
Réunion en visio du 6 février 2021 

12 participants : Annick, Danièle, Cath, Cathy, Laure, Marijo, Régine, Roxane, Véronique, Christian, 

Lionel et Yves. 

Animateurs : Régine et Lionel 

Secrétaire : Véronique 

Enquête sur le climat  

Une rencontre en visio a eu lieu entre Philippe Rossello du Grec Sud, Régine, Grégoire et Lionel. Un 

échéancier a été établi. Une proposition de questionnaire a été faite à Philippe Rossello. Après une 

première partie pour mieux connaître le profil des gens qui répondent, il pose des questions sur la 

perception du réchauffement climatique, puis aborde la question des actions actuelles pour lutter 

contre le réchauffement (déplacements, eau, chauffage, déchets, alimentation…). Et demande à la 

personne interviewée si elle est prête à des initiatives individuelles ou collectives. 

Après le retour du Grec, le questionnaire devrait être diffusé début mars. Il sera d’abord testé auprès 

d’une vingtaine de membres d’Et si nous pour voir si il fonctionne. 

Le Grec envisage  de faire travailler un de ses stagiaires issu de Sciences politiques sur ce projet. 

Prochaine étape : une visio-conférence entre le Grec, les élus, la Fondation de France et peut-être 

des étudiants et enseignants du master de gestion durable des territoires de Gap qui pourrait être 

intéressé. 

Christian prend rendez-vous avec la maire de Vitrolles (Claudie Joubert) et le maire d’Esparron 

(Patrick Allec) pour qu’on puisse leur présenter le projet climat. La participation des communes est 

un point fort pour la réussite de ce projet. 

Roxane, ancienne enseignantchercheur en écologie et qui fait de la médiation scientifique par le 

spectacle vivant, explique sa volonté de coupler des études scientifiques sur le terrain sur les plantes 

et les insectes avec des outils de communication et de médiation. Ce projet pourrait se relier au 

projet climat en analysant les changements des écosystèmes liés aux changements climatiques. Elle 

est intéressée par la revégétalisation d’un lieu. Une discussion plus large s’engage autour des abeilles 

(les anciens ruchers école et collectif) et les plantes mellifères qui pourraient prendre place dans une 

zone à revitaliser avec un sentier pédagogique. Ce projet n’est pas sans rappeler aussi celui du 

sentier aux papillons mis de côté pour l’instant. 

A voir comment accorder les projetsprofessionnels de Roxane avec les activités de notre association 

et de ses bénévoles. 

La question se pose alors de savoir si c’est  le moment de se lancer dans de nouveaux projets ou s’il 

ne vaut pas mieux simplement s’investir dans les deux gros projets actuels qui sont le projet climat et 

le bar associatif. Le projet Bien vieillir dans nos villages, étant malheureusement à l’arrêt en raison 

des contraintes sanitaires. 

Projet Bar associatif 

Les travaux du bar à Barcillonnette devraient être terminés d’ici une huitaine de jours. Il restera à 

réaliser les finitions qui devraient être faites, comme il avait été convenu au départ, en chantier 

participatif par les membres d’Et si nous. L’aménagement du bar sera confié à un prestataire 

extérieur. L’objectif est que ce bar devienne au plus vite opérationnel. 



Un framadate va être lancé pour voir qui peut s’engager sur les travaux mais aussi sur la gestion du 

bar. 

Une communication va aussi être faite par mail à tous les adhérents « Et si nous rêvions 2021 » afin 

d’associer le plus de monde possible à nos projets. 

Le groupe Bar prévoit une réunion. 

Parallèlement, la prochaine réunion d’Et si nous aura lieu le 6 mars dans les locaux du bar à 

Barcillonnette (avec masque et respect des gestes barrières) afin de voir les travaux qui restent à 

faire. Des conseils seront demandés à un professionnel afin d’utiliser les bons matériaux (jusqu’ici 

des matériaux écologiques ont été utilisés, on ne peut donc pas prendre n’importe quelle peinture). 

Enfin, pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, il est temps de renouveler sa cotisation pour 2021 

(chèques à envoyer à Yves Benoist, Les Faysses, 05130 Barcillonnette). 

 


