Lettre d'information Nature et vous n°2 - Juin 2017
Chers membres et sympathisant(e)s,
Bonjour,
Depuis l’envoi de notre dernier mail, le collectif Nature et vous s’est agrandit.
En effet, une vingtaine personnes intéressées par le projet et ayant envie de participer à son
élaboration ont rejoint les groupes de travail en tant que membres actifs.
Ils participent selon leurs compétences et affinités aux groupes suivants :
Formation & transmission écoconstruction - Ecologie intérieure et bien vivre ensemble Hébergement – Energie - Usages et espace du site – Financement & Communication
A ce jour, ce sont plus de 30 personnes qui participent à l’étude de définition pour la création d’un
écocentre à la Papeterie du Bar sur Loup. L’objectif de cette étude est de déterminer à la fois le
fonctionnement de l'écocentre® et les possibilités d'implantation sur le site.
Organisés en groupe de travail, ils se rencontrent les uns chez les autres et élaborent des solutions,
selon un planning donné avec un objectif précis défini par le comité de pilotage.
Ce qui permet la définition d’orientations, l’émergence et la priorisation d’actions concrètes à mettre
en œuvre.
Parallèlement le comité de pilotage composé du mandataire et du groupe source, notamment la
présidente de l’association, rencontre les acteurs locaux comme les élus, la CASA, les professionnels
de l’hébergement, les agriculteurs… afin d’échanger, de coopérer, de travailler ensemble en bonne
intelligence en vue de ce projet de territoire.
Par ailleurs, pour enrichir l’étude de définition, débattre des choix stratégiques et s’assurer de la
prise en compte des enjeux du territoire, l’association a constitué une instance transversale à l’étude
: le comité de suivi. Il vise à échanger, aux différentes étapes de l’étude, des orientations proposées
par l’association et le mandataire : il s’agit d’un espace d’analyse, de partage d’expertise et de points
de vue, de proposition et de conseils.
Actuellement tout notre travail est centré sur une proposition intermédiaire à transmettre le 30
juin à la CASA.
Fin juin, les membres actifs participeront à une plénière où un membre de chaque groupe de travail
présentera l’avancée des travaux de son groupe, proposera des solutions.
Cette restitution collective permet que chacun puisse s'exprimer, être écouté et que les choix soient
fait collectivement. Les décisions sont prises au consentement ou, à défaut par le comité de pilotage,
garant de la mission de l'étude et de la vision du projet.
Si vous désirez en savoir davantage sur l’avancée du projet, rejoignez-nous lors d’un des piqueniques mensuels à la papeterie.
Le prochain aura lieu dimanche 18 juin*
10h30 : Présentation & avancée du projet d’écocentre®
12h30 : pique-nique
L’après-midi
Échanges et recueil d’informations sur la mémoire du site et réflexion sur la valorisation du
patrimoine de la Papeterie
Merci d’apporter vos pique-niques et pour votre confort, chaises, coussins et couvertures
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* En cas de mauvais temps, rdv à la salle de la Bigarade, sous la mairie annexe de Pont du Loup
Toutes les dates sur https://assonaturetvous.wixsite.com/naturetvous/evenements
Nous participerons avec grand plaisir à la 8ème Fête de Nature et partage le 1er juillet à la
Papeterie, un RDV à ne pas manquer ! 60 exposants, une gratiferia, un déjeuner bio et végétarien
concocté par Mr Montagard, des animations pour les enfants....
Programme à venir sur www.naturepartageaubar.fr
Au plaisir de vous rencontrer !

