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PRÉAMBULE

Un participant au forum :

Salut ! On a compilé les compte-rendus du Forum Ouvert qui a eu
lieu le 16 février 2019 à la salle polyvalente de Die.

Un lecteur :

C'est qui "on" ?

Le participant au forum :

C'est le groupe qui a proposé d'ouvrir le débat; parce que ce groupe
là, sur les ronds-points, à force de refaire le monde, de mieux se
comprendre, ils ont eu envie de partager ça.

Le lecteur :

D'accord ! Mais les sujets de ce livret, ils sortent d'où ?

Le participant au forum : Et ben... On a suivi le déroulement d'un Forum Ouvert : pour
commencer, chaque participant a pu proposé librement un sujet à
débattre. Ensuite des groupes se sont formés pour en discuter. A la
fin, ils ont rédigé une synthèse de leurs échanges pour la partager
avec tous les autres.
Le lecteur :

C'est pas objectif, alors ?!

Le participant au forum :

Bien sûr que non ! C'est même certainement plein
d'imperfections... Mais c'est ce qu'il s'est passé ! Le Forum Ouvert,
c'est une expérience de pensées collectives.

Le lecteur :

D'accord ! Je prends un texte à lire au hasard... et après ?

Le participant au forum :

Après ? Tu peux en lire un autre ! Tu peux aussi partager ton point
de vue à la fin du livret, sur le sujet qui t'intéresse... Et tu peux
participer aux débats thématiques dans les cafés citoyens qui
s'organisent dans le Diois. L'important, c'est bien de se rencontrer,
de prendre le temps de s'exprimer, réfléchir et grandir ensemble !

Le lecteur :

Et où je peux trouver des informations ?

Le participant au forum :

Tu peux aller sur la page "Forum Citoyen Diois" du site
"communecter", ou entrer ce lien :
https://www.communecter.org/#@forumdiois
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Atelier Philo Enfants
5 enfants (6ans) / 30 min
Les enfants ont pris la parole entre
eux ! En cercle et en circulation
libre.

Nous sommes partis d’une histoire, on a
réfléchi sur les interdits et les obligations de
vivre comme un humain et en société.
" Qu’est ce qu’on ferait si personne ne
pouvait nous voir ? "
Les enfants répondent :
Voler (des objets, des vélos...)
Faire des blagues
Dormir sur des murs
Prendre l’avion sans payer...
" On ne fait pas tout ça parce qu’on ne peut
pas..."
J’ai proposé une autre expérience :
" Si on était sur une île déserte, sans
adultes, qu’entre enfants. Pour bien vivre
ensemble, quelles règles vous proposeriez ?
"
Les enfants se sont servis de leur imagination,
par l’écrit et le dessin.
On a pas le droit de grimper sur les pierres.
On a pas le droit de crier sur les autres
On a pas le droit de pousser dans l’eau
On est obligé de manger jusqu’à quatre
fois par jour.
Faire des longues siestes et dormir bien le
soir
Bien s’habiller pour ne pas attraper des
maladies
Si on a peur du noir on allume la lampe de
nuit
On a pas le droit de se bagarrer
On a pas le droit de jouer à cache cache.
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Débat Enfants
1h30 / 3 enfants (5, 7 et 10 ans) ont
réfléchi aux problèmes qui les
touchent, en suivant un cheminement
inspiré de l'Entrainement Mental et
du processus de conscientisation
collective
Ils n'ont pas eu le temps de définir
des pistes de solutions, mais ont
identifié et développé quelques
notions qui les concernaient.

1. QU'EST CE QUI SE PASSE ?
Ce qui nous révolte, ce que nous trouvons
injuste...
‣ quand tous les élèves d'une classe
embêtent toujours un seul. C'est comme
quand des gens ont brulé la cabane des
Gilets Jaunes. C'est injuste !
‣ quand des personnes se retrouvent prises
dans des conflits entre CRS et Gilets
Jaunes.
‣ quand des français ont forcé des personnes
étrangères à travailler pour eux sur l'ile de
la Réunion.
‣ quand des personnes ont été tuées près de
chez moi, dans des lieux que je
connaissais.
‣ quand un enfant rapporte des mensonges et
fait accuser un autre élève de les avoir
rapportées.
2. C'EST QUOI LE PROBLÈME ?
En quoi ça me / nous concerne, ça ne
marche pas...
‣ seul contre tous, on ne peut pas se
défendre
‣ on subit ce qu'on a pas choisi
‣ on oblige des personnes à agir contre leur
volonté
‣ on fait souffrir des personnes innocentes
‣ tuer n'est pas une réponse
‣ je suis plus touchée quand je suis
concernée, quand je connais les personnes
ou l'endroit où des violences ont eu lieu
‣ être puni pour ce qu'on a pas fait

‣ les enfants sont des humains qui pensent
➡ trois notions problématiques sont
dégagées :
LE CHOIX - LA JUSTICE - LA
VIOLENCE
3. POURQUOI C'EST COMME ÇA ?
Comment on en est arrivé là, la faute à
quoi, à qui...
Plusieurs pistes de réflexions sont explorées :
๏ Une situation est injuste quand on fait
subir quelque chose à quelqu'un qui n'a pas
choisi.
➡ Si je suis témoin de violence contre une
personne, j'interviens. Mais si la personne
qui subit a elle-même fait du mal, ça me
semble moins injuste (j'interviens quand
même).
➡ Le niveau d'injustice se mesure par l'écart
entre l'innocence de la personne qui subit,
et la souffrance qui lui est faite.
➡ Plus l'écart est grand, et plus je trouve ça
violent
➡ Les niveaux de mesure de l'injustice et de
la violence sont reliés et équivalents : les
degrés de l'injustice se déplacent en même
temps que ceux de la violence
๏ Si j'interviens dans une situation injuste,
c'est dans l'espoir qu'on interviendra pour
moi.
➡ Pourtant, il ne faudrait pas de loi ferme
pour obliger à intervenir, il vaudrait mieux
encourager à le faire. Parce que quand on
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oblige, il y a nécessairement opposition à
cette obligation. Aussi parce que ça peut
créer d'autres injustices (si on se trouve à
défendre un coupable, par exemple)
๏ Dans une société, les personnes plus
solides doivent protéger les personnes plus
faibles.
➡ C'est difficile d'obliger par une loi de
protéger les plus faibles, car on ne peut pas
clairement définir la faiblesse d'une
personne : elle peut être faible seulement
un moment, ou une période de sa vie, ou
encore se sentir forte alors qu'elle est
considérée faible par d'autres. On évalue
toujours la faiblesse par comparaison avec
ce qu'on considère fort, et ce n'est pas
fiable.

Page !9 sur !23

Sujet

Marchandisation de nos vies ?
Surveillance généralisée ?
Linky et autres objets
connectés

De plus en plus, nous sommes obligés de
nous connecter, et de passer par des
plateformes internet pour gérer de plus en
plus d’aspects de notre vie quotidienne
(impôts, salaires, emploi, logement, santé,
achats, consommations d’électricité, etc,
etc ...). Cela devient incontournable au
détriment des relations humaines et de
l’humain en général. Nous avons ce sentiment
d’être forcé à entrer dans un cadre, et de
devenir des pions, guidés par des machines et
des protocoles qui nous échappent.
Les compteurs « intelligents » ( Linky pour
l’électricité, Gaspart pour le gaz et
l’équivalent pour l’eau ) combinés avec les
objets connectés (téléphones, ordinateurs,
tablettes, mais aussi dans le futur, tout objets
du quotidien, de la brosse à dent au robots
mixeur, frigo, etc) viennent parachever le
projet d’une société connectée qui nous est
imposé à notre insu.
Que font ces compteurs intelligents ?
Prenons le cas du Linky :
Un Courant Porteur de Ligne (CPL) est pulsé
sur le réseau électrique qui circule dans nos
maisons. C’est un courant à haute fréquence
(de 35 à 90 Kilo hertz _ 1 khertz = 1000
hertz) qui se superpose au courant de 50 hrtz
prévu pour nos installations. Ce CPL
provoque des dysfonctionnements des
appareils électroménagers qui ne sont pas
prévus pour les hautes fréquences, par
ailleurs, c’est un courant rayonnant car les
câbles ne sont pas prévus pour et donc ne sont
pas blindés. Ce courant rayonnant peut
aggraver les symptômes des personnes
Electro-Hypersensibles.
Ce CPL permet au fournisseur ( Enedis ) le
relevé de données personnelles d’ordre privé
comme :

- nos habitudes de vie (heures du lever,
-

coucher, douches, usage de l’ordinateur,
etc)
Absences, plus de personnes que
d’habitude présentes dans le domicile, etc
Il existe des filtres (payants, et chers s’ils
sont de bonne qualité) qui vont diminuer le
rayonnement du CPL. Cependant, ces
filtres n’empêchent pas le relevé des
données personnelles.

Par ailleurs, une fois équipé du compteur
Linky, le client peut refuser, sur son compte
internet Linky, le relevé des données
personnelles en cochant une case. Cependant,
comment fait-il pour contrôler le respect de
son choix ? Un certain nombre de personnes
ne sont aujourd’hui pas connecté à internet,
comment font-ils pour cocher la case ? Le
CPL continue quoiqu’il en soit de circuler
dans les câbles électriques de la maison
équipée.
Les objets connectés du quotidien qui
apparaissent sur le marché vont pouvoir
communiquer avec le compteur grace à un
ERL (Emetteur Radio Linky) qui sera
proposé ultérieurement au client.
Ce compteur est piratable donc les données le
sont aussi potentiellement.
Big Data :
Enedis devient un fournisseur de données
personnelles qu’il revend à des entreprises
privées commerciales qui peuvent ainsi «
cibler » leur clientèle de manière de plus en
plus « intelligente » et précise.
Enedis devient donc un acteur majeur du BIG
DATA et non plus un fournisseur d’électricité.
Le Big Data étant le marché de captation et
de revente de données personnelles qui
représente des sommes d’argent colossales.
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Ce marché est un des enjeux financier à venir
dépasse beaucoup de marché actuels.
D’autres acteurs comme Google, Facebook,
etc se tournent aujourd’hui massivement vers
ce marché.
Derrière le marché du Big Data, on peut se
poser la question d’une surveillance
généralisée.
Nous sommes déjà dans un contexte de
surveillance généralisée : par exemple
présence de plus en plus grande de caméras
de surveillance dans l’espace public et sur les
routes. Mais aussi fichage
généralisé (croisement des différents fichiers
et relevé de nos données). Le Big Data vient
renforcer et étendre cette transformation
sociale de fait et sur laquelle nous ne sommes
ni informés correctement, ni consultés.
Ce qu’il faut savoir :
De part une loi votée en 2015 sur la transition
énergétique, Enedis est en charge du
déploiement des compteurs Linky dans les
années à venir, à échéance 2021, (pour 80 %
des habitations équipées.) Récemment, les
Conditions Générales de Vente d’Enedis ont
changé pour tous les utilisateurs : les
accepter, signifie accepter le compteur Linky.
Face à cette situation, que pouvons nous
faire :
‣ S’informer correctement et vous faire une
opinion. Site internet : Stop Linky drome
ou stop Linky France
‣ Rejoindre un collectif :
stoplinkygrandiois@mailo.com (il y en a
d’autres, en fonction de votre lieu de
résidence)
‣ Agir :
Vous pouvez participer aux réunions
d’information organisées par les collectifs
sur la drome.
Une réunion est en cours d’organisation
sur Luc en Diois En parler autour de vous.
Décider de manière éclairée
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Cellule de veille BIODIVERSITÉ
16 février salle polyvalente
de Die

Constat :
la biodiversité est mal en point, les espèces
disparaissent, la bétonisation avance à grande
allure, la liste de ce qui va à l'encontre de la
biodiversité s'allonge sans cesse...
Le constat est alarmant.
Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ?
Propositions, sur le plan national :
‣ « réhabiliter le vivant foisonnant » changer
son regard, inventorier et montrer ce qui
est remarquable dans le sauvage.

la raison de la présence des piquets qui y ont
été posés. Si le projet est bien tel que nous le
craignons, nous irons ensemble les enlever !
‣ Dans les endroits publics, semons des
fleurs, toutes sortes de plantes, mettons des
pancartes d'explications devant de jolies «
mauvaises herbes », petites actions qui
peuvent contribuer à changer les
mentalités et recréer un semblant de
biodiversité !
‣ Réunion pour suivre la démarche
collective : jeudi 28 mars à 19h à Habiterre

‣ Allons vers l'agriculture bio à cent pour
cent, stop aux pesticides ! (se rapprocher
du
mouvement
«nousvoulonsdescoquelicots » )
‣ Mettons le paquet sur les économies
d'énergie
‣ Laisser dix pour cent des forêts en libre
évolution
‣ Achetons des sîtes sauvages afin de les
préserver
Concrètement dans le Diois, propositions
d'actions :
‣ Cellule de veille : Soyons des lanceurs
d'alertes concernant tous les projets
destructeurs pour l'environnement !
‣ en amont vérifier les infos, inventorier
quels pesticides vendus dans le Diois
‣ Accompagner des agriculteurs pour leur
conversion en bio, nous sommes la
Biovallée ! A ce sujet je vous invite à
écouter « l'esprit d'initiative », micro
émission sur France Inter du mardi 12
février à 6h18.
Enquêter sur le projet du chemin de
"Soubreroche à Glandage. Ceux qui
connaissent bien nous tiendront au courant de
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Collectif Prenons en mains
l'aménagement du territoire

Collectif pour une ré-appropriation de
l'aménagement du territoire (PLU),
notamment pour la préservation du centre
ville et des zones agricoles et naturelles.
Constat :
‣ Agrandissement d'Intermarché, La Vie
Claire, Super U,... Déménagement de
services existants (notaires, coiffeuse,
huissiers, cabinet comptable...) depuis le
centre ville vers Chamarges, zone agricole
fertile
‣ Développement de zones pavillonnaires
‣ Tout cela entraine la disparition des
meilleures terres agricoles du Diois et à
terme la mort du centre ville, et favorise le
"tout voiture", sans création d'emplois
c'est ça que nous voulons
Créons un collectif !!
Titre proposé :
‣ Territoire rural en voie de bétonisation
‣ Imaginons que le Plan Local d'Urbanisme
soit décidé en assemblée citoyenne pour
enfin construire une vision à long terme
des territoires
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La démocratie est le
gouvernement du peuple par
le peuple pour le peuple
A,LINCOLN ( 1850)

L'appel de Commercy des gilets
jaunes se termine par cette citation.
Discussion sur l’aspect local et
global. On peut considérer le
quotidien avec de « grandes choses »
donner prendre la parole.
Qu’est ce que la démocratie ? C’est la mise
en relation avec le peuple des gens sur les
ronds points un mécontentement commun
mais diversifié qui entraîne un débat qui
entraîne un cadre collectif.
Problème de l’entre soi ? Pas de diversité de
classe Importance des lieux de rencontre
(Syndicat autrefois).
Problème de représentation politique
citoyenne et suspicion envers les élus

GAINOS : système basé sur l’humain
le pouvoir est tenu par le marché.
Comment changer à l’échelle de la ville :
Maison du peuple (Chemin de faire ).
Inviter des gens d’avis différents ... difficile !
Continuer à ce réunir, débats réguliers, RDV
citoyens, aller vers un mode d’entraîné,
débats publics, agora.
Rappel : Limitation d’expression de parole de
geste (décrets...)
5 mars (Grand Débat) : on peut rencontrer des
gens avec des idées différentes.
Y être avec nos comptes rendus ou pas ?
Nous sommes en guerre économique, sociale
et répressive
Comment se ré-approprier les décisions ?

la société apprend à se séparer, à se détester
Il faut déconstruire ces peurs (Voir le livre «
le fond de l’air est jaune »)
Définition de la démocratie : Voir affiche Paul
Ricoeur - représentativité à l’assemblée
Démocratie Athénienne : éviter la guerre
civile
Représentation par tirage au sort pour éviter
la sacralisation de la fonction et le pouvoir de
ceux qui se disent être, des experts, des
spécialistes.
Exemple : les jurys populaires, des gens non
experts s’approprient la taches populaires
Exemple les conférences citoyennes
Dans la société actuelle la domination
s’apprend a l’école Voter c’est dire oui à ce à
ce système qui méprise l’intérêt commun
Caste au pouvoir .Voir Juan Branco
DEMOS : système territorial déjà capitaliste
liberté de la circulation des marchandises
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La désobéissance civile :
jusqu'où pouvons nous aller
pour nous faire entendre ?

Qu'est ce que la désobéissance
civile ? Comment la définir ?
Il y a une différence d'interventions
opposée à la violence. Elle serait une
action non violente.
Référence du livre « Comment la non
v i o l e n c e p ro t è g e l ' é t a t » r a c o n t e
comment la mon violence a été
instrumentalisé pour asseoir le
pouvoir des états et empêché tout
mouvement insurrectionnel.
La non violence est mise en exergue pour
calmer les peuples mais fait suite à des
soulèvements violents. Les symboles sont
appuyés par la religion ( Gandhi ) ou la
politique (Mandela )
Si tu transgresses la loi, il faut accepter la part
de risque.
Il est temps de porter un autre regard sur la
violence, ce poser la question de se qui est
violent ou pas, d’accepter les différent mode
d'action qui permettent de retrouver un peu de
liberté.
(contradiction.....les avis diverge sur plusieurs
sujet,...)
Faut il penser l'acte en fonction du regard que
la société civile portera sur nous ? ( le cas du
vol de nourriture pour redistribuer aux
pauvres cette nourriture qui s'accumule au
supermarché ).
L'injustice sociale est violente.
Exemple de violence directe : la violence des
riches ( l'évasion fiscale), les gouvernements
engendrent des milliers de morts, des
souffrances invisibles. Comment se défendre
d'une violence indirecte ? Quel poids avons
nous en dehors des actions violentes ?
Sommes nous en minorité ?

Exemple zad : depuis 70 ans, tentatives de
régler pacifiquement, au bout du compte l'état
intervient avec les forces de l'ordre.
La biodiversité des manifestants n'a plus le
choix que la violence.
La désobéissance par le boycott ( les besoins
de consommations sont crées, redéfinir les
nécessités, les besoins, les désirs, c'est une
forme de désobéissance que de refuser de
répondre aux désirs qui nous sont imposés
dans la société )
Cette désobéissance émerge d'une pensée
réfléchie et agit par une minorité.
Comment sortir de nos bulles ? Ville ou
campagne des bulles se créer avons plus de
liberté en campagne dans nos mode de
consommations ?
La ville est un lieu bulle où il faut faire
comme l'autre, la consommation ; les aspects
culturels et sociaux ont été dictés et sont
induits et organisés par le capitalisme.
En ville, il faut survivre et c'est de plus en
plus difficile.
Il y a une coupure, une section du lien ( lien à
la nourriture qui est importée, lien à l'autre
avec une aseptisation du contact gratuit,
spontané au delà de l'organisation des
rencontres dans les cafés, des bars ).
Jusqu’où l'urbanisation déshumanise ? Cette
déshumanisation est acceptée et tolérée.
Comment on nourrit la population urbaine ?
Il y a une organisation décidée des prix ( prix
de la tomate espagnole avec le fil continu de
l'ouvrier espagnole rémunéré moins cher, le
transport, le prix de vente... )
Les petits producteurs de projets ne sont pas
du tout valorisés.
La mondialisation.
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Impact sur la consommation. Cela peut être
réglé par des formes collectives ( par
exemple, une centaine de familles se fournit
auprès de telle ferme, tel producteur ;
proposition de contrée le supermarché qui
canalise et renforce le système capitalise )

Remise en question de la notion de propriété (
luttes sanglantes)
L'exemple de Terre de liens pourrait s'étendre
comme d'autres domaines ( au delà des
agriculteurs, les métiers de l'artisanat pour
obtenir les terres ).

Proposition de sortir du système économique.
Créer un réseau de gratuité.

Projet local : face à des lois injustes deux
actions possibles :
- désobéissance civile ( être conscient des
conséquences, avoir un groupe de soutien )
- s'adapter en agissant sur les structures
existantes ( communauté de communes,...)

Mettre en communauté les biens de nécessités
( se nourrir, s'habiller, se loger )
Trouver d'autres formes de libertés.
Garder le lien ( le lien humain, le lien à la
terre )
La vie en ville n'est plus possible ( le
problème des éventuelles migrations de
populations des villes le jour où les
commerces ne seront plus alimentés )
Favoriser une consommation uniquement
locale.

Conclusion : « enfin les ronds points servent
à quelque chose »

Remettre en question la propriété de la
Terre ? Qu'est ce que la propriété ? Aller
rencontrer les propriétaires terriens ?

Participants : Loic, Tiphaine, Marie-Laure,
Anna, Joel

La perception des gendarmes.
Que se passe t-il si l'un d'entre eux pose son
bouclier ? Leur responsabilité dans les
comportements, les actes.

Squatter ? Devons-nous nous engager dans
cette action ?
Problème du logement, de l'accès au
logement sur le territoire du Diois
( concrètement des habitations non occupées,
non habitées au trois quart de l'année,
problématique du tourisme temporaire très
intense qui dynamise économiquement la
vallée )
Se loger est un besoin (avoir un toit est une
base de sécurité pour ancrer sa vie, ses
projets)
Le moteur de l'action, c'est quoi ? Pourquoi
agissons nous ?
Expérience sur le Diois du squat : cela fut
positif mais non renouvelable aujourd'hui, ce
n'est plus la même forme d'action.
Exemple : des parcelles redistribuées tous les
ans au Pérou.
Ici, la CCD pourrait acheter et redistribuer.
Détourner l'obstacle : individuellement, cela
est difficile au vu des risques à porter seul
mais c'est possible collectivement.
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Sujet

Elections municipales :
comment faire gagner de
belles idées ?

Question de départ : qu'est-ce qui peut faire
gagner une liste participative : son
fonctionnement seul (ouverture, horizontalité,
consensus ou consentement...), sans
programme préétabli ? Son programme («
radical »?), au contraire ? Radicalité et
horizontalité, cela va ensemble.
Que veut dire « démocratie participative » ?
Qu'entend-on par « horizontalité ? Il existe
aussi par exemple le municipalisme libertaire.
Il n'y a bien sûr pas que Saillans comme
exemple, ici ont été cités aussi Podemos et le
mouvement zapatiste.
Paradoxe : on développe des idées, mais
personne ne veut prendre le pouvoir... De
plus, la gestion d'une mairie, ça ne fait pas
forcément envie : c'est énergivore, cela prend
énormément de temps et c'est rébarbatif !
On a peur aussi de ne pas avoir les
compétences techniques (gestion des
communs...).
Question du consensus : est-ce que ce n'est
pas improductif ou trop contraignant ?
Plusieurs collectifs partent plus sur un
fonctionnement basé sur le consentement, qui
permet le désaccord, avec une coopération
vers un but commun surpassant ce désaccord.
Il y a en effet urgence, l'urgence de
l'effondrement actuel !

๏ avec un fonctionnement et des outils, un «
processus ». Le souhait est d'entendre tout
le monde, sachant qu'on ne pourra jamais
contenter tout le monde...
๏ Il y a aussi des rencontres régulières aux
Lundis d'Habiterre, ouvertes à tous, dans la
même optique de réflexion commune pour
le territoire Diois.
Les deux groupes vont d'ailleurs se
rencontrer bientôt.
Certains expriment leur conviction qu'il y
a besoin de décisions et donc d'un
programme pour pouvoir gagner les
élections, au-delà de valeurs qui pourraient
sembler trop bisounours.
L'exemple de Saillans fait des émules,
mais la situation à Die n'est pas la même :
il y a déjà plusieurs listes en lice... Un
rappel de l'expérience de Saillans est
rapidement énoncé : il y avait eu un
rassemblement populaire contre
l'installation d'un supermarché, puis un
groupe d'habitants s'était constitué pour
présenter une liste aux élections, se
réunissant tous les dimanches sur les
différents thèmes inhérents aux
compétences municipales...
Importance des outils d'animation, pour
pouvoir discuter ensemble de manière
constructive !

Constat partagé : il faut gagner
l'intercommunalité pour pouvoir agir. Le
temps est compté car les élections sont
proches...
๏ Présentation du groupe « Diois en
commun » : l'idée est de faire émerger des
listes participatives dans toutes les
communes dioises. L'envie est de pouvoir
écouter tout le
monde, donc de ne pas forcément arriver
avec un programme tout fait, mais plutôt
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Sujet

Proposition politique et
économique de services
communs d'achats groupés
Vers un service public...

Depuis longtemps, plusieurs particuliers au
sein d'associations passent directement leurs
commandes (alimentaires et autres) chez les
grossistes et producteurs : l'achat groupé leur
permet d'économiser jusqu'à 40 % sur leur
budget.
Forte de ce constat, l'association Eleon'Or
souhaite partager cette opportunité et propose
la mise en place d'un service public
d'achats groupés sous forme juridique
d'une centrale de référencement* qui
permette ainsi à la majorité de la population
de faire des économies importantes dans tous
les domaines : énergie, alimentation,
téléphonie, biens de consommation,, etc.

* une centrale de référencement négocie
directement avec le fournisseur des
conditions commerciales et tarifaires de vente
grâce au volume d'achats potentiel de ses
membres. Ces derniers réalisent donc
directement leurs commandes et achats. Elle
joue le rôle de courtier et est rémunérée par
les fournisseurs à la commission en fonction
du chiffre d'affaires qu'ils réalisent avec les
membres du réseau.

Cette forme d'organisation permet
d'autofinancer le fonctionnement logistique
de l'association : personnel qui assure la
gestion, la mise en ligne des différents
catalogues et services, incluant la livraison à
domicile grâce aux x% de commission sur les
ventes venant de la part des grossistes et
producteurs.
Des perspectives réelles de créations
d'emploi sont réalisables par la création
d'unités de production locales en
remplacement des produits importés et
vendus dans le réseau.
Favoriser le vrac
Favoriser les produits hors territoire et
produits secs
Favoriser la livraison par train (en liaison
avec le collectif Gare à Nous)
Nous sollicitons le soutien des collectivités
et institutions publiques à ce projet : outils
de communication, véhicule, locaux, listings,
etc.
association Eleon'Or
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Sujet

Résilience, autodétermination, adaptation
et nature profonde
Comment, pourquoi, quels
premier pas ?

Définitions :

๏

‣ Résilience : capacité à rebondir, à être soi
malgré ou avec le contexte
‣ Adaptation / repositionnement en fonction
de ce qui change/nouvelle donnée
‣ Incarner, être soi avec le contexte
‣ Reliance : capacité d’agir ensemble,
impacter concrètement
‣ Résilience = lien avec la guérison
๏

๏

๏

Demande l’observation de soi, de
l’environnement : de la réflexion, de la
remise en question
Puis agir, rebondir, on réfléchi, on voit +
loin, pour aller plus loin
Positionnement juste en soi et dans
l’environnement
Création de liens sur des bases essentielles
Repartir de l’intérieur, se regarder pour
mieux voir l’autre
Encaisser le choc, observer le choc, ce que
cela provoque réaction = balancer un autre
choc OU observer
Différence entre réaction et action
Recherche de la Nature profonde :
développement personnel, apprendre à
connaître nos différentes facettes, afin de
nous positionner en nous et dans le monde,
afin d’être en soi et faire dans le monde de
manière plus juste.

๏

Différentes attitudes à avoir par rapports
aux différentes agressions Différentes
réactions/actions...

๏

Encaisser / répondre
Techniques pour se relier à soi/aux autres
Attention à l’illusion de pouvoir agir juste
en partant de soi
Son langage face à une situation, parler
son propre langage, aller vers autre chose

Effondrement, on doit reconnecter/
retrouver au bases et c’est sur cela qu’on
se base pour les premiers pas

Premier pas :
‣ Déjà là : manif, rond point , assemblée...
‣ Mis a dispo de terrain
‣ Lien rencontre, il se passe des choses,
création de liens, cela prend du temps
‣ Evolution de soi, transformation de soi :
par exemple cultiver la terre, la patience, le
respect, la délicatesse. On a l’occasion
d’apprendre, s’écouter, se reconnaître, se
reconnecter
‣ Positionnement, et comment canaliser et
laisser exprimer les différentes facettes,
‣ Observation : schémas, enfance, prisons
mentales... Développement personnel
‣ Importance de la pensée, d’imaginer, du
dessin mental de ce a quoi on aspire.
Parallèle pensée/observation et l’action
‣ Couple, féminin/masculin, composer avec
les complémentaires = Conception. Le
fabriquer dans l’imaginaire, puis le
matérialiser.
Construire en soi, ensemble avec les
différences, avec les différentes parties de
nous qui existent et ont besoin de
s’exprimer
‣ Attention : à l’égologie, Développement,
Efficacité, bonheur= biais, travers
humains...
๏

Comment on se positionne en nous pour
être résilient : comment digérons nous
Cohésion malgré la pression intérieur et
extérieur
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- Première exigence fondamentale : se
développer
Pourquoi : Au service de quoi ? Quel sens ?
→ La Vie
Quels premier pas au service de la vie ?
Cheminement super lent, profond, connecté.
Nature profonde, la culture des peuples
premiers/racines, qui ont évolué avec une
histoire.
La bonne vertu = ancrage local, se remettre
en lien avec la nature
La culture pour se ré-ancrer, aller, retrouver
Comment ?
‣ S’inspirer delà diversité des cultures ( ex :
kogi), des savoirs et des outils
‣ Changer de rythme radicalement, se mettre
au rythme de la vie de l terre

Conclusion :
Le besoin de croire, réfléchir, imaginer est
fondamental
Questionner, être curieux, aller fouiller...
Se mettre au service de la Vie/Nature
( humain berger plutôt que troupeau)
Reprendre notre rôle au sein de la nature
Citation de Davd Abram « Comment la terre
s’est tue »
« R e g a rd e r e t é c o u t e r, m e m e t t re
respectivement en contact avec les surfaces
extérieur et les volumes intérieurs d’autres
corps, et lorsque ces deux sens se
rencontrent, je faits l’expérience d’un jeu
complexe, là-bas, entre extérieur et intérieur,
qui est caractéristique également de
l’expérience que j’ai de moi-même »

‣ Constituer le maillage local, lien social,
nature, logistique, réseau
‣ Archaïsme, retrouver les techniques,
conscience oubliées
‣ Peser et exprimer les avantages et les
inconvénients de l’individu/collectif dans
un esprit bienveillant et constructif
‣ Défendre la nature profonde ou faire
confiance à d’autres formes que la force
humaine, Abandonner son besoin de
maîtrise, nature sauvage, libre et généreuse
pour accueillir la nature extérieur et
intérieur . Parallèle entre l’humain et la
nature.
‣ Définir, préserver et cultiver l’essentiel de
la nature humaine et de la nature extérieur.
Et le lien entre les deux
‣ Attention tu traites de la même manière
l’univers intérieur et extérieur. Se rappeler
que l’homme est nature
‣ Comment un individu ( peut s’exprimer
pleinement, etre ce qu’il est) peut vivre au
sein d’une communauté
‣ Retravailler nos schémas psychique,
questionner nos prisons mentales et les
comportements
( croyances, dogmes, schémas, éducation,
ego, émotions...)
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Sujet

Services Publics :
Mobilité
Santé

Services Publics : Mobilité
Questionnement sur la possibilité de
déplacements sur le territoire (et au-delà)
Dans le cadre de la ville, du village :
Collectif Mobilité Pédestre sur Die : il s’agit
de répertorier les cheminements possibles à
pied ou à vélo, de les sécuriser et de favoriser
leur utilisation pour les déplacements
quotidiens.
La mobilité quotidienne des enfants vers les
lieux scolaires : éviter l’afflux de véhicules
(cars, voitures particulières) aux abords des
écoles et laisser les enfants à quelques
centaines de mètres (5- 10 mn à pied) pour
laisser ce temps de marche avant de s’asseoir
pour plusieurs heures... Développer, dans le
même temps, des couloirs sécurisés.
Mettre en place des vélobus pour 10 12
enfants... (par exemple depuis le quartier
Cocause jusque Chabestan : beaucoup font le
trajet à pied, avec des tout petits, en hiver, de
nuit, pas l’idéal...)
Dans le cadre du territoire ou hors
territoire :
Déplacement pour le travail, favoriser le covoiturage, regrouper les déplacements.
Projet d’un système d’information
covoiturage, ESCDD-CAF ? Ecovoiturage
Région ?
Un projet CDD Val de Drôme- Biovallée, de
coordination des informations des
automobilistes, des particuliers,
autostoppeurs, moyens de transports grâce
aux smartphones ou à des bornes sur les
bords de route.
Limites de cette solution :
‣ la voiture est toujours centrale
‣ Difficile de faire coïncider les horaires de
déplacements

‣ On « dépend » des autres habitants et de
leurs éventuels contraintes, contre temps,
imprévus...
‣ Le privé remplace le public, les services
publics se déchargent sur les individus...
Or ce n’est pas ce que nous souhaitons
pour les services publics de demain.
A noter que les solutions locales ne font que
pallier un problème général et n’offrent pas
de réelle solution durable satisfaisante pour la
communauté (autostop... est basé sur la
confiance : ne pas avoir la peur de l’inconnu
qui fait du stop, se connaître (ce qui existe
déjà dans le Haut Diois où les transports
publics sont très aléatoires).
Besoins incontournable de transports publics :
Les collectifs de défense des lignes locales
(Gare à Nous...) discutent, argumentent et
obtiennent des améliorations (car express/
remise en place du train de 17h, train
supplémentaire), en théorie pour la nouvelle
grille horaire de juillet... espérons que la
Région tiendra ses promesses. Difficultés à
prendre parole avec les décideurs : distance
entre les utilisateurs et leurs besoins et une
administration de plus en plus éloignée,
multiplication des interlocuteurs/décideurs
qui se renvoient la balle...
Décisions aberrantes et contre productives
Pistes :
‣ Ligne Romans Briançon : les gares
existent sur cette ligne, se mobiliser pour
les ré ouvrir ? Créer des arrêts à la
demande dans les petites gares ? existent
sur cette ligne, se mobiliser pour les réouvrir ? Créer des arrêts à la demande dans
les petites gares ?
Des navettes ou autres systèmes pour les
villages à l’écart de la route et de la ligne ?
‣ Obtenir le transport des vélos dans les cars
? Le collectif Gare à Nous y « travaille »,
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l’inter-modalité est déjà possible dans les
cars de la Région, ne pas hésiter à
rejoindre le collectif !
‣ Rappeler l’existence du transport à a
demande, service proposé par le
Département, pour les déplacements au
marché, à la gare, chez le médecin... On a
imposé à ces « taxis départementaux » de
ne pas communiquer là dessus, mais cela
existe bel et bien : le faire savoir autour de
nous !
‣ Gratuité des transports publics ? (17 € pour
Die- Valence...).
La gratuité n’est pas forcément une utopie
et aurait beaucoup d’externalités
POSITIVES (environnementales,
financières pour les habitants, sociales...).
Or le transport centré sur la voiture
individuel a beaucoup d’externalités
négatives. Seulement, les gouvernements
ne savent pas inclure ces différentes
externalités dans leurs décisions.
Demander le changement des critères de
calcul de la « rentabilité » de tel ou tel
transport !
Optimisation des transports scolaires pour
mieux les adapter aux besoins des enfants
(sortie des cours) et les ouvrir totalement aux
adultes (cela se fait ponctuellement, à
généraliser et le rendre officiel). Prévoir les
arrêts de bus en fonction des besoins locaux.
Remarque : la fluidité accrue recherchée, aller
loin, très vite, ça provoque un deuxième
exode rural, avec les centre villes qui se
vident, l’élargissement de la route, la
dépréciation de ce qui existe (services
publics, commerces...). Attention donc...
Grosse difficulté : la distance décisionnelle
par rapport au terrain, aux utilisateurs.

On ne peut plus naitre dans le Diois
aujourd’hui.
Quelles solutions ? Aucune, dans le cadre
législatif actuel : Toute naissance doit se faire
à une demi heure d’une maternité-chirurgie.
Encore une action en justice en cours par le
collectif de défense de l’hôpital... Même si
peu d’espoir, ce peut-être un moyen de se
rendre visibles et de se fédérer toujours un
peu plus avec les autres collectifs dans la
même situation (les fermetures continuent un
peu partout en France).
Des possibilités ? La maison de naissance.
Les maisons actuelles sont adossées à une
maternité, créées avec une phase
d’expérimentation de 5 ans, gérées par des
sages femmes.
On pourrait attendre une dérogation pour une
maison de naissance dans le Diois ?
A noter que les difficultés ne sont pas
seulement au moment de l’accouchement,
mais aussi pour le suivi de la grossesse :
trajets jusqu’à la maternité, fatigue, frais de
déplacements...
L’ARS (Agence Régional de Santé) a
toujours refusé de venir pour une consultation
publique AVANT la fermeture de la maternité
et de la chirurgie, n’assumant donc pas ses
responsabilités dans cette décision...
Maintenant que c’est fermé, elle prévoit
d’organiser prochainement une réunion
publique sur les questions de santé dans le
Diois. Peut-être l’occasion d’organiser une
action ? d’être présent pour faire entendre nos
problématiques, nos craintes, nos
revendications ?

Services Publics : Santé
La fermeture de la chirurgie et de la maternité
ont été un traumatisme sur le territoire.
Aujourd’hui, les urgences n’accueillent pas
une femme qui serait déjà en travail.
Il y a quelques jours, un bébé est né dans une
voiture entre Die et Saillans, en route pour
Montélimar...
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL =

316

OUI
DOMAINE SOCIETAL
Revalorisation des minima sociaux (RSA, minimum vieillesse, AAH)
287
Egalité homme femme salariale et parentale
303
Augmentation des budgets et modernisations de la justice, des hôpitaux et de l'éducation national,
298
Maintient des services publics et de santé, rétablissement de ceux-ci en zone rurale,
311
Renationalisation des réseaux autoroutes, rail,eau, électricité, gaz, banque
277
Destruction des monopoles de la presse et protection légale des journalistes d'investigation.
279
Suppression du RSI et de rattachement des commerçants et artisans au régime général.
235
Gratuité et développement des transports en commun notamment en zone rurale.
281
Permettre à chacun d'avoir un logement salubre et décent.
300
Protection des lanceurs d'alerte.
285
DOMAINE POLITIQUE
1
Instauration du RIC
234
2
Instauration d'une 6ème république par une assemblée constituante populaire
225
3
Baisse et encadrement stricts des revenus du gouvernement et des élus, et justificatifs de leurs frais.
290
4
Prise en compte réelle du vote blanc, invalidation des scrutons à moins de 66% des inscrits.
283
5
Dissolution de l'Assemblée Nationale
194
6
Abrogation du traité de Masstricht et du traité de Lisbonne.
189
7
Impossibilité pour un élu d'avoir un casier judiciaire et inégibilité à vie en cas de condamnation
256
DOMAINE ECOLOGIQUE
1
Grand plan d'isolation des logements
292
2
Transition énergétique, sortir des énergies carbonées et nucléaires, favoriser et développer les énergies vertes et durables.
292
3
Transition du modèle agricole industriel vers une agriculture paysanne et locale.
306
4
Fin des déchets plastiques et de suremballage.
307
5
Mise en place de transports efficaces des marchandises par le rail, le fluvial, le côtier et le large voilier.
297
DOMAINE FINANCIER ET ECONOMIQUE
1
Lutter contre la fraude fiscale et patronale, et augmenter les peines en cas de fraudes
298
2
Augmentation du SMIC horaire et revalorisation des salaires
273
3
Fin du CICE
222
4
Rétablissement de l'ISF
272
5
Taxes sur les transactions boursières
287
6
Suppression de la TVA sur les marchandises respectant les normes sociales et environnementales et équitables.
264
7
Limitation des écarts de salaire.
291

CONSULATION PARTICIPATIVE

8
12
5
5
28
33
23
2
3
1
2
1
1
3
6
6
1
11
4

39
49
14
16
49
39
21
10
12
3
4
12
9
23
28
14
7
22
9

1
3
5
4
3

NON
2
3

BOF
19
5
13
2
21
19
39
19
7
14

8
17
60
24
21
19
12

12
9
6
3
6

35
30
7
12
45
55
16

8
5
5
3
17
15
37
12
9
14

NR

94,3
86,4
70,3
86,1
90,8
83,5
92,1

92,4
92,4
96,8
97,2
94,0

74,1
71,2
91,8
89,6
61,4
59,8
81,0

%
90,8
95,9
94,3
98,4
87,7
88,3
74,4
88,9
94,9
90,2

Résultats Enquête ESCDD 2019

Où vivez-vous ?
Réponse
Sur la commune de Die
Sur la commune de Châtillon-enDiois
Sur la commune de Luc-en Diois
Sur la commune de La MotteChalancon
Sur la commune de Lus-la-CroixHaute
Dans un autre commune
Quel est votre âge ?

Pourcentage
51,5%
7,1%

Réponse
Moins de 18 ans (B1)
Entre 18 et 25 ans (B2)
Entre 25 et 39 ans (B3)
Entre 40 et 59 ans (B4)
Entre 60 et 75 ans (B5)
Plus de 75 ans (B6)

Pourcentage
0,9%
4,6%
35,6%
39,9%
16,5%
2,6%

6,7%
2,5%
1,6%
30,6%

Êtes-vous...
Réponse
Une femme (A1)
Un homme (A2)
Quelle est votre situation
familiale ?

Pourcentage
73,6%
26,4%

Réponse
En couple (SQ001)
Seul·e (SQ004)
Parent isolé (SQ002)
Avec enfant vivant à domicile
(SQ003)

Pourcentage
55,95%
27,65%
7,07%
29,58%

Vivez-vous dans le Diois...
Réponse
À l'année (A1)
Par périodes (résidence secondaire)
(A2)

Pourcentage
94,40%
5,60%

Depuis combien de temps vivez-vous dans le Diois ?
Réponse
Moins de 5 ans (A1)
Entre 5 et 25 ans (A2)
Plus de 25 ans (A3)

Pourcentage
31,3%
46,1%
22,6%

Avez-vous actuellement ou
avez-vous eu dans le passé un
mandat d'élu·e ? (plusieurs
réponses possibles)
Réponse
Oui, dans un conseil municipal
(SQ001)
Oui, dans une association (SQ002)
Oui, dans une autre structure
(SQ003)
Non (SQ004)

Pourcentage
9%
30,5%
4,5%
59,0%

Êtes-vous adhérent-e et/ou bénévole et/ou militant-e dans une
association du territoire ?
Réponse
Oui (Y)
Non (N)

Pourcentage
59,3%
40,7%

Dans quel domaine d'intervention (sportif, culturel, social,
caritative...) ?

Avez-vous déjà entendu parler de l’ESCDD ?
Réponse
Oui (Y)
Non (N)

Pourcentage
84,3%
15,7%

Si oui, à quelle occasion ?

Quelles sont les actions ou les services que vous connaissez ?

Réponse
Bleu Hamac - Lieu d'Accueil Parents Enfants
Le Centre de Loisirs
L'Espace Jeunes
Les activités socio-culturelles
L'accueil
L'Espace Public Numérique
La salle communautaire
L'atelier socio-linguistique ABC
Les actions "en direction des familles (pause parents,
activités, sorties et séjours famille, alliance éducative...)
Le soutien au développement des initiatives habitantes
Le soutien aux associations (formation,
accompagnement, domiciliation, prêt de matériel et de
salles...)
Les permanences des partenaires
Les actions en faveurs des personnes âgées sur le
territoire

Pourcentage
9,8%
12,4%
9,8%
14,8%
9,6%
6,5%
7,9%
4,1%
6,3%
3,1%
7,7%

3,5%
2,7%

Pourquoi utilisez-vous le centre social ?

Appréciez-vous votre vie quotidienne dans le Diois ?
Réponse
Plutôt oui (A1)
Plutôt non (A2)
Pour quelle(s) raison(s) ?

Pourcentage
96,6%
3,4%

Qu'est ce qui vous manque dans votre vie quotidienne dans le Diois ?

Vous sentez-vous isolé·e géographiquement ?
Réponse
Oui (Y)
Non (N)
Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?

Pourcentage
28,2%
71,8%

Comptez-vous rester habiter dans le Diois dans les années à venir ?
Réponse
Plutôt oui (A1)
Plutôt non (A2)

Pourcentage
90,3%
9,7%

Si oui, pourquoi ?

Dans votre quotidien, les services de santé sont-ils pour vous...
Satisfaisant
Source de difficultés ou de
problèmes
Au niveau de l’accès à
79,2%
20,8%
l’information (A1)
Au niveau de l’accès
24,7%
75,3%
aux soins (A2)

Pistes d’amélioration pour l’accès au soin.

Pistes d’amélioration pour l’accès à l’information

Auriez-vous besoin d'information, d'appui, d'accompagnement dans vos
démarches d'accès aux droits et aux services publics ?
Réponse
Appui juridique
Accès aux ressources numériques
Droit des femmes
Ecrivains publics
Autre

Pourcentage
42,5%
20,6%
13,1%
7,8%
15,9%

Dans votre quotidien, les questions d'emploi sont-elles pour vous...
Réponse
Pourcentage
Constamment source de problèmes
13,8%
Parfois source de problèmes
43,1%
Ça va bien
43,1%

Dans votre foyer, financièrement, diriez-vous que :
Réponse
C’est difficile
Ça peut aller
Ça va bien

Pourcentage
23,9%
52,3%
23,8%

Quels sont les modes de transports que vous utilisez dans votre vie
quotidienne ?
Réponse
Pourcentage
Voiture
30,5%
Train
10,9%
Vélo
12,9%
Bus
7,0%
Déplacement pédestre
17,0%
Auto Stop
5,2%
Covoiturage
8,6%
Voisinage/Amis
6,5%
Autre
1,4%

Quels sont les modes de transports que vous préféreriez utiliser dans
votre vie quotidienne ? (plusieurs réponses possibles)
Pourcentage
Voiture
29,7%
Train
28,1%
Vélo (SQ002)
40,7%
Bus (SQ007)
15,8%
Déplacement pédestre (SQ003)
28,8%
Auto Stop (SQ010)
4,5%
Covoiturage (SQ005)
19,1%
Voisinage/Amis (SQ009)
10,1%
Autre
2,7%

Dans votre quotidien, que pouvez vous dire à propos des transports et
de vos déplacements ?
Réponse
Pourcentage
Ça se passe plutôt bien (A1)
63,3%
C’est plutôt source de difficultés
27,2%
(A2)
Ni l’un ni l’autre (A3)
9,5%

Comment percevez-vous l’avenir des services publics dans le Diois ?
Sur une échelle de 1 à 5 (1 = totale confiance et 5 = grande crainte)
Réponse
Pourcentage
1 (1)
1,77%
2 (2)
4,82%
3 (3)
17,85%
4 (4)
19,94%
5 (5)
35,85%

De quoi auriez-vous besoin pour que ce point s’améliore ?

Pour accueillir la naissance d’un enfant dans le Diois aujourd’hui,
quelles seraient vos souhaits ?
Réponse
Pourcentage
Une naissance dans une
50,6%
maternité (SQ001)
Une naissance à la
26,4%
maison (SQ005)
Des informations sur les
23,0%
différents lieux
d’accouchement et
accompagnements
possibles (SQ003)
Non concerné·e
20,4%
(SQ004)

Que pouvez-vous dire à propos de la garde des enfants ?
Réponse
C'est plutôt source de
difficultés ou de
problèmes (A1)
C'est plutôt satisfaisant
(A2)
Ni l'un ni l'autre (A3)

Pourcentage
72,4%

18,9%
8,6%

Que pouvez-vous dire de la scolarisation des enfants ?
Réponse
C'est plutôt source de
difficultés ou de
problèmes (A1)
C'est plutôt satisfaisant
(A2)
Ni l'un ni l'autre (A3)

Pourcentage
17,2%

72,9%
10,0%

Être adolescent dans le Diois. Qu’est-ce qui est satisfaisant selon
vous ?
Réponse
Pourcentage
Le logement (SQ001)
8,2%
La mobilité (SQ002)
8,8%
L’accès aux soins et à la prévention
10,0%
(SQ003)
La vie sociale et culturelle (SQ004)
30,1%
L’accès au numérique (SQ005)
16,0%
L’accès à l’éducation (SQ006)
27,0%

En tant que parent d’enfant, vous sentez-vous...
Réponse
Isolé·e (SQ001)
Soutenu·e (SQ002)
En réseau (SQ003)

Pourcentage
14,29%
25,00%
60,71%

En tant que parents d’adolescents, vous sentez-vous...
Réponse
Isolé·e (SQ001)
Soutenu·e (SQ002)
En réseau (SQ003)

Pourcentage
42,0%
23,2%
34,8%

Où vous voyez-vous vieillir ?
Réponse
Chez moi, dans le Diois si je le
peux (A1)
Ailleurs que chez moi, mais dans le
Diois (A2)
Ailleurs de préférence (A3)

Pourcentage
79,7%
6,9%
13,4%

Quelles difficultés principales vivez vous ?
Réponse
Isolement social
Isolement géographique
Logement
Mobilité
Accès aux soins et à la prévention
Précarité financière
Vie sociale et culturelle
Accès au numérique

Pourcentage
4,2%
15,3%
10,5%
12,5%
24,6%
16,3%
8,3%
8,3%

Connaissez vous les structures d’aide à domicile présentes sur le
Diois ?
Réponse
Pourcentage
Oui (Y)
60,1%
Non (N)
39,9%

Participez vous à des ateliers collectifs "prévention",
à des rencontres ?
Réponse
Oui (Y)
Non (N)

Pourcentage
26,5%
73,5%

Si oui, combien de fois dans l’année :
Réponse
- de 5 (A1)
Entre 5 et 10 (A2)
+ de 10 (A3)

Pourcentage
37,5%
28,1%
34,4%

Connaissez-vous les aides possibles en matière d’aménagement et
d’adaptation du logement ?
Réponse
Pourcentage
Oui (Y)
54,5%
Non (N)
45,5%

La mobilité reste une problématique importante notamment pour les
personnes à la retraite. Partagez-vous ce constat ?
Réponse
Pourcentage
Oui (Y)
88,9%
Non (N)
11,1%

Si oui, pensez-vous qu’il soit pertinent de réfléchir au développement
d’un service complémentaire à l’offre présente sur le territoire comme
cela existe dans le Royans (véhicule collectif, géré par le centre social
et conduit par des bénévoles) ?
Réponse
Pourcentage
Oui (Y)
96,2%
Non (N)
3,8%
Seriez-vous intéressé pour travailler en amont sur ce projet
(identification des besoins, relation avec les services existants…) ?
Réponse
Pourcentage
Oui (Y)
43,0%
Non (N)
57,0%
Pratiquez-vous un loisir, une activité hors de chez vous ?
Réponse
Oui (Y)
Non (N)

Pourcentage
71,2%
28,8%

Votre/vos enfant(s) pratique un loisir, une activité hors de chez vous ?
Réponse
Pourcentage
Oui (Y)
72,2%
Non (N)
27,8%

Quels types de sorties culturelles faites-vous ?
Réponse
Pourcentage
Cinéma
Théâtre
Concert
Conférence
Festival
Médiathèque
Exposition
Musée
Autre

20,0%
10,5%
15,3%
7,5%
13,0%
14,9%
9,4%
7,6%
1,7%

Les freins à ces sorties ?

Quelles offres souhaiteriez-vous voir se développer sur le territoire ?

Comment participez-vous à la vie locale ?

Selon vous, comment favoriser les relations entre habitants ?

https://www.communecter.org/#@forumdiois

