
Les rencontres citoyennes sont organisées dans la vallée du Jabron depuis mars 2019.

Pour plus de détails, consultez le site du GROUPE RÊVE ET TRANSITION : 
http://groupereve04jabrondurance.revolublog.com/vallee-sans-portes-rencontres-du-jabron-cr-c25342428
Dans ce cadre et afin de correspondre au plus près à la réalité de nos besoins, aspirations et inspirations pour la vallée, nous 
vous proposons ce questionnaire, à remplir recto/verso et à nous faire parvenir avant le 31 Août 2020 :

1 – Liste des thématiques traitées actuellement :

 - « court circuit et circuit court » (achats groupés alimentaires et autres).
 - espace gratuité.
 - pour financer nos activités : organisation d’événements, repas, et autres...
 - autonomie énergétique individuelle et collective.
 -   s’informer sur la situation évolutive des enjeux écologiques et sociaux : 

projections de films, documentaires, conférences, ...
 - Comité de lecture en lien avec les Sentiers d’ Ar’Lire.
 - Partage de voitures et covoiturage.

Si vous êtes intéressés par ces activités, classez-les par ordre d’intérêt de 1 à 7.

Avez-vous d’autres préoccupations essentielles pour la vallée et qui ne figurent pas dans cette liste ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2 – Pour les rencontres mensuelles, préférez-vous :

 Date :      Lieu :
 - le lundi à 18h      - toujours le même lieu  (à définir)  
 - le vendredi à 15h    - chaque fois dans une commune différente 
 - le dimanche à 15h 

3 –  Êtes-vous intéressés par la création d’un comité intercommunal en relation avec les communes 
et la Communauté des communes pour :

 - s’informer des sujets abordés et répercuter ces informations à tous les habitants,

       OUI  NON

  - approfondir les dossiers importants,  OUI  NON

 -  constituer une force de réflexion et d’action, capable d’intervenir d’une manière constructive sur les sujets 
qui nous concernent directement ?

       OUI  NON

4 -  Êtes-vous intéressés par la création d’une maison de santé, médico-sociale, soins alternatifs, 
à définir... (action à prévoir avec les communes de la vallée) ? 
       OUI  NON
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5 - Êtes-vous intéressés par un atelier pour faire ensemble des préparations alimentaires ?
- type conserves, confitures, jus, etc.
- en mutualisant notre matériel, nos recettes…  OUI  NON

6 -  Êtes-vous intéressés pour participer à un comité de réflexion et d’action sur le développement 
écologique de la vallée ?

  - habitat    
  - gestion de la forêt   
  - gestion des déchets   
  - eau     
  - élaboration d’une charte éthique 
  - autres (précisez)   

7 - Voulez-vous participer à des activités culturelles existantes ?
  - le marché de Noël
  - la fête de la musique
  Comment verriez-vous le développement d’autres activités ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

8 - L’ horaire du marché actuel de Saint-Vincent vous convient-il ? 
  - Préféreriez-vous un marché nocturne (17h/19h) ?   
  - Le dimanche matin ?       
  avec ponctuellement la participation d’animations…   
  Êtes-vous : Producteur   Consommateur 

9 - Pensez-vous pouvoir vous engager pour travailler sur ces thèmes :
 - simplement en adhérant à l’association « La Vallée sans Portes » (5€)  
 - participant même ponctuellement aux rencontres mensuelles   
 - en vous insérant dans un groupe de travail spécifique et lequel ou lesquels ? 
 - autres          
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION À CE QUESTIONNAIRE ET À BIENTÔT !
Bulletin d’adhésion à l’association « La Vallée sans Portes »

NOM : ……………………………………..………..........……. PRÉNOM : .........................................
ADRESSE  :…………………………………………………………………………………..………………
MAIL : …………………………………………………………………… TÉL. : ......................................
une adhésion individuelle de 5 euros     une adhésion famille de 10 euros  

À retourner avec le questionnaire, soit par courrier avec un chèque à l’ordre de La Vallée sans Portes à : 
Vallée sans Portes chez C.Lamora, les Auches, 04200 Saint-Vincent-sur-Jabron
ou
À déposer -  soit directement dans la boîte aux lettres de la VsP (ancienne Gendarmerie aux volets bleus 

au milieu du village à gauche en venant de Sisteron) à Saint-Vincent
  - soit dans la boîte aux lettres placée à la Boulangerie de Noyers
  - soit dans la boîte aux lettres placée sur le muret en face de l’école de Bevons
ou  par e.mail à lavalleesansportes@e-nautia.com avec possibilité de virement sur le compte :

FR76  1910  6008  3943  6177  97039  85  AGRIFRPP891  CRCA


