
Compte rendu de la Réunion-Débat
Salle de la Mairie de Montfroc

2ème réunion
6 avril 2019

Présents : 21 personnes habitant les communes de Montfroc, Curel, Saint-Vincent, Noyers, Bevons, 
Forcalquier.

Organisatrice et animatrice : Jeanne Puddu, conseillère municipale à Montfroc.

Jeanne remercie les personnes présentes et déplore qu'à la suite d'une erreur de communication les 
personnes présentes à la première réunion n'ont pas été invitées par mail. Elle s'en excuse auprès 
d'elles et souhaite que leur soit envoyé le compte rendu de la nouvelle réunion dans l'espoir 
d'agrandir le groupe des participants.

Chacun s'étant présenté et ayant fait connaître ses centres d’intérêts, une question de départ se 
dégage : 

Que pourrions nous améliorer dans la vallée?

Dans un premier temps sept groupes de deux à trois personnes doivent en quelques minutes 
proposer des éléments de réponses pour les exposer ensuite au groupe entier afin de dégager les 
principales thématiques et/ou problématiques. En suite de quoi pourront se constituer des groupes 
de personnes désireuses de poursuivre la réflexion lors de futures réunions spécialement dédiées à 
tel ou tel thème.

Résultats

* Les problématiques évoquées concernent :
– Les personnes âgées, notamment les difficultés rencontrées par le quatrième age ;
– Les jeunes : leur présence, les moyens de les faire venir, leur départ quand ils ont lieu, 

leur participation à ces groupes de réflexion ;
– Les habitants des villages de la vallée, leurs échanges, et la connaissance des uns ou des 

autres ;
– Les citoyens : leur participation aux prises de décision touchant leur vie quotidienne, 

leurs attentes en matière de politique locale et leur vision d'avenir.

On constate que le tourisme n'est cité par aucun groupe. A intégrer.

* Trois thématiques se dégagent :
– Comment s'engager dans l’aménagement d'une Eco-Vallée autonome?
– Comment fédérer les habitants et pourquoi pas autour du projet d'un lieu commun de 

rencontres et de services?
– Quelles modalités inventer pour une nouvelle forme de démocratie locale? 



Développement
Une Eco-Vallée et son autonomie

Constats
–  un éclairage des villages trop lumineux ;
–  un affichage des diverses informations aux populations et personnes de passage confus et 
souvent dépassé ;
–  des exploitations agricoles parfois éloignées des objectifs écologistes ;
–  des visions divergentes reposant sur des préjugés ou des informations insuffisantes touchant 
la préservation de la nature et la sauvegarde du caractère sauvage de la vallée.

Propositions
–  Proposer une charte inter-village pour la préservation et le respect de la nature et de 
l'environnement : 

– réduire la pollution lumineuse en harmonisant les éclairages de la vallée de manière à 
garantir aux animaux nocturnes des conditions de vie plus favorables et à permettre une 
meilleure visibilité des étoiles. 
– responsabiliser les habitants pour un meilleur respect de l'environnement par une 
gestion de l'affichage et du tri des déchets ;
– soutenir les efforts des agriculteurs engagés dans la transition vers une agriculture 
biologique par une information ciblée leur permettant de dépasser leurs difficultés et une 
éducation aux pratiques alternatives ;
– promouvoir la rénovation du bâti plutôt que la construction de nouvelles habitations.

–  Se doter et rechercher des moyens en vue d'une plus grande autonomie pour éviter la 
dépendance auprès de pouvoirs centraux notamment en matière de subventions ;
–  Freiner la «déprise» agricole (l'abandon des cultures) ;
–  Favoriser le maintien des ressources naturelles (arbres, plantes, biodiversité animale, etc.).

Réalisation d'un lieu fédérateur d'échanges, de rencontres et de services
Constats
–  éloignement des services utiles et nécessaires à la vie quotidienne de tous, notamment celle  
des personnes âgées et des familles de jeunes enfants ;
–  trop peu de transmissions d'informations, de rencontres inter-générationnelles, de 
connaissances sur ce qui se fait dans la vallée (projets des villages) ou de ce qui se discute 
dans le cadre de la communauté de communes ;
– trop peu de commerces, ce qui impose de devoir faire ses courses à l'extérieur de la vallée.

Proposition
Identifier les conditions de réalisation matérielle et humaine d'un lieu unique fédérateur :

– fournissant des services médicaux, para-médicaux, d'accompagnement social, un 
guichet unique pour les démarches administratives ;
– permettant l'installation de commerces communautaires proposant en priorité les 
productions de la vallée ;
– favorisant les rencontres inter-générationnelles et notamment la transmission aux 
nouveaux habitants des expériences récentes en matière d'installation de jeunes 
agriculteurs et d'artisans, mais aussi d’expériences passées pour limiter les expériences 
décourageantes (transmission par les personnes âgées du patrimoine de connaissances et 
de pratiques adaptées aux site de la vallée).



De nouvelles modalités pour des prises de décisions locales plus démocratiques
Constats
–  absence de connaissance des attentes des nouveaux arrivants, des causes de leur installation, 
de leur besoin, de leur projet ; parfois de leur départ mais aussi de leur expérience quand ils 
maintiennent leur installation ;
–  insuffisance de la consultation des citoyens au moment de la décision de projets ou de la 
conception des projets à venir ;
–  absence d'évaluation des décisions mises en oeuvre par les mairies et la communauté de 
communes.

Propositions
–  proposer la présence d'un ou deux citoyens de chaque village ne faisant pas partie du 
conseil municipal pour assister aux réunions de la communauté de communes en vue 
d'informer leurs concitoyens des sujets débattus, des changements à venir (transfert de 
compétences) ;
–  proposer des moments d'échanges entre les maires de la vallée et les citoyens ;
–  développer les réunions dans les villages ;
–  envoyer des comptes rendus par mail ; utiliser le blog de la vallée ; faire circuler les 
informations parmi ceux qui n'utilisent pas internet ;
–  défendre les intérêts des plus petits villages afin que les décisions ne soient pas prises sur le 
critère du nombre d'habitants par communes ;
–  soutenir le maire dans le cadre de ses discussions au sein de la communauté de communes 
en lui apportant des résultats d'études et des informations ;
–promouvoir l’intérêt pour les actions locales inter-générationnelles ;
–  engager plus de consultations locales pour toutes actions touchant à la vie quotidienne ;
–  faire advenir de nouvelles modalités de participation au débat politique sur toute question et  
proposition à organiser en dehors du système démocratique institué pour le renforcer et/ou le 
contrôler (s'appuyer sur des exemples comme celui des villages de Auzet et de Saillans).

Suite de la présente réunion
Trois groupes de personnes s'organisent pour se réunir :
– pour l'Eco-Vallée, lundi 29 avril 2019 chez Carole à 16h (Montfroc) ;
– pour le lieu fédérateur, le mardi 9 avril 2019 chez Betty à 15h (Saint-Vincent) ;
– pour la démocratie locale, le mercredi 10 avril 2019 au Passavour à 18h (Curel).

Prochaine Réunion-Débat pour tous avec comme ordre du jour les travaux des trois ateliers : 

le 6 mai 2019 à 18h au Passavour (Curel)


