires. La sociabilité, d'abord centrée sur la famille élargie, 
ouverte ensuite aux copains d'école ou de régiment, puis aux membres de la profession (agricole en majorité) 
trouve de moins en moins ma ère à s'exercer. Les personnes s'en plaignent ouvertement. Dans ce e catégorie de la
popula on, les suicides et les tenta ves de suicide sont fréquents (plusieurs cas ces dernières années). On constate 
cependant qu'ils répondent volon ers à des sollicita ons directes (invita on à une inaugura on) et se déplacent 
quand les événements paraissent les concerner directement (fête pour un centenaire, histoire de la migra on, 
ques ons agricoles…).

 l'ac on de l'associa on contribue à la rencontre des différentes catégories de popula on et 
par cipe à la préven on du repli, de l'isolement et de la marginalisa on

En quoi votre projet crée-t-il les condi ons d’une par cipa on ac ve des habitants dans la vie locale ?
Le projet est né lui-même d'une ini a ve des habitants qui ont souhaité conduire des ac ons et s'impliquer dans la 
vie locale. L'organisa on de l'associa on, qui privilégie les formes souples et autogérées, permet aux porteurs de 
projets, que ces derniers soient modestes ou ambi eux, d'agir dans un cadre porteur. Les  ressources humaines 
existantes sont mises en réseau, afin que chacun puisse exercer des responsabilités sans se trouver limité par des 
compétences qu'il penserait ne pas avoir.
Au sein du collec f d'habitants, les modalités de conduite des réunions ou de rédac on des comptes rendus, la 
répar on des tâches, la prise en compte des ini a ves individuelles sont pensées de telle sorte que tout le monde 
peut y trouver sa place. Ainsi, par exemple, les organisa ons privilégient les binômes et la rota on des postes,  des 
correcteurs se me ent à disposi on des personnes ayant des difficultés avec l'écrit, une ini a on à la 
communica on non violente est mise en place, il est projeté d'organiser une forma on à la démocra e 
par cipa ve.
La réalisa on des ac ons impose en outre de travailler en concerta on avec les collec vités locales. Au-delà de son 
a en on à ac ver le ssu social et, au sens premier du terme, de l'animer, l'ac on de l'associa on se développe en 
connexion avec le cadre ins tu onnel. Ce e connexion s'opère, non pas sur mode concurren el ou alterna f, mais 
complémentaire. Rien n'exclut cependant que la par cipa on ac ve des habitants ne conduise certains d'entre eux 
à exprimer plus tard l'expérience et les compétences acquises au sein d'une municipalité.

En quoi facilite-t-il la mutualisa on des compétences et des ressources locales ?
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L'ac on de l'associa on suscite et mobilise des réseaux humains ou non, à l’échelle intercommunale. Ainsi, par 
exemple, les salles communales sont u lisées, non plus seulement par les seuls habitants de la commune, mais à 
l'échelle du territoire en er, en fonc on des besoins et dans une perspec ve de maillage. Un concert ini é par un 
habitant sera donné à Lardier qui dispose d'une salle adaptée, une conférence débat se endra de préférence à 
Vitrolles car une salle s'y prête, un stage d'auto-construc on réclamant l'usage d'espaces extérieurs aura lieu à 
Barcillonne e… 
Les compétences humaines sont, de la même manière, mises en réseau et partagées. Un habitant de Vitrolles 
souhaitant me re en place un sen er aux papillons, trouve à Lardier un espace adapté, un graphiste habitant le 
territoire apporte son exper se pour la construc on des supports de communica on, un webmaster construit et 
assure la maintenance d'un site, une décoratrice aide à la concep on d’un lieu convivial, un entrepreneur évalue le 
coût d’un aménagement, les personnes à l'aise avec l'écrit se me ent à disposi on de tous…
Le partage des savoirs et des compétences cons tue par ailleurs le principe fondateur de la Faculté Rurale et 
Joyeuse. Elle organise la possibilité de la transmission, dans un espace organisé en conséquence, avec un public 
bienveillant. Toutes les compétences, manuelles, intellectuelles, sociales, peuvent ainsi être mises en valeur et 
partagées. 

2.4 Calendrier du projet

Date de démarrage
(mois, année)

Durée 
(en mois)

Ac ons

1. Site Internet
Lancé en mars
2017 / ac on
permanente

- Développer le site internet comme une plateforme de services
- Communiquer sur l’existence du site internet, lien entre les habitants 
du village
- Informa on sur les ac ons du collec f ainsi que les ac ons des 
associa ons des quatre villages

2. Plateforme de
covoiturage

Lancée en
mars 2017 /

ac on
permanente

- Mise en place d’une nouvelle plateforme de covoiturage après le crash
informa que de la précédente
- Communica on large sur ce service
- Aménagement/signalé que en lien avec les communes

3. Jardin partagé

Lancé en fin
d’année 2016 /

ac on
permanente

Aménagements :
- récupéra on de l’eau de pluie pour l’arrosage
- améliorer la sécurité et faciliter l’accès aux u lisateurs
- produc on en autonomie de la plus grande par e des plants avec une 
serre adaptée aux enfants
- s’équiper en ou llage pour les adultes bénévoles et les enfants de 
l’école
Volet social :
- inculquer aux enfants les principes de respect de la nature et 
l’appren ssage de certaines règles pour l’entre en du jardin : en 
par culier en ma ère de techniques d’arrosage, de compostage, de 
permaculture
- s’ouvrir à l’extérieur en établissant des liens par le biais de rencontres-
échanges avec d’autres écoles, avec des associa ons de protec on de la
nature, avec les néophytes dans le but de les sensibiliser à ce e 
technique (mise en place de panneaux explica fs), avec de nouveaux 
adultes volontaires afin de bien organiser les futures interven ons.

4. Sen er des
papillons

Lancé en juin
2017 / ac on
permanente

- inventaire de la richesse en termes de biodiversité des sen ers choisis
- travail d’arpentage pour délimiter la fron ère des sen ers 
communaux
- débroussaillage et prépara on des chemins
- planta ons et semis de plantes a rant les papillons
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Date de démarrage
(mois, année)

Durée 
(en mois) Ac ons

- installa on d’une signalé que 

5. Faculté rurale et
joyeuse

Lancée en
mars 2017 /

ac on
permanente

- prépara on de la « saison 2017-2018 » et d’un programme d’ac vités 
sous forme de cours (ateliers d’écriture, ateliers de taille des arbres 
frui ers, ateliers de taille de pierres) et de causeries, débats, échanges, 
conférences avec des intervenants internes à l’associa on (selon leurs 
compétences) ou externes (sur invita on)
- organisa on des ateliers, cours et causeries
- communica on 

6. Mieux
communiquer,

mieux par ciper

Début 2017 /
fin en juin

2018

Communica on non violente
- suivre une forma on de base étalée sur trois week-ends. Elle 
perme rait de créer par la suite un groupe autogéré de pra que en 
communica on non violente et bienveillante.
Démocra e par cipa ve
- res tu on de l’expérience vécue à Saillans par six membres du 
collec f
- par cipa on à une forma on aux techniques de la démocra e 
par cipa ve par plusieurs de nos membres
- res tu on/transmission des techniques apprises en forma on
- imprégna on de la démocra e par cipa ve au sein de notre collec f 
en vue d’en adopter les techniques
- ouverture vers l’extérieur et les habitants non membres du collec f 
pour recueillir leurs aspira ons pour l’avenir de leur territoire
- réflexion par théma ques sur l’avenir de nos communes

7. Cinéma Paradiso,
le cinéma d’avant et

de maintenant

Lancé à
l’automne

2017 / ac on
permanente

ensuite

- exper se du projecteur pour savoir quelles répara ons et 
équipements doivent être réalisés
- recherche des pièces manquantes ou à réparer
- restaura on du projecteur
- lien avec la sonorisa on
- prépara on d’une programma on à des na on des enfants et des 
adultes 

8. Café associa f

Ouverture
prévue au
printemps

2018

- enquête auprès des poten els consommateurs
- aménagement du lieu en lien avec la mairie
- équipement du lieu (mobilier, vaisselle, etc.)
- programma on d’ouverture

9. Communica on
(hors site internet)

A par r de
l’automne

2017

- distribu on de documents de communica on auprès de l’ensemble de
la popula on pour faire connaître le collec f
- créer des lieux d’affichage originaux

10. Bien vieillir
ensemble dans nos

villages
Début en 2018

- enquête sur les besoins des personnes vivant dans nos villages et en 
vieillissement
- élabora on d’un plan d’ac ons

2.5 Les bénéficiaires 

A priori, l'ensemble des habitants du territoire, soit environ 650 personnes peut, à un tre ou à un autre, devenir 
bénéficiaire du projet. Dès à présent, l'associa on compte près de 50 membres très ac fs, au sein d'un collec f de 
70 à 100 personnes, impliquées à différents degrés.

Selon qu'on envisage la mobilisa on des habitants dans l'ac on proprement dite (acteurs du territoire) ou le 
bénéfice ré par l'existence d'une vie locale dense et a rac ve qui permet les échanges sociaux (membres du 
réseau social), le nombre des personnes touchées varie d'environ 30 à 650. Dans cet intervalle, les posi ons 
individuelles évoluent selon les ac vités et dans le temps. Certains agissent à tous les niveaux d'engagement, 
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d'autres plutôt au moment de la réalisa on des ac ons, d'autres donnent volon ers un coup de main, certains 
expriment leur intérêt en regre ant leur indisponibilité, les plus nombreux sont essen ellement usagers.

La dynamique qui a abou  à l'élabora on de ce projet global est, par essence, collabora ve. Il a progressivement 
gagné en cohérence et en structura on, parce que le besoin exprimé d'efficacité, de clarté, d'informa on a imposé 
un travail de formalisa on. C'est le désir d'agir qui a impulsé la démarche. Il a rassemblé les poten els acteurs du 
territoire autour de la volonté de faire. 
Aussi peut-on dire que l'ac on des personnes a préexisté au projet. De sorte que de nombreux habitants peuvent 
a ester leur implica on dans sa construc on :

- Ils-elles ont par cipé aux premières rencontres (voir § Genèse) et émis des idées qui ensuite ont été 
concré sées ;

- Ils-elles ont pu faire par e des groupes qui les ont mises en œuvre et ont produit les écrits collectés sur le 
site Internet ;

- Ils-elles ont peut-être par cipé aux tenta ves d'extraire de cet ensemble une forme de liant qui lui donne 
cohérence ;

- Alors, ils-elles se sont imprégné-e-s du produit de ces cogita ons pour imaginer de nouvelles ac ons ;
- Ou bien ils-elles ont réagi vivement par un courriel lapidaire et donné un avis contradictoire après avoir lu 

un compte rendu de réunion sur le site ;
- Les réac ons suscitées les ont fait entrer dans un réseau d'échanges avec d'autres par cipants et le débat 

s'est conclu en assemblée générale, ou bien il reste encore ouvert ;
- Membres d’une associa on locale qui cherchait un second souffle, ils-elles se sont nourri-e-s de nouvelles 

rencontres et du foisonnement des énergies ;
- Ils-elles se sont serrés dans une voiture et sont allés ailleurs à la rencontre d'une communauté villageoise 

qui expérimente la par cipa on ;
- Hésitants, ils-elles ont tout de même par cipé à une assemble générale mensuelle, y ont trouvé mo f à 

s'engager dans une ac on, mais, défini vement, le travail en grand groupe ne leur plaît pas et ils n'y sont 
pas revenus. Ils-elles préfèrent con nuer d'agir concrètement avec les autres ;

- Ils-elles a endent au contraire la prochaine assemblée générale avec impa ence parce qu'une difficulté 
rencontrée, le sen ment que leur groupe de travail tourne en rond, une nouvelle idée... doivent d'urgence y
être partagées ;

- Peu à l'aise avec la prise de parole en grand groupe, Ils-elles ont préféré aller à la rencontre des habitants, 
chez eux, et y discuter longuement ;

- Parce qu'ils-elles ont bien vu qu'en dépit de la bonne volonté des personnes, des problèmes restaient 
insolubles ou des choix imprudents risquaient de pénaliser défini vement une ac on, ils-elles ont mis leur 
compétence technique au service du collec f ;

- Ils-elles regardent tout cela avec un intérêt poli et n'excluent pas de s'y me re un jour, d'ailleurs ils ne 
manquent pas d'en discuter quand l'occasion s'en présente et ont, sans forcément le savoir, apporté leur 
pierre à l'édifice...

La défini on d'un objec f premier, affichant la volonté de lu er contre le repli de certaines catégories de 
popula on, définit un cadre partagé pour l'ac on. A cet égard, à tre d'exemple, le café associa f aura rempli sa 
mission si on y rencontre, dans un même lieu, des frac ons de la popula on qui vivent souvent en parallèle. Ainsi, si
des membres de la société de chasse prennent en charge des créneaux d'ouverture, si les jeunes jouent au baby-
foot pendant que des personnes âgées jouent aux cartes, si la programma on apparaît mul ple et ouverte, cet ou l
de cohésion aura rempli son rôle.
Le constat que des sollicita ons ciblées produisent leur effet amène à ne négliger, ni des campagnes de   porte à   
porte, ni des rencontres de quar er chez un des habitants membre de l'associa on (ou pas).
On a pu voir, aussi, par exemple, comment un sujet comme l'émigra on des Haut-Alpins pouvait rassembler à 
l'occasion d'une causerie, des catégories diverses de popula on, après que des personnes éventuellement 
concernées aient été directement contactées et se soient vu expliquer le mo f de la rencontre. L'étroitesse du 
territoire permet de telles démarches. La programma on des événements locaux doit, de ce point de vue, 
présenter un caractère équilibré et dépasser les propres inclina ons des membres ac fs. Elle est pensée dans ce e 
perspec ve et les modalités de mise en place (cf. Charte de la Faculté Rurale et Joyeuse) sont conformes à ce 
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principe.
Comment des jeunes ont été accompagnés pour élaborer et concré ser des projets correspondant à leurs besoins 
(espace de jeux à Barcillonne e, City Stade à Lardier) ou comment la mise en place d'un sen er aux papillons peut 
mobiliser des personnes habituellement en retrait (pour peu qu'on sollicite directement leurs compétences) 
illustrent la démarche.

Les communes du territoire interagissent avec l'associa on, de manière différenciée, chacune en fonc on de ses 
intérêts propres et de ses modalités privilégiées d'ac on. La par cipa on de certains élus aux ac ons n'a pas 
partout la même intensité, mais est toutefois constatée. Des rencontres avec les maires (qui sont systéma quement
des nataires de comptes rendus de réunion) et avec les conseils municipaux sont programmées. Leur contribu on 
aux ac ons est valorisée, quelle qu'en soit la forme (support technique, contribu on financière ou matérielle, mise 
à disposi on de salles, aide des employés municipaux).
Il y a  là un enjeu qui rejoint l'objec f de lu e contre la tenta on du repli auquel il convient d'être a en f. Des 
démarches en direc on de la municipalité sont engagées. Des habitants ont en outre été contactés 
individuellement et commencent à répondre favorablement.
La contribu on de l'EPCI (communauté d'aggloméra on Gap Tallard Durance) apparaît dans le sou en apporté aux 
demandes de financement déposées par les communes en appui des ac ons portées par Et si nous… (parc de 
sta onnement-relais à Vitrolles et café associa f à Barcillonne e). L'appui de l’État et du Pays Gapençais (à travers 
le contrat de ruralité) est avéré. Il serait toutefois nécessaire que le projet de territoire de l'EPCI (dont l'élabora on 
doit bientôt débuter) envisage d'une manière ou d'une autre l'accompagnement des démarches collabora ves, 
telles que portées par Et-Si-Nous. Elles par cipent de la revitalisa on des zones rurales et contribuent au maillage 
du territoire. Et-Si-Nous agit pour que les élus représentant le territoire au sein de ce e instance soient porteurs de 
cet enjeu.

La forma on des habitants aux techniques de communica on et à l'exercice de la par cipa on impose, d'un point 
de vue technique et méthodologique, le recours à des intervenants extérieurs, même si certaines ressources 
existent localement. Le besoin se fait sen r de faire appel à des formateurs/accompagnateurs appartenant 
notamment au champ de l'éduca on populaire.
L'associa on gagnera en outre à développer des contacts avec des organismes (collec fs, associa ons ou 
collec vités) qui agissent sous des formes ou avec des objec fs approchants.

2.6 Moyens nécessaires à la réalisa on du projet

Moyens humains

Au cœur du projet, la meilleure compétence est la bonne volonté, l’envie de chacun de s’impliquer et le bénévolat. 
Venus d’horizons professionnels différents, les membres de l’associa on me ent leurs compétences personnelles 
au service du projet : journaliste, professeurs, agriculteurs, informa cien, programmateur culturel, cuisinier, maçon 
ou chasseur, la liste n’est pas exhaus ve… La pale e des compétences mise en œuvre au cœur du projet est aussi 
large que sont les compétences individuelles des membres de l’associa on et du temps dont chacun dispose.

L’associa on fonc onne uniquement par le bénévolat. Elle peut recevoir le concours des services techniques des 
mairies et a comme partenaires sur certains projets les enseignants, les bibliothécaires, les bénévoles d’autres 
associa ons…
Le nombre d’heures de bénévolat et l’ampleur grandissante du travail de l’associa on nous fait envisager la créa on
d’un emploi en service civique (ou en contrat aidé, mais les perspec ves de financement dans ce secteur ne sont 
pas favorables). L’un ou l’autre de ces types d’emploi correspond bien à l’éthique et aux valeurs de notre collec f en 
donnant leur chance à des personnes en réinser on ou en quête d’un premier emploi.

La société coopéra ve ERDG nous a apporté sa compétence et ses services dans le domaine de la promo on, de la 
forma on et de l’équipement en énergies renouvelables.
Le sen er aux papillons bénéficie de l’exper se de l’associa on Proserpine, créatrice du jardin aux papillons de 
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Digne-les-Bains. 
Les bibliothèques de Barcillonne e et Lardier-et-Valença sont également des partenaires (causeries autour de livres,
cercle de lecteurs…).

Moyens matériels 

Les salles communales des villages  (salles des fêtes, bibliothèques)
Le terrain devant l’école à Lardier pour le jardin
Un espace dans un bâ ment communal de Barcillonne e, appelé « la Bergerie » pour le café associa f (travaux et 
aménagements en cours)
Un terrain à Plan de Vitrolles pour le parking de covoiturage

Quels sont les moyens complémentaires nécessaires à la réalisa on de votre projet ?
Voir les dix fiches-ac ons en annexe.

Moyens méthodologiques 

Forma on  souhaitée avec une coopéra ve d’éduca on populaire afin de réfléchir sur nos pra ques associa ves, 
acquérir des ou ls d’anima on, de conduite de réunion et d’ ou ls pour lancer et alimenter un débat public.
Conseils en architecture, décora on, aménagement pour le projet de café associa f.
Rencontres/échanges avec des associa ons, collec fs, collec vités locales, organismes socio-éduca fs pour 
partager des expériences et s’enrichir mutuellement.

2.7 Aspects innovants du projet

L’interven on de l’associa on Et si nous… n’a pas la préten on d’être innovante de façon générale. Elle l’est 
cependant localement dans la mesure (comme expliqué en 1.1) :

- Où son ac on se situe à un échelon intercommunal au niveau des quatre villages
- Où ses ac ons se situent dans des domaines dans lesquels les autres associa ons n’interviennent pas : 

démocra e par cipa ve, énergies renouvelables, jardin partagé, sen er aux papillons, transmission de 
savoir via la faculté rurale et joyeuse…

- Où elle ambi onne de créer un lieu de rencontres pour tous les types de popula on : le café associa f.

Le projet doit abou r à la collabora on effec ve des acteurs de 4 villages.
 La mise en place d’une démarche par cipa ve doit perme re à chacun de s’exprimer.
La no on de tâche tournante, exercée en binôme, doit perme re à chacun de trouver sa place dans le collec f   et 
abou r à une bonne répar on des tâches.
La bienveillance doit perme re à chacun d’être à l’aise et des forma ons peuvent être envisagées afin d’encourager 
certains  à prendre la parole et animer une réunion par exemple.  

La collabora on avec les associa ons locales est déjà réelle mais pourra être amplifiée avec des ac ons vers 
d’autres publics (chasseurs par exemple). Les rela ons de bon voisinage sont déjà nombreuses.
Un travail par commission avec les communes devrait perme re de travailler tous ensemble dans le même sens.

La cohésion entre les différents publics est recherchée. En effet, la volonté d’ouverture intergénéra onnelle est 
clairement affichée. Jeunes, ac fs, retraités, na fs et nouveaux arrivants  doivent pouvoir trouver leur place dans 
notre territoire et trouver des réponses à leurs besoins à travers les ac ons proposées par le collec f «  Et si nous ».

2.8 Valorisa on du projet

 Le site internet du collec f «  Et si nous… »est un ou l important pour communiquer les informa ons du 
collec f.
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 Les liens avec les sites internet des mairies perme ent de donner la dimension intercommunale à l’ensemble 
des projets.

 Les contacts par mail sont nombreux entre les membres ac fs. 
 La presse locale peut être sollicitée, notamment pour communiquer sur des évènemen els.
 La réalisa on d’un bulle n régulier est envisagée pour informer sur les ac ons en cours.
 Une carte postale est en cours de réalisa on afin de pouvoir la donner dans chaque foyer, avec les coordonnées 

de l’associa on, de son site et le rappel de ses valeurs et principales ac ons
 Le bouche à oreille, la rencontre avec les voisins, la diffusion d’un flyer rappelant nos objec fs et nos valeurs 

viendront compléter des « rencontres-apéro » chez l’habitant favorisant la convivialité dans nos villages.
 Une communica on spécifique et originale  pour annoncer  les ac vités  de Et si nous… dans les villages 

concernés, est en cours d’imagina on ! En dehors, des canaux plus tradi onnels d’informa ons (site internet, 
flyer, panneaux d’affichage, etc..), l’idée est d’inventer un moyen visuel simple original, in-situ pour informer les 
habitants des projets de l’associa on.
A l’image de la « literatura de cordel » du Nord-Est brésilien qui consiste à suspendre dans la rue sur des 
étendages de pe tes nouvelles populaires dont les lecteurs poten els s’emparent, nous pourrions trouver 
l’emplacement dans chaque village pour poser deux poteaux reliés par un fil où seraient simplement accrochés 
avec des épingles à linge, les programmes des ac vités des Et si nous…
L’avantage, ça se voit, c’est rigolo et iden fie singulièrement notre projet. 
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