
Et si nous, réunion du 16 novembre 2019

Présents : Cécile, Josiane, Marushka, Régine, Véronique, Chris an, Grégoire, Lionel, Paul, Yves, Yvon
Excusés : Cathy, Laure, Jean-Pierre

En raison de la longue coupure d’électricité qui s’est produite vendredi à la suite des chutes de neige, 
la salle du Haut-Vitrolles n’a pas pu être chauffée. Le Bar-là-Bas prévu vendredi soir a donc été annulé
et la réunion du collec f s’est tenue le lendemain, à Vitrolles, chez Paul.

La date de la prochaine réunion est fixée au samedi 4 janvier à 9h30 à Lardier-et-Valença.

Rencontres “Voix d’avenir” de la Fonda on de France à Montreuil : 

Véronique et Lionel ont représenté le collec f Et si nous aux rencontres “Voix d’avenir” organisées 
pour les 50 ans de la Fonda on de France, le 14 novembre, au palais des congrès du grand est 
parisien, à Montreuil. Laure et Jean-Pierre, qui devaient les accompagner, n’ont pas pu venir en 
raison d’un problème familial.
La Fonda on de France avait demandé à Et si nous d’organiser un atelier d’une heure pour présenter 
le projet “Pays’âges : bien vieillir dans nos villages”.  L’espace du palais des congrès était organisé 
comme une maison avec une centaine d’ateliers tout au long de la journée. C’était une vraie ruche 
avec de nombreux visiteurs. Seulement deux personnes ont assisté à la présenta on de Pays’âges 
(l’atelier étant dans les premiers), mais les échanges ont été intéressants. Il était aussi important 
d’être présents vis-à-vis de la Fonda on de France. Celle-ci a un capital sympathie très fort envers Et 
si nous. Lors de la journée, Véronique et Lionel ont pu assister à différents ateliers : ils ont 
notamment vu un film sur les migrants à Briançon réalisé par l’associa on haut-alpine Un thé dans la 
neige. Lionel a assisté  à un atelier in tulé “Les ateliers de l’avenir : des chemins pour revivre la 
démocra e”.  Véronique a suivi un atelier d’écriture de portraits à plusieurs. Ce e technique pourra, 
peut-être, servir dans la res tu on de Pays’âges.
Parallèlement à ces rencontres, la Fonda on de France a créé un “media lab” où toutes les 
associa ons présentes peuvent laisser des documents. La présenta on de Pays’âges et du collec f Et 
si nous vont y être déposées.

Café associa f :

Il faut avant le 29 novembre faire, pour la Fonda on de France, un état des dépenses engagées et à 
venir pour le café associa f. Un courrier doit également expliquer pourquoi l’argent n’a pas encore 
été u lisé, alors qu’on leur demande une nouvelle aide financière pour le  projet  du Grec (voir plus 
loin).
Un devis de 22000 euros a été élaboré pour l’aménagement intérieur.
Paul voit avec Nicole pour faire ce point financier et ce courrier.

Projet avec le Grec :

Et si nous a monté un projet avec le Grec (groupe régional d’experts pour le climat) [www.grec-
sud.fr] visant à élaborer un diagnos c et des prospec ves sur le réchauffement clima que dans les 
quatre villages de Barcillonne e, Lardier-et-Valença, Vitrolles et Esparron. Ce projet a été présenté à 



la Fonda on de France qui doit se prononcer le 29 novembre pour une aide financière (des née 
notamment à payer les chercheurs et à élaborer un fascicule).
L’idée est que le Grec fasse son colloque sur le climat à Lardier-et-Valença. Des rencontres seront 
organisées avec les habitants pour établir les constats, les scien fiques feront leurs exper ses et un 
diagnos c du réchauffement clima que sur nos quatre communes sera établi. C’est la première fois 
que le Grec travaille ainsi avec un collec f de citoyens. A la fin de ce travail, un fascicule sera édité. 
Des pistes d’ac ons réalisables seront définies.
La discussion autour de ce projet fait ressor r l’importance de travailler avec les municipalités des 
villages sur ce sujet. Il faudrait pouvoir rencontrer les conseils municipaux en décembre afin que ce 
projet puisse être présenté par les maires lors des vœux en janvier.

Le fonc onnement du collec f Et si nous… :

La démission de Brigi e du poste de secrétaire est actée. Ce poste fonc onnant en binôme avec 
Paul, celui-ci assurera seul le secrétariat jusqu’à la prochaine assemblée générale en mars où des 
élec ons auront lieu. Le départ de Brigi e du poste de secrétaire nous fait réfléchir à notre mode de 
fonc onnement. L’importance de la tenue d’une réunion autour de nos valeurs et de notre 
fonc onnement en démocra e par cipa ve est à nouveau évoquée. Comme il a été décidé à la 
réunion précédente, Paul et Nicole se chargent de trouver une date et un lieu. 
Grégoire présente un ou l de sociocra e qui permet de prendre les décisions par consentement. 
Cécile propose de demander à deux personnes capables de nous aider dans ce e mise en place. 
Ce e réunion pourrait avoir lieu en janvier ou février.
Il est rappelé qu’il faudrait que les différentes ac ons à mener ne reposent pas sur une seule 
personne afin qu’un relais puisse être pris si besoin ou empêchement.

Projet Pays’âges :

Le projet est dans une phase de demande de subven ons. Le groupe va encore travailler avec Gabriel
Carnevalé pour monter des tableaux qui aideront pour les interviews. Parallèlement, des demandes 
d’objets et de photos ont été faites auprès des habitants des différents villages pour une exposi on à
venir. Ces documents seront récoltés le 30 novembre à la bibliothèque de Barcillonne e. Le groupe 
va également étudier les archives communales des différentes communes.

Faculté rurale et joyeuse :

Plusieurs rendez-vous sont déjà programmés :
- Le mardi 19 novembre à Lardier, Gilles Thomassin présente son projet New world, une applica on 
pour me re en rela on producteurs et consommateurs.
- Le 13 décembre, Jean-Pierre propose un atelier matelotage (nœuds marins)
- En janvier, le film “Après-demain” de Cyril Dion pourrait être projeté.
- En février ou mars, un atelier pierres sèches animé par Paul.
- Le 8 mars, une conférence ges culée “Délivrons-nous du mâle” est prévue.
- En avril, une conférence de René Léau er autour des jardins et de la permaculture.
Il reste aussi toujours l’idée des ateliers savons et de géomorphologie.

Prochaine réunion le samedi 4 janvier à 9 h 30 à Lardier.


