
Et si nous, réunion du 30 juin 2019

Ateliers pays’âges

Quatre ateliers sur le terrain ont déjà eu lieu, avec Gabriel Carnevalé,  ainsi qu’une réunion de 
présenta on. Pour ces ateliers, “Et si nous” bénéficie de l’aide financière des communes de Vitrolles, 
Barcillonne e et Lardier-et-Valença, ainsi que du Département. Qu’ils en soient ici remerciés. 
Une réunion de travail a également eu lieu pour recadrer les objec fs de ces ateliers, certains 
par cipants ayant eu parfois l’impression de se perdre un peu par rapport à l’idée ini ale : l’objec f 
est de rechercher dans les paysages des informa ons sur la vie des gens.

Partenariat avec le groupe régional d’études sur le climat (GREC)

Philippe Rossello est intervenu dans le cadre de la Faculté rurale et joyeuse sur l’évolu on du climat. 
A la suite de ce e première rencontre, il a été proposé un projet de partenariat entre le GREC et “Et 
si nous”, ainsi qu’avec l’associa on Geograph’air. L’idée est d’associer habitants et scien fiques afin 
de rechercher des solu ons pour perme re une meilleure adapta on au dérèglement clima que 
dans un territoire de moyenne montagne. Lionel et Jean-Pierre ont rencontré Philippe Rossello fin 
juin.  Un travail de diagnos c sera fait puis des ac ons seront définies. Tout se fera avec la 
par cipa on de la popula on. Un cahier théma que sera élaboré. Il servira de cadre de référence et 
de support de la démarche. Le colloque du GREC prévu aux Orres pourrait être délocalisé sur nos 
territoires.
La Fonda on de France semble intéressée pour par ciper au financement de ce projet.

Sen er des papillons

Le projet à Lardier-et-Valença ne se concré sant pas pour le moment, un sen er des papillons va voir
le jour à Barcillonne e, en partenariat avec la municipalité. Les jeunes des différents villages vont 
être sollicités pour par ciper à sa mise en œuvre. Il s’agira de créer un sen er paysager autour du 
ruisseau. Un hôtel à insectes sera installé à l’entrée du sen er.
Le groupe “sen er des papillons” n’a actuellement plus de référent.

Jardin partagé

Des pe ts pois et des pommes de terre ont été plantés dans le premier jardin. Dans le second, des 
haricots, des courge es et des courges sont en train de pousser. La produc on de ce jardin-là est 
des née aux Restos du cœur.
Des idées fusent autour de forma on à la permaculture, de visite des jardins des uns et des autres, 
de  produc on de graines locales.

Bistrot Là-bas

La bergerie a un toit tout neuf. La municipalité de Barcillonne e a l’ensemble des devis pour le reste 
des travaux. Les appels d’offres devraient être lancés début juillet  pour une mise en œuvre début  
septembre. Le bistrot pourrait être opéra onnel vers la Toussaint.



Un chan er par cipa f aura lieu à l’automne pour le démontage de la mezzanine, les fini ons et 
l’agencement de la terrasse.

En a endant, les bistrots nomades reprendront à la rentrée, le troisième vendredi du mois, donc le 
20 septembre.

Prochaines réunions

Le 3 août à 9h30 à Lardier.
 Le 7 septembre à Vitrolles (au jardin partagé ?)


