
 

 

 

 

 

 

CR du café citoyen du 20 janvier 2023 
 

 

 

Présents : Eric, Magali, Jean-Claude, Muriel, Thierry 

 

 

 Debriefing par Magali de l’AG du 11 janvier de SOS Durance Vivante 

 

« Le compte rendu n'étant pas encore transmis, je m'en tiens à des éléments un peu généraux  

- 14 membres et 7 en visio 

- Ouverture par une AG extraordinaire : modification de l'objet social ; volonté des membres 

au regard désormais des expériences passées de mieux circonscrire leur objet notamment sur 

l'affirmation de certains objectifs : 

- reconnaissance du cycle naturel de l'eau 

-Renaturation et restauration de l'environnement 

-Reconnaissance y compris juridique de la Durance et du Vivant : échanges sur la place de 

l'humain partie ou pas du vivant .. 

Réaffirmation de l'éducation populaire comme favorisant l'expression plurielle 

Elaboration envisagée d'une Charte de la Durance 

- Suite par l'AG et le vote des membres à renouveler où pas du conseil d'administration sous 

la forme collégiale 

les échanges qui ont suivi les votes ont mis en avant les préoccupations suivantes lesquelles il 

me semble sont certainement partagées par le monde associatif : 

- difficultés du partage des connaissances et d'alimenter un réseau 

- difficultés de prendre place comme interlocuteur des politiques publiques et des organismes 

qui les portent 

- Une transversalité inter associative jugée nécessaire 

_ Faut-il s'inscrire dans une démarche de subventions 

 

Il y avait d'autres éléments mais il faut attendre la clarification des commissions porteuses 

d'actions vers des objectifs (notamment l'appui des ateliers juridiques de la Faculté de droit 

d'Aix pour le statut de la Durance) 

En tout état de cause, je me permets de dire que mes cultures professionnelles m'ont inscrite 

dans des systèmes indépassables, des transversalité rigides et formatées et donc par effet de 

contraste il m'apparaît évident que le monde associatif est une force s'il se déploie ...(!) 

donc c'est bien si participation citoyenne adhère à l'Asso ... » 

 

Après débat, nous sommes d’accord pour continuer à travailler avec SOS Durance Vivante 

comme cela a été fait lors de la modification des statuts du SMAVD d’autant plus que Pierre 

Follet nous apparait plus posé depuis les conseils donnés par Mireille. 

Pour répondre à la demande de transversalité entre associations, nous proposons de se réunir 

en « Parlement d’associations » sur les sujets concernant la Durance. 

 

 

 



SOS Durance Vivante compte envoyer au préfet un courrier indiquant qu’ils ont décidé de ne 

plus participer aux enquêtes publiques car leur contribution ne sont pas prises en compte.  

Nous pensons que ce n’est vraiment pas une bonne idée. 

Aujourd’hui les aménageurs exercent des pressions pour supprimer les enquêtes publiques. 

Les lois votées récemment vont dans ce sens. Il ne faut donc pas que les citoyens aillent dans 

le même sens, bien au contraire, il faut réclamer le maintien des enquêtes publiques et y 

participer. 

Magali est chargée de transmettre ces deux idées 

 

 Debriefing par JC de l’AG de Sian d’aqui 

 

Notre contribution à la fête des moissons cet été a été appréciée, tout particulièrement le film 

et l’histoire sur Le Vergon. La projection du film en soirée a un peu désorganisé la suite (le 

bal). 

Il nous est proposé de participer à la prochaine édition. Il faudra voir (Anne et Noël) à quel 

endroit pourront se mettre les panneaux et la carte au sol.  

 

Pour contribuer au thème du pain (il y aura un four à bois), il nous est demandé de conter 

l’histoire des moulins à farine sur le territoire. 

 

 Extinction de l’éclairage public 

 

Selon Jean Claude, tout n’est pas éteint partout. Il faut des volontaires pour aller contrôler….. 

Entre temps, nous sommes allés dimanche 22 à minuit faire un tour. Le cœur du village est 

dans le noir sauf la façade de la Police municipale. L’éclairage public est éteint, le tableau 

d’affichage sur la place est bien éteint, restent allumés des enseignes privées : l’Hôtel de la 

Poste, l’Atelier EDF avenue de la Fontaine et l’EHPAD de la Loinfontaine. Sur la pharmacie, 

l’enseigne TOTUM est éteinte. Pour la zone de la Verdière et le chemin de Salon, l’éclairage 

public est bien éteint mais des enseignes privées restent allumées : Intermarché, Les lunetiers, 

Les comptoirs du bio, Kiriel, Novalocation et des hangars chemin de Salon…. Des enseignes 

privées sont éteintes : garage Buchaca, Bio et Gourmand, Picard… 

 

 Comité consultatif environnement 

 

Le projet « Objectif terre » porté par Gérard Béraudier (élu à la culture) sera présenté à la 

réunion du 30 janvier du Comité Consultatif Environnement. Dans ce cadre, le CCE validera 

les projets environnementaux proposés par les associations et les citoyens.  

Catherine Oliva a contacté Thierry pour faire remarquer que ce comité n’avance pas. 

Il est proposé que Magali contacte Catherine et qu’elles se proposent toutes deux comme 

animatrices du comité et déchargent du coup la vice-présidente Maurie Agier. 

 

 Debriefing de la visite organisée par Frédéric Paoli à l’usine EDF à Mallemort 

 

Retour très enthousiaste. Frédéric a répondu à toutes nos questions avec une hyper 

compétence. On comprend qu’EDF gère les crues et les débits dans les canaux en liaison avec 

les différents acteurs. 

L’association  propose d’organiser une présentation publique par  EDF sur le fonctionnement 

de la chaine hydroélectrique de la Durance et la gestion de l’eau. 

Cette présentation pourrait avoir lieu dans la belle salle du SMAVD ? 


