Le collectif citoyen du Pays de Saint-Félicien
Compte-rendu réunion du 06.03.13 à Vaudevant

Organisateurs : Camille et Claude
Secrétaire : Andréa
Membres présents : Laurence, Claude, Camille, Daniel, Andréa, Damien, Mireille
Excusés: Laeticia, Marie, François, Ivan, Pascal, le Maire de Vaudevant.
Ordre du jour :
Finance
Visite conseils municipaux
Eclairage public
Compte-rendu des actions des commissions
Infos diverses

1) Finances z'et cotisations
-Le collectif compte 17 cotisations à jour contre 29 l'année passée. (5 euros, pour rappel ou
pour info)
La question se pose, faut-il faire des relances ?
-Le collectif a fait des demandes de subventions aux Municipalités, mais ne nous faisons pas
d'illusions...C'est déjà bien de se faire connaître.
-Les finances du collectif ne sont pas en péril.
-Daniel a avancé 30 timbres pour les invitations au week-end arboriculture. Une fois la
facture arrivée, il serait bon que le Collectif le rembourse.
-Appel à la cotisation pour les événements à venir, comme la préparation de la soirée film.
2) Visites des Conseils Municipaux
Le Collectif a entrepris de se présenter auprès des Conseils de la Communauté de Commune
pour faire connaître son existence. À l'origine, il était souhaité que deux membres se
présentent pour chaque conseil.
Arlebosc : Camille s'est présentée, mais seule. Donc recommencera.
Vaudevant : Fait par Damien et Claude, lors d'un Conseil Municipal.

Pailharès:Fait par Laurence et Françoise, ont distribué des prospectus.
Colombier : Ivan, aurait préféré être accompagné.
Lafarre : On sait que la Maire lit les Compte-rendus du collectif !
Bilan : relancer les visites pour les Communes qui n'ont pas été faîtes.
3)Eclairage Public
D'après Mireille, il est possible de se faire échanger les lampes qui tiennent mal.
Le Collectif s'interroge sur le coût réel des nouveaux systèmes d’éclairage : fiabilité des
nouvelles ampoules, trajets à faire pour les renouvellement ou installations.
Ivan est allé à la réunion de la communauté de communes sur l'éclairage public à Pailharès, en
tant que membre du collectif il a écouté le débat. Infos sur ce sujet à lui demander.
Ivan étant un peu loin pour quelques mois, il ne pourra pas faire le suivi.
Appel à qui veut le faire ?
4) Point Commissions
Communication
-Un fond d'affiche disponible, à prendre en Word afin de pouvoir le modifier.
Demander le mot de passe du forum.
-Mettre les ordres du jour du collectif sur le forum pour donner envie aux gens d'assister aux
réunions.
Dette
Rémy Sapet a réuni les membres du CLD Ardèche Verte
Projet d'organiser une soirée de présentation des finances solidaires : Cigales, des clubs
d’investissement. À savoir : le nombre de Cigales est en hausse en France.
Au départ soirée prévu fin avril mais elle est reportée à l’automne pour attendre le Pays
Ardéche Verte qui lance une campagne sur le sujet …
Info : L'Ardèche Verte engage un stagiaire pour travailler sur l’Économie Sociale et Solidaire,
du coup, il serait intéressant d'utiliser son pouvoir de communication afin d’organiser la
soirée.

Les Groupements Fonciers Agricoles :
à étudier en tant que alternatives à la Dotation Jeunes Agriculteurs. => Le GFA est un mode
de financement solidaire pour acquérir du foncier ; la DJA est une somme d'argent donnée par
la chambre d'agriculture à un jeune agriculteur si son dossier d'installation est accepté (plan de
financement sur 5 ans...) ; ça peut lui servir pour du matériel, de la trésorerie ou autres.

La Conf s'interroge sur l'utilité de la DJA mais pas des GFA.
Terre de Liens peut aussi être contactée pour financer un accès au foncier, mais demande
aussi des garanties préalables.
Info : Le magazine « Campagnes Solidaires » a fait un article sur une installation financée par
une Communauté de Commune.
Restauration Collective
La commission ne s’est pas encore revu…se pose la question de l’organisation dans la
commission pour se relancer...
Objectif du moment : recherche et étude d’expériences proches
Remarque : Comment créer un approvisionnement local ?
Une trop grosse plate-forme à l'échelle départementale (projet de la Chambre d'Agriculture)
risque de faire appel à de grosses coopératives pour compenser les manques des petits
producteurs.

Week-end Arboriculture et Pesticides 22 et 23 mars à Saint-Victor
Réunion de préparation le 7 Mars. Tract, affiche, confirmation intervenants ; ok !
-Permettra d'aborder l'arboriculture et les pesticides au sein du système global.
-Info : Sur le canton, il n'y a que un arboriculteur en bio, en cours d'installation. En revanche,
ils sont bien plus nombreux dans le reste de l'Ardèche.
-Présence de journalistes pour l’événement.
Appel aux bénévoles pour l’organisation de l’événement !
-Du matériel d'enregistrement, garder une trace du débat.
-Organisation de la salle
-Faire des plats sucrés et salés BIO pour le buffet (Tartes, cakes, gâteaux, invitations à
apporter fromage et saucisson)/
-Prévoir un investissement en jus de fruit et vins..BIO !
-La projection du film a un coût : 100 euros
-Penser à nourrir/loger les intervenants, certes ils ne sont pas défrayés, mais bon..
Stage Greffe d'arbres
Chez Jonathan et Camille, Ferme des Genêts.
50 Euros le wee-kend, 30 euros la journée : prix nécessaire pour défrayer l'intervenant.
Déjà 3-4 inscrits, objectif, dépasser les 6 !

Présence de journalistes
5)Infos, événements à venir
1er Avril, marché à la ferme des paysans.
Création d'un collectif NDDL à Annonay.
Émission « Les pieds sur Terre » à écouter sur les installations en maraîchage.
Atelier chauffage solaire
Salon de l'Habitat
Formation construction de petites éoliennes
Forum sur la transition énergétiques le 23 avril, Villeneuve-de-Berg avec le collectif « Non au
Gaz de Schiste ». Possibilité de co-voiturage
Forum Transition à Cluny
Camille et Jonathan participent à « De Ferme en Ferme » les 27 et 28 avril.
6)Prochaine réunion !
Mardi 9 Avril, 20h à Pailharès.
Animateurs : Laurence et Daniel

