
AG Coopérative citoyenne saillansonne 11 septembre 2022 

Présents : voir liste d’émargement en annexe 

Procuration : voir liste d’émargement en annexe 

Début de l’AG à 16H20 

Rapport d’activités 

Rappel : 

L’association d’habitant.e.s compte plus de 80 membres et 100 personnes sont abonnées à la lettre 

d’informations. Elle n’a pas de bureau ni de présidence, un collège de 10 membres est chargé de 

l’animation. 1 membre a démissionné en cours d’année. 

En préambule, sont rappelées les valeurs de l’association et ses 4 orientations : permettre des 

rencontres et des échanges, lutter contre le dérèglement climatique, promouvoir les circuits courts, 

l’économie circulaire et le réemploi, et impulser des espaces démocratiques.  

Afin de mieux communiquer, un site internet a été créé (www.cooperativecitoyenne26.fr), un bulletin 

de liaison est envoyé aux adhérents et il est possible de s’abonner à une lettre d’infos. L’adresse de 

contact est : cooperativecitoyenne@gmx.fr. 

Rappel important : il n’est pas obligatoire d’être adhérent.e pour rejoindre un groupe existant. 

3 groupes « événementiels » ont terminé leurs actions en 2021 

Accueil du mouvement Zapatiste en juillet 

Marche des conteurs le 8 juillet 

La Caravane des droits paysans 

Voici une synthèse de l’activités des groupes qui ont été actifs depuis la dernière AG de juin 2021 : 

- Agriculture 
Plusieurs thèmes sont traités : 

1) Les Biens sans Maîtres : Prochaines visites sur site  à prévoir pour estimer le potentiel 
des parcelles. Solliciter la mairie sur ses intentions concernant ces parcelles. 

2) Les Evénements de sensibilisation : deux soirées documentaires ponctuées de débats 
avec des intervenants de grande qualité, l’une sur « Un regard sur vos assiettes », et 
l’autre sur « Main basse sur l’eau », ont accueilli un nombreux public attentif. 
Mettre en place un travail de recensement sur les besoins en récupérateurs d’eau 
privés et publics sur la commune, comme préoccupation sur la nécessité de contenir 
sa consommation d’eau. 

3) Nombreuses rencontres et visites sur sites pour comprendre la complexité d’offrir 
une Alimentation de quantité et de qualité pour tous sur le village en fonction des 
possibilités sur place. 

4) Reportages vidéo sur sites à la rencontre des producteurs et agriculteurs de notre 
territoire qui serviront à animer des soirées débats pour mieux connaître la réalité et 
l’activité de la profession. 

 



- « Habiter et vieillir à Saillans »  
Il concerne tous les habitants au présent et au futur et a choisi de s’investir de façon concrète pour 

aborder un sujet complexe. 

Il s’agit de connaître les attentes des Saillansons, au sens large, au-delà de données à priori 

évidentes selon lesquelles :  

- Il y a très peu d’offre de logements 
- La plupart des habitants ont envie de rester chez eux le plus longtemps possible, ou au moins 

à proximité de leurs proches. 
Pour connaître les attentes hors « dires d’experts », il n’y a pas de multiples solutions : il faut 

s’adresser aux intéressés. 

Cela concerne donc tout le monde. Quels que soient l’âge, le statut (locataires ou propriétaires), le 

type de besoins, … 

Ceci a amené à travailler sur un questionnaire à soumettre aux Saillansons avant l’été, sur les 

marchés du dimanche, mais également par des entretiens plus approfondis pour ceux qui le 

souhaiteront. 

Quand l’analyse sera bien avancée, elle donnera lieu à une restitution, à l’automne. 

- « Mobilité – Transports collectifs »  
Dans un premier temps, il s’agit de s’impliquer pour que le transport ferroviaire soit de plus en plus 

développé. Le 12 décembre dernier, comme dans de nombreuses gares de l’Etoile de Veynes, près de 

100 personnes sont venues célébrer le retour du train.  

Mais la scission de la ligne de bus 28 a, de fait, enclenché une action importante pour dénoncer cette 

décision qui augmente les temps de trajet. En lien avec les autres collectifs et usagers, une campagne 

auprès des élus et des usagers s’est organisée. La Région malheureusement ne reviendra pas sur la 

scission. L’action citoyenne a permis de réduire les temps d’attente, la mobilisation doit continuer. 

- « Autopartage et covoiturage »  
L’objectif du groupe est de faciliter les liens entre habitants et de promouvoir les solidarités. Pour 

cela, un partenariat a été fait avec le Forum pour créer une « Lettre du covoiturage du pays de 

Saillans ». Cette action simple permet de diffuser facilement des annonces locales. Une prochaine 

rencontre, lundi 12 septembre, est prévue pour faire un point sur les 6 mois d’existence. 

Un réseau « autopartage » a été mis en place en septembre. Une 1ère réunion de préparation a eu 

lieu le 12 mai. Il n’y a pas eu de communication importante, le groupe restera restreint dans un 

premier temps à cause d’une question de confiance et de problème d’assurance. 14 personnes en 

sont membres. Après une période de fonctionnement, il pourra s’ouvrir à d’autres. Une prochaine 

rencontre aura lieu avec Dromolib afin d’identifier nos synergies et un partenariat possible. 

- « Production et consommation photovoltaïque »  
Joachim Hirschler, en collaboration avec Jean-Baptiste Boyer de Dwatts à Die, a proposé une soirée 

d’information mardi 17 mai pour promouvoir l’autoconsommation d’électricité, qui semble 

aujourd’hui beaucoup plus facile et moins onéreuse. Une 2e réunion publique le 14 juin a permis de 

confirmer une 1ère commande groupée : 9 personnes ont acheté 20 panneaux. Une pose collective a 

été organisée le samedi 9 septembre. 30 personnes de Saillans et de la vallée se sont déclarées 

intéressées soit par un achat de kit ou par l’installation de panneaux en toiture. Un contact avec 

Biovallée est en cours qui permettra peut-être une action commune. 



- « Nettoyage des bords du Drôme »  
Le groupe s’est associé à l’appel de 2 habitants et a relayé l’information. Près de 30 personnes se 

sont retrouvées le samedi 9 avril. L’idée est de refaire cette action citoyenne en automne aussi. 

- « Fête des voisins»  
Le groupe "fête des voisins" s'est donné pour objectif d'impulser une rencontre conviviale dans un 

maximum de quartiers de Saillans ; avec une proposition de retenir la date du vendredi 20 mai 2022, 

jour national de la fête des voisins. Le groupe a trouvé des référents pour une dizaine de quartiers, 

puis leur a proposé une invitation (imprimée par la mairie) à distribuer dans les boites aux lettres, et 

a déposé auprès de la mairie des demandes d'occupation de l'espace public quand c'était nécessaire. 

Chaque foyer concerné par une fête a dû recevoir une invitation dans sa boite aux lettres, proposant 

d'amener un plat et une boisson à partager. 

- « Organisation d’une fête »  
Le groupe a organisé samedi 14 mai 2022 de 15h à 21h un accueil dans trois jardins de Saillans 

pour échanger sur « Le jardin face au changement climatique », thème proposé cette année par 

la Fête Nationale des Jardins. Partage de questionnements et d’expériences, temps d’échanges, 

plus particulièrement : 

- Chez Éliane et Pascal Meignant, les plantes médicinales 
- Chez Laurence Machecourt,  à propos des plantes adaptées au changement climatique 
- Chez Joëlle et Pierre Foret,  la biodiversité et l’économie d’eau au jardin. 

-  
- « Compostage collectif »  

Le groupe "compost collectif" coordonne la gestion des 3 sites de compostage collectifs (point I, 

jardin public, église) installés à Saillans, en lien avec la mairie (qui entretien matériellement les sites) 

et la communauté de communes (qui fournit le matériel). Chaque mois, un binôme de veilleurs est 

sollicité pour chaque site pour tourner régulièrement le compost en dépôt ; une vidange est 

également faite régulièrement, toujours par des bénévoles. L'équipe a besoin de se renforcer pour 

ne pas s'épuiser : n'hésitez pas à rejoindre les veilleurs (environ 15 à 30 min par semaine pour un 

mois, sur inscription ; 1h30 pour les vidanges) ! 

7 groupes n’ont pas eu d’activités en 2021-2022 : Récupération de surproduction et Atelier de 

transformation pour les habitant.e.s. à la chocolaterie. Ecoute et actions avec les jeunes, avenue 

Coupois : chaussidou et sécurisation. Parking vélos en centre bourg. Caisse de solidarité pour projets 

locaux. Tri des déchets, éviter les dépôts sauvages, Créer un week-end « Découverte du milieu 

naturel ». 

Il conviendra de discuter sur leur existence. 

 

 

 

 

 

 



Rapport Financier 

 Présentation du rapport financier : 

 

 

Le montant des adhésions et les charges générées par les activités des groupes s’équilibrent. 

L’assemblée présente et représentée avec des procurations a pu délibérer à l’unanimité sur le vote 

du rapport d’activité et le rapport financier. 

Budget prévisionnel 

 

 

 

 

 



Prospectives et discussions : sous la forme d’un Forum ouvert 

- « Place du marché » : chaque participant dépose ses questions, ses idées     
- Affichage des questions, choix des thèmes et constitution d’ateliers 
- Grand groupe : retours et décisions prises à main levée         
                  

Place du marché :  

- Le rôle du bureau ? Son lien avec les membres adhérents et avec les groupes d’actions ?  
> question renvoyée au collège. 

- Quand il y a des activités coopératives, comment proposer et penser à l’accueil des enfants, 
des jeunes adultes qui souhaitent participer ? > question renvoyée au collège. 

- Créer un atelier de formation à l’économie d’énergie à faire sur les outils numériques, 
informatiques. > voir un partenariat avec le Forum pour une soirée, une animation future. 

- Avenue Coupois (aménagement du chaussidou), mais nous ne pouvons pas faire sans la 
mairie. 

- Mobiliser plus de jeunes, jeunes adultes, parents, tout un chacun. 
- Comment lutter contre les dépôts sauvages d’ordures. 
- Comment être en lien, ou pas, avec les autres associations, pour ne pas faire de l’entre soi. 
- Consolider ce qui est déjà créé  … ne pas surenchérir sur les projets. 
- Creuser la question de la place et de la reconnaissance par la mairie en tant qu’association, 

(absente du livret des assos !) 
- Faire un réseau de jardins, partager les savoirs faire, les questionnements, les surfaces 

cultivables… 
 

Place du marché dont les thèmes ont été retenus afin de travailler en groupe : 

- Projet fédérateur pour tout le village : « fête des jardins » mais aussi des jardins intérieurs 
« intra-muros ». Sur des thèmes comme l’histoire, les variétés cultivables, le bien être, 
l’économie d’eau… 

- Sécurisation de la RD 93 à hauteur de la gare.  
- Veille, liens et information citoyenne sur les projets communaux et du territoire avec les 

partenaires institutionnels, politiques et associatifs. 
 

Renouvellement et création de groupes d’habitants 

9 groupes existants ont été reconduits : 

• Agriculture 
• Habiter et vieillir à Saillans 
• Mobilité –Transports collectifs 
• Autopartage et covoiturage 
• Production et consommation photovoltaïque 
• Nettoyage des bords du Drôme 
• Favoriser des Fêtes des voisins 
• Organisation de la fête des jardins et cours intérieures du village 
• Gestion citoyenne du Compostage collectif 



  

3 nouveaux groupes ont été créés : 

• Organisation d’une journée “découverte et sensibilisation à la nature” 
• Veille, liens et information citoyenne sur les projets communaux et du territoire avec 

les partenaires institutionnels, politiques et associatifs. 
• Sécurisation et traversée de la RD93 depuis la gare vers le pont Mistral, l’entrée du 

village. 

 

Renouvellement du Collège 

Plusieurs membres du collège souhaitent ne pas se représenter afin de renouveler celui-ci. Les 

statuts imposent par contre 9 membres minimum. 3 démissionnaires : Sabine Girard, Jean-Francois 

Perrot, Alain Thomas. 

Suite aux nombreux échanges, plusieurs membres restent, et nous accueillons 4 nouveaux 

membres : Mireille Banet , Sylvie Blaise, Pascale Villain, Martine Verquère. 

Les 11 membres du Collège 2022-2023 sont donc : 

Banet Mireille  

Beillard Vincent 

Blaise Sylvie 

Forêt Pierre 

Karagiannis Fernand 

Machecourt Laurence 

Payot Dominique 

Poncelin Alixe,  

Simon Bernard 

Verquère Martine 

Villain Pascale 

 

- Montant des adhésions : reste à prix libre. 
- Clôture de l’AG par le verre de l’amitié et des gourmandises faites maison des uns et des autres. 
- Fin à 20h30 

 

 

 

 



ANNEXES Compte rendu des groupes 
 

1°  Ouverture – Légitimité – Relations – plus value > suite à nos réflexions ci-dessous 
naissance d’un groupe : Veille, liens et information citoyenne sur les 
projets communaux et du territoire avec les partenaires institutionnels, politiques et 
associatifs. 
  
Intention de la coop ?  > Espace de liberté de dire et d’agir au service de tous. 

> S’accaparer des projets 

 
Légitimité :  

• Rôle politique citoyen, instance représentative 

• Élan de participation en continuité 

• Élargir maintenant pour héberger des projets. 
 

Comment faire connaître et accepter la coop ? Changer son image ? 

Construire son ADN > porter des projets 

Diversifier les approches / autres associations – besoins 

Pour débloquer, faire agir : se mettre à la portée de nouvelles pratiques, réseaux. 

Comment faire savoir ?  Quels autres moyens : 

• Afficher régulièrement la liste des groupes 

• Se servir des panneaux d’affichage publics 

• Crieur publics ? 

• Petit journal « format débat » sur YouTube ? 

• Affiches – flyers 

• Inviter la mairie 

• Allez vers… 

• Se soucier du relais des infos. 

• Être présent en tant que coopérative dans des évènements organisés par d’autres. 

• OSER être coopérative dans les groupes projets 

• Rôle du collège et place de représentation/décisionnaire des adhérents ?  
 

2° « balades découverte nature sur Saillans » 

Création d’un groupe : son objet 

Organiser une journée au printemps 2023 sur Saillans, de découverte des multiples richesses 
naturelles (faune, flore, habitats naturels) présentes sur notre commune. 

Cette découverte se fera au travers de plusieurs balades réparties en fonction des différents milieux 
naturels rencontrés sur Saillans (milieux forestier, agricole, urbain, bord de cours d'eau, prairies 
sèches, etc). 



Ces balades seront commentées par des personnes pouvant nous apporter leurs connaissances sur le 
sujet (professionnels, associations, amateurs, etc).  

Ce groupe se sert de la structure de la Coopérative pour organiser cet évènement, mais en aucun cas 
pour rester à destination des seuls adhérents ou sympathisants de la coopérative. Bien au contraire, 
l'idée est de mobiliser le plus grand nombre de personnes autour de cette journée, si la municipalité 
souhaite s'investir également dans le projet tant mieux. 

Petit historique : Cet évènement a déjà été organisé en 2015 en partenariat avec la FRAPNA et la 
municipalité. Il ne s’agit donc pas de tout réinventer mais bien de se servir de ce qui a déjà été fait. 

Cet évènement pourrait s'associer au projet de Maguy Aillot de mettre en valeur les archives liées à 
Jacques Barlet qui a travaillé sur la flore de Saillans.  

Évolution du groupe :  

Ce groupe est pour le moment dédié à la préparation de cet évènement, il pourra peut-être dans un 
second temps être amené à travailler sur d'autres projets autour du thème de la sensibilisation à 
l'environnement. 

3° « Veille citoyenne » 

3 propositions rassemblées pour ce groupe : 

- la nécessité d'un projet transversal pour la coopérative ne doit-elle pas porter la question d'une 

orientation plus affinée politiquement, socialement, écologiquement, y compris face à la 

municipalité ? 

- par rapport à l'urgence climatique, il est trop tard pour faire ce qu'on peut ; il faut faire le 

nécessaire. Il faut donc définir le nécessaire individuel et collectif, rencontrer notre députée et 

organiser des Etats Généraux de la vallée qui rassemblent citoyens, élus, associations et 

professionnels. 

- constituer un groupe de veille citoyen sur les projets communaux et inter-communaux. 

Les pistes d'actions à mener : 

- constituer un groupe qui pose des questions, fait des propositions, propose des orientations et des 

actions et communique avec les instances, 

- lister l'ensemble des partenaires avec lesquels on pourrait travailler (SCOT, 3CPS, Département, 

Région, SMRD, SMPS, Confédération paysanne ……..), 

- faire une vidéo pour communiquer avec les habitants, 

- reprendre le type d'action citoyenne (supermarché, collectif PLOUF) utilisée pour faire tomber des 

projets non écologiques et/ou non durables. 

  



EMARGEMENTS 

 



 



 



 

  



PROCURATIONS 

 

 



 



 



 



 



 


