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Comme  convenu  en  réunion  de  groupe,  nous  avons  rencontré  P.  ROSSELLO  (par
téléphone, puisque Lionel est immobilisé par une vilaine fracture).
Nous nous sommes mutuellement félicités de l’obtention de la subvention de la Fondation
et de son soutien. Philippe a rappelé l’originalité du projet. Il a évoqué les initiatives prises
dans le même sens en Ubaye1, mais à une autre échelle.
Nous sommes convenus de lancer les choses, comme prévu dans le projet de partenariat,
à  partir  d’une  rencontre  initiale  entre  scientifiques  et  habitants,  afin  de  partager  les
connaissances et  de tenter de construire une image partagée de la vie future dans le
territoire. Nous avons centré notre échange sur ce démarrage.
Dans cette perspective, l’événement pourrait être organisé sur une journée à Lardier (salle
Serre Soleil) au plus tard à la mi-juin. Philippe ne sera pas disponible avant et cela colle
grosso modo à notre calendrier corrigé : on avait estimé pouvoir démarrer au printemps,
après accord de la subvention.
PR travaille à une proposition d’organisation de la journée en lien avec les scientifiques
mobilisés et nous la transmet bientôt pour accord et finalisation.
En première hypothèse, la matinée serait consacrée à des ateliers, après une présentation
synthétique  des  connaissances  actuelles  (résumé  de  la  conférence).  Chaque  atelier
rassemblerait  des habitants  autour  d’un scientifique et  d’un acteur  local  spécialiste  du
domaine. Il y aurait de plus un animateur de l’association chargé de faire un retour devant
le grand groupe en retenant 2 ou 3 points clés et un preneur de notes qui garderait trace
de l’ensemble des échanges pour usage ultérieur. 
Nous nous sommes mis a priori d’accord sur 4 thèmes, pour lesquels le GREC dispose de
ressources et mène des actions, qui nous ont paru couvrir le champ des interrogations et
sont susceptibles d’attirer des gens : agriculture (et forêt), habitat (+ urbanisme + énergie),
mobilité (+ énergie) et alimentation (un travail est en cours au GREC Sud).
On imagine un repas partagé à notre sauce habituelle, genre auberge espagnole.
L’après-midi on entendrait dans un premier temps le rapport des ateliers (pas exhaustif
pour pas lasser, réduit à deux ou trois points clés). Un dispositif (on a pensé à quelque
chose comme du théâtre d’intervention ou à des propositions de scénarios de notre part...
à voir entre nous) permettrait ensuite de susciter les réactions de l’assistance, pour aller
vers  une image projetée de notre vie future dans le territoire,  avec les changements
climatiques qui se préparent.
On vous propose de réunir le groupe dès que Philippe aura transmis sa copie, afin que
nous échangions sur ses propositions et que nous travaillions à ce qui relèvera plus de
notre  initiative  (organisation  générale,  accueil,  animation  des  ateliers,  rédaction  des
comptes rendus, dispositif pour l’après-midi…).
La suite sera fonction du contenu de la journée. Philippe a prévu que la rédaction du
cahier pourrait démarrer ensuite assez vite. Elle supposera de nouvelles interactions, dans
des formes à imaginer.

Lionel et JP

1Consulter : (https://seolane.org/journees-climalpsud/ et http://www.grec-sud.fr/nouvelles/journees-
climalpsud-2/)


