Assemblée Générale
AIDE
Vendredi 23 Novembre 2018
18h à Bayons

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan moral
Bilan d’activité
Projet en cours et à venir
Compte rendu financier
Renouvellement du CA
Présentation association R.E.S.P.E.C.T.S.
Questions diverses
Apéritif

Bilan Moral

Bilan d’activités 2018
•
•
•
•
•

Mars : participation à la semaine pour les alternatives aux pesticides
Mai: participation à la fête de la nature
Mai à ??? La carrière de gypse du col des sagnes
Septembre: installation de nichoirs chez un arboriculteur de la Motte du caire
Octobre: intervention à l’école de la Motte du caire – Conférence de Thierry
Dutoit – Manifestation à Laragne avant le conseil communautaire de la CCSB

• Novembre: dépose dossier « sac à dos de découverte « à l’espace valléen

Mars: semaine pour
les alternatives aux
pesticides
- Ateliers fabrication de nichoirs avec
Raphael Colombo d’Asélia écologie
- Abeilles vivantes avec David Sauvaire de
l’association « les ruchers du cade »

La vie des abeilles

Mai: dans le cadre de la fête de la nature
Fabrication de nichoirs

Vendredi 25 Mai
• Avec Emilie Vautrin de
l’association des parents d’élèves

• Michel Physel du centre de soin
de faune sauvage

• Marc Linares pour AIDE

Une quinzaine de nichoirs installés sur le
circuit « pommes et nichoirs »

Mai à ???
La carrière du col des sagnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information confidentielle du retour de Knauf
Quelques infos commencent à circuler : usine au Poet, camions, emplois, recette financière pour la CCSB
Nos communes « oubliées » des discussions
Bayons: opposition au projet
Réunion publique à Turriers
Articles dans la presse
Courrier aux communes du territoire en soutien à la commune de Bayons
Panneaux d’opposition au projet financés par AIDE
Conférence thierry Dutoit: retour vers le futur
Manifestation à Laragne

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH
RELEVE DE DECISIONS - REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 9/07/18
Le 9 juillet deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le Bureau Communautaire dûment convoqué le 3 juillet 2018, s’est réuni en session
ordinaire dans les locaux de la Communauté de Communes à SERRES, sous la présidence de M. Daniel SPAGNOU, Président de la
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch.
Membres du Bureau Communautaire : - En exercice : 20
- Présents ou représentés : Marcel BAGARD, Luc DELAUP, Alain
D’HEILLY, Damien DURANCEAU, Edmond FRANCOU, Robert GAY, Jean-Jacques LACHAMP, Jean-Michel MAGNAN, Philippe
MAGNUS, Albert MOULLET, Bernard MATHIEU, Jean SCHULLER, Jean-Yves SIGAUD, Daniel SPAGNOU, Jean-Pierre
TEMPLIER, Jean-Marie TROCCHI, Juan MORENO et Gérard TENOUX - Absents non représentés : Henriette MARTINEZ JeanLouis REY
ORDRE DU JOUR :
Proposition d’ajouter un point à l’ordre du jour :
Projet de délibération pour procéder au remboursement des frais de déplacement du régisseur du Pont Bascule.
1. Situation économique de l’association du Pays Sisteronais-Buëch, et proposition de solutions
Développement économique :
2. Information sur le projet d’implantation du groupe KNAUF

Information sur le projet d’implantation du groupe KNAUF
(Information)
Depuis plusieurs années, le groupe allemand KNAUF, spécialisé dans l’isolation, souhaite ouvrir une carrière de
gypse sur la commune de BAYONS où ils sont propriétaires. Le groupe est entré en contact il y a plusieurs
mois déjà avec l’Agence de Développement des Hautes-Alpes afin d’étudier l’éventualité et l’opportunité de
créer également sur les Hautes-Alpes une usine de production de plaques de plâtre. Après un tour d’horizon des
sites potentiels, l’Agence a pris contact avec la CCSB afin de connaître notre positionnement sur la possibilité
que KNAUF installe un site de production sur la totalité de la ZA des Grandes Blâches au POET. La Préfète des
Hautes-Alpes ainsi que le Président du Département des Hautes-Alpes soutiennent ce projet. Le Président D.
SPAGNOU a donné son autorisation pour effectuer un travail d’analyse du règlement d’urbanisme du POET et
pour prendre contact avec des opérateurs tels que GRDF et ERDF pour s’assurer qu’ils puissent conditionner les
réseaux aux besoins de l’entreprise. Le 3/5/18, Messieurs SPAGNOU, TENOUX , TEMPLIER, et TROCCHI
ont reçu Monsieur Sébastien CORNU, responsable des ressources gypsifères de KNAUF, ainsi que les
représentants de l’Etat, pour une première rencontre de travail, à la suite de laquelle il a été acté que la CCSB
s’engageait à fournir toutes les informations nécessaires à KNAUF et à faciliter la prise de contact avec les
autres institutions comme le Département des Alpes de Haute-Provence au sujet des routes et des
aménagements nécessaires. Le groupe rendra une décision définitive au début de l’hiver.
Proposer à M. CORNU du groupe KNAUF de venir présenter aux élus du bureau le projet, début septembre.

Par ailleurs, 2 lots de la ZA ont d’ores et déjà été vendu dont 1, le dossier de PC est en cours
d’instruction par le service ADS. Il appartiendra à l’entreprise privée de prendre contact avec
les 2 propriétaires en vue de racheter ces 2 terrains. L’usine de production de plâtre créerait
70 emplois directs, 50 indirects et serait également créé un centre de formation.
L’exploitation de la carrière de BAYONS quant à elle créerai 9 emplois.
D’ici là il est nécessaire de « geler » la vente des terrains de la ZA du POET en prévision.
D’autre part il est conviendrait de contacter l’association « Les jardins du Buech » qui ont
réalisé une étude sol afin de leur proposer, si le projet abouti, une indemnisation concernant
cette étude de sol.

Quelques extraits presse
Elus CCSB et Knauf
• Le Dauphiné juillet: il n’y a rien à dire car il n’y a pas de dossier mais on
veut bien reconnaître qu’il y a une nouvelle demande d’étude.

• HPI du 3 au 9 août: pas de projet pour l’instant. Procès d’intention de la
presse celle-ci aurait pu nous interroger avant d’écrire.

• LaProvence 20 août: il ne peut y avoir de commentaire sur un projet qui
n’existe pas. Accueillir des entreprises c’est vital.

• Le Dauphiné 10 septembre. Knauf: à ce stade c’est de la science fiction.
Mais il y a une pré-étude, pas de réunion en septembre.

Installations de nichoirs
fournis par un arboriculteur

Education à l’environnement et au
développement durable
•
•
•
•
•
•

2018/2019 : 3 classes de l’école primaire de la Motte du caire:
Intervenants: Emilie Vautrin et Marc Linares
Eveil à la curiosité
Biodiversité locale
Travail d’approfondissement en classe
Exposition de restitution

Thématiques et dates
•
•
•
•
•

Maternelles: arbres et plantes: rôle et utilisation
CP-CE1/CE2 : les grands mammifères des Monges
CM1/CM2 : Terre vivante
1er intervention effectuée en octobre
2ème intervention en Mars 2019 dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux
pesticides

• 3ème intervention en Mai dans le cadre de la fête de la nature
• En juin: exposition - bilan

Conférence à Turriers de Thierry Dutoit
Directeur de recherche à l’institut méditerranéen de biodiversité et écologie

Manifestation à Laragne lors
du Conseil Communautaire
de la CCSB

Projets - En cours et à venir
• Poursuite classe environnement avec l’école primaire de la Motte du caire
• Du 20 au 30 Mars : semaine pour les alternatives aux pesticides: cultivons la Paix –
Cultivons l’avenir. Programme en cours de réalisation

•
•
•
•
•

Création d’un club Connaître et Protéger la Nature CPN
Sorties sur le terrain
Outils de communication pour AIDE ( kakémono par exemple)
Newsletter
Circuit « sac à dos de découverte » au col des sagnes!!! Espace valléen. Dossier déposé

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux
pesticides – 20 au 30 Mars 2019
Co-organisation: mouvement pour la Paix et AIDE
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivons la Paix , cultivons l’avenir
Intervention scolaire ( primaire et collège)
Ateliers nichoirs ( chauve-souris et hôtel à insectes)
Expos ( insectes) et volet mémoriel sur la guerre 14/18
Visite d’exploitation ( pommes ?)
Conférence apithérapie
Plantation de l’arbre pour la Paix et d’un hôtel à insectes
2 films et débats: la bombe et nous – les sentinelles

Circuit sac à dos de découverte - piste du serre blanc au col
des sagnes à Turriers

COMPTE RENDU
FINANCIER

Membres du conseil d’administration
- Martel denise
- Chabaud lucien
- JP Bouffier
- Daniel Masse
- Alain Paulien
- Marc Linares
- Stephane notre webmaster

