
LE COLLECTIF CITOYEN DE BARJOLS 

 

Raison d’être 

 

Ce Collectif est indépendant de tout pouvoir et a pour vocation de 
soutenir l'implication des habitants et usagers de Barjols dans la vie 
locale par plusieurs moyens. Il s'agit de développer la démocratie locale  
par la contribution des habitants eux-mêmes  à l'amélioration de leur vie 
quotidienne.  
Nous agissons en toute liberté, sans aucune affiliation, de près ou de loin, 
avec un quelconque parti politique.  
 

Cahier des charges dans le contexte des 
élections municipales de 2020 

 

Le Collectif s'engage à ne favoriser aucune liste particulière, même 
participative. 
Le Collectif propose de faciliter l'émergence d'un programme issu des 
citoyens qui sera présenté et proposé à validation aux listes en lice. 
 
Les espaces de parole et de rencontres proposés ne sont en aucun cas 
destinés à devenir un moyen de faire campagne pour les candidat-e-s 
et élu-e-s sortant-e-s.  
 
Aucun membre du Collectif ne peut être candidat à l'élection.  
 
Le Collectif est non subventionné et auto-financé par ses membres à titre 
personnel. 
 

Contact : citoyensbarjolais@gmail.com,  
facebook :CurieusesDémocratiesBarjols2018 

@CollectifCitoyendeBarjols  
 
Depuis quelques mois les collectifs de la Provence verte ont décidé 
de se rassembler ! 

 

 

 
BARJOLS est notre BIEN COMMUN 

 
 

   Comment s'investir, en tant qu'habitant-e-s et usagers du 
village, à la hauteur de nos possibilités, pour aider à une 
meilleure gestion de ce bien commun ?  

 

Le collectif citoyen de Barjols anime, à l'aide d'outils 
d'intelligence collective, une série de soirées imaginées en deux 
temps, suivie, comme toujours, d’un petit buffet :   

 

- le bocal à poisson (fishbawl) : forme de table ronde laissant 
le public décider de l'orientation des échanges. 
Les intervenant-e-s sont au service des participant-e-s. 

 

- le co-développement* : les participant-e-s sont invité-e-s à 
répondre en petits groupes à une problématique de leur choix, 
en lien avec les sujets évoqués lors de la table ronde et le 
programme citoyen.  
Les participant-e-s se réapproprient le sujet. 

 

* outils d'intelligence collective permettant de répondre à une problématique en y 
apportant des éléments concrets pour la mettre en action. 

 

    De l'intérêt individuel à l'intérêt collectif, comment  
co-construire une vision commune de nos besoins pour 
une gestion plus harmonieuse de notre village?  

mailto:citoyensbarjolais@gmail.com
https://www.facebook.com/CollectifCitoyendeBarjols/?modal=admin_todo_tour


 

DÉMOCRATIE LOCALE :  
Coopération entre les habitant-e-s et les élu-e-s  

 
 
 

Samedi 14 décembre 2019 
Centre Elias, Barjols, à 18h00 

 

 Intervenant-e-s : 
 

 Fanny Lacroix « Des Communes et Des Citoyens » et « Tous et 

Maintenant, réinvestir la vie publique »  

 Jean-Pierre Agresti, Maire délégué de Chatel en Trièves 

 David Guéranger, sociologue  

 Stéphane Arnaud, Maire de Seillons source d'Argens et un-e invité-e  
(à confirmer). 

AGRICULTURE et ENVIRONNEMENT : 
Outils concrets à l'échelle locale 

 

 
Samedi 11 janvier 2020 

Centre Elias, Barjols à 18h00 
 

  Intervenant-e-s : 

 
 Blandine Arcusa, présidente d'AgribioVar, élue de la Confédération 

paysanne à la chambre d'agriculture et paysanne-boulangère à Tourves 

 Franck Boyer, maraîcher à Barjols  

 Anthony Patheron, Adjoint au Maire à l'Urbanisme et au 

Développement Durable, Mairie de Cotignac 

 Christophe Levêque, en charge du projet des micro-aérogénérateurs 

sols à Cotignac 

 Colibris 83 Provence Verdon 
 

et les sources documentaires envoyées par la Mairie de Mouans-
Sartoux, Maison d'Éducation à l'Alimentation Durable 

 

URBANISME et PATRIMOINE : 
 Participation active des habitant-e-s 

 
 
 
 

Samedi 8 février 2020 
Centre Elias, Barjols à 18h00 

 

   Intervenant-e-s : 
 

 Sabine Girard, Environnement et coordination PLU ; Emmanuel 
Cappellin, membre de l'observatoire de la participation et du Groupe-

Action-Projet Transition Énergétique et Fernand Karagiannis, élu 

économie et transparence à la Mairie de Saillans. 

 Alain Amédéo, Ancien Président de l'Association du Vieux Village de 

Saint-Julien-le-Montagner et architecte et un-e invité-e (à confirmer). 

 Association Au Pied du Mur, Barjols 
 Collectif de la Rouguière, Barjols 

 

AUTOUR DES CES SOIRÉES 
 

- les samedis 14 décembre, 11 janvier, 8 février à 18h:  
 

           VENEZ AVEC VOS MINOTS ! pour vous permettre de participer  

      pleinement à nos propositions et nous adresser, dans un même    
      espace, au jeune public, nous proposons des animations avec des   
      jeux coopératifs divers. 

 

-     les mêmes samedis et dimanches, 15 décembre, 12 janvier  
      et  9 février:  
 

       Une exposition d'éducation populaire à la démocratie réalisée par  
       Les Voix de la Démocratie : « Une invitation à un voyage à la  
       rencontre des dynamiques de démocratie locale dans les villes  
       européennes.» http://www.lesvoiesdelademocratie.org/exposition 
 

-     les mêmes dimanches à partir de 10h :  PORTEUR DE PAROLE   

       pour affiner le programme co-écrit par les habitant-e-s.  

http://www.lesvoiesdelademocratie.org/exposition

