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AG 2015 du 27 juin à Vauclaix...
AG statutaire

Environ 75 personnes (hors procurations) ont participé à l’assem-
blée générale toute l’après-midi. Commencée dans une ambiance 
studieuse, elle a fini en convivialité avec quelques adhérents mu-
siciens.

Rapports
Le président, le secrétaire et la trésorière ont présenté les rapports 
(moral, d’activité et financiers), qui ont été envoyés aux adhé-
rents avant l’assemblée générale.
Cet exercice a été caractérisé comme une année de transition : la 
(quasi) fin du dossier Erscia et la transition vers d’autres actions 
(notamment forêt et écolieu), une réflexion du CA sur l’avenir 
d’Adret et un développement vers des actions conjointes au ni-
veau national (notamment RAF, SOS forêt)
Le rapport financier est aussi caractérisé par une modification de 
sa présentation due aux financements de l’écolieu : bilan et bilan 
prévisionnel adossé au compte de résultat. Il est proposé de main-
tenir la cotisation à 10 euros.
Les rapports moral et d’activité sont votés à l’unanimité moins une 
abstention et le financier et la cotisation à l’unanimité.

Élection des candidats au conseil d’administration
L’assemblée après avoir accepté la candidature de Jean-Luc 
Landry (arrivée après la date prévue) a écouté la présentation 
et procédé à l’élection des administrateurs suivants : Pas-
cal Fichot, Jérome Bognard, Isabelle Beuniche, Pierre Moral, 
Claude Jacquet, Christophe Nouri, Jean-Luc Landry
Ils sont élus avec le même nombre de voix soit par 102 voix 
pour et un vote nul.

Ateliers
4 ateliers ont été constitués puis une séance en plénière à per-
mis le débat. La question de l’adhésion à FNE a été longuement 
débattue sur le fond et sur le process de décision. Finalement l’AG 
a décidé l’adhésion cette année à FNE via Bourgogne Nature Envi-
ronnement par 15 voix pour, 1 voie contre et 8 abstentions.

Atelier 1 : entité et identité morvandelle
 Réfléchir sur l’entité morvandelle : spécificités, valeurs en-
vironnementales et socioculturelles fédératrices. Imaginer 
le Morvan de demain. Les 6 personnes de cet atelier posent 
les grandes lignes  après un après midi à discuter à bâtons 
rompus.
Le Morvan : Situation géographique singulière ; massif grani-
tique à cheval sur les quatre départements bourguignons, aux  
hivers froids ! Des  atouts et non des entraves pour ceux qui 
décident de vivre dans le premier poumon de paris ! Dans cet 
« îlot » aux « hivers froids » on vit une forme d’intimité, de 
familiarité et de solidarité comme les insulaires
La surprise : une richesse culturelle très variée, été comme 
hiver : Une vie associative riche avec des bourgs et des vil-
lages aux multiples associations.
Pourtant la faible démographie peut engendrer l’isolement.  Et 
sa nature forte, sauvage, la sensation de sérénité provoquer  
attirance ou  rejet.  Malgré sa réputation de territoire enclavé 
au fil des migrations sa population s’est diversifiée.
- Migrations économiques du début du XX° siècle et retour au 
pays avec apport financier.
- Aujourd’hui retraités, artisans, profession libérales, Télétra-
vail, sportifs, étudiants, résidants secondaires... etc.   coha-
bitent en Morvan malgré les zones blanches en matière de 
haut débit et de téléphonie.

ERSCIA : APRÈS LES DÉCISIONS DE JUSTICE
Les actions en justice engagées par Decavipec, Loire Vivante et les 

habitants de Marcilly ont finalement permis l’annulation du projet. L’occupation 
du terrain portée par Adret Morvan est aujourd’hui pleinement légitimée. En 
effet, sans cette action, le projet aurait pu être commencé et le bois coupé 
avant le jugement sur le fond du dossier. La tentative de passage en force 
organisée par l’industriel, la préfecture et le principal politique porteur du 
projet n’avait d’autre objet que d’empêcher la justice de faire son travail.

Un problème du financement
Le TA parle de défaut de financement et indique qu’ Ersica aurait dû 

provisionner 13,3 millions d’euros pour la remise en état du site. Erscia 
disposait d’une provision de 50 000 euros...

Un problème démocratique
Cinq communes, par l’intermédiaire de leurs élus devaient se prononcer 

sur le pompage d’eau autorisé dans l’Yonne (18 m3/h). L’industriel et 
l’ancien président de la communauté de communes ainsi que le maire de 
la commune censée accueillir Erscia avaient assuré à l’ensemble des élus 
concernés que toutes les études de faisabilité avaient été effectuées et que 
le pompage ne posait aucun problème. Nos élus ont alors voté de bonne foi 
pour autoriser ce prélèvement dans l’Yonne. Il s’avère que le tribunal affirme 
que les études complémentaires n’ont jamais été menées et qu’il y a un 
doute sur la possibilité de faire de tels prélèvements dans l’Yonne en période 
d’étiage.

Le problème de l’eau
Comme nous l’avions indiqué, le TA a confirmé que le rejet des eaux de 

process tel que prévu dans le dossier, ne pouvait en aucun cas être rejetées 
dans le Sardy. La justice a choisi d’annuler l’arrêté sur cet aspect important 
très clairement en contradiction avec la législation en vigueur.

La filière bois et les enjeux de la forêt
Bien que constatant l’absence d’un plan d’approvisionnement 

détaillé, comme le demandait le fameux rapport secret, le TA n’a pas 
remis en cause l’intérêt économique de ce projet. Nous réaffirmons ici 
que l’absence même de ce plan d’approvisionnement mettait en danger 
la filière existante, l’intérêt économique et la viabilité du projet Erscia. Le 
CGAEER (Ministère de l’agriculutre) demandait une révision du business 
plan qui n’a jamais été effectuée. D’ailleurs aujourd’hui presque tout le 
monde en convient.

Conclusion
4 arrêtés ont été annulés et le permis de construire et le permis de 

lotissement sont tombés de fait (cf. texte TA). Cette décision de justice 
signifie que le projet ne respectait pas la loi sur l’eau, la pollution et la 
réglementation des installations classées, les espèces protégées et le 

défrichement.



- Hollandais, Belges viennent s’installer, travailler et vivre en 
Morvan.
 - Avec sa nature prépondérante (lacs, forêts, rivières etc.) le 
Morvan fait la part belle aux sports de loisirs  qui constituent 
une économie liée au tourisme non négligeable ; VTT, sports 
d’eaux vives, randonnées etc...)

Ce que l’on pourrait faire en plus... 
- Pallier la connaissance restreinte du territoire et  les repré-
sentations limitées ( le lac des Settons, le sanglier…)
- Le Morvan reste un lieu de nature « idyllique » mais avant 
qu’il ne soit trop tard il faut informer, prévenir la population et 
les touristes des atteintes graves portées à l’environnement : 
développer la signalétique, revues, journaux, émissions de ra-
dio etc. Interpeller  les élus et les différentes filières... pour le 
protéger et par là même son économie et sa vitalité.

Créer un outil d’informations diverses : 
- Statistiques démographiques, économiques (immobilier, 
Installations/départ artisans, commerces, hôtellerie restau-
ration...)
- Patrimoine : inventaire des hameaux, de l’habitat, de l’archi-
tecture, des endroits protégés, des sources et fontaines... des 
paysages.
-  Idée d’un « Tour du Morvan » «
- L’ Académie du Morvan  se réunit tous les mercredis matin à 
Château-Chinon et publie un bulletin.
- Déforestation: modification des paysages, la population est 
dépossédée de ses paysages. Il existe à St Brisson à un docu-
ment sur l’évolution du paysage très percutant. 
- Organiser un concours dessin, photos, histoires...collecter 
les gens dans les villages qui racontent le quotidien avant… le 
falot d’une grange à l’autre, traire une vache dans le noir , dé-
placer les grumes , comment passer du grain à la farine, aller 
chercher l’eau à la pompe.
- Et si l’on revoyait les paroles de « la Morvandelle » !
- Questionnaires sur ce que cherchent les « nouveaux mor-
vandiaux » ?

Atelier N° 2 veille et lutte
Veille et lutte contre les atteintes causées au patrimoine du 
Morvan, notamment du fait du modèle économique industriel 
et/ou de la prédation des grands groupes sur les espaces fo-
restiers et sur les terres d’élevage. Définir les actions et leurs 
limites (quand, où et comment intervenir, soutenir ou non 
d’autres luttes, lesquelles etc.). Question des sports méca-
niques en milieu naturel.

Introduction à l’atelier :
- Objectifs politiques d’Adret (ex. local ou national voir inter-
national) ?
- Quelles thématiques de luttes (ex ; forêts, énergies (bio-
masse, nucléaire, éolien, bio gaz), agriculture, OGM, pesti-
cides, TAFTA, social, etc.) ?
- Avec qui, comment et quelles organisations (ex ; commis-
sions, groupes, etc..) ?
- Quelles sont les limites des actions politiques d’Adret (ex. 
lien avec des ONG, FNE, Greenpeace), avec les institutionnels 
(ex. département, région, état) ou autonomie complète ?
Présentation des participants(e)s sur, pourquoi avoir choisi 
cet atelier.
Mode de partenariat.
Nécessite de connaître les petites associations locales, les ré-
seaux existants et leurs actions, veilles ; Mutualiser les com-
pétences ; Meilleures connaissances des enjeux.
Aux grosses associations : Ok pour travailler avec elles à partir 
du moment où nous gardons une maîtrise des actions me-
nées (cohérence en termes d’actions et d’image). Exploiter 
leurs logistiques à certains moments. Seule condition si l’on 
veut garder notre indépendance : Se former juridiquement, 
préparer et travailler les dossiers.
Mode de prise de décisions et organisation interne.
Statuts de l’association à rédiger et valider collectivement. Y 
inscrire éventuellement les principes de prises de décision 
collective (délégation, vote à la majorité, consensus, consen-
tement).
En cas de choix nécessaire, urgent et engageant l’association, 
la décision peut être prise par une assemblée extraordinaire. 
(par exemple en ce qui concerne l’adhésion à d’autres asso-
ciations si urgence).
Impliquer les adhérents : Questionner les adhérent(e)s, sur 

... AG du 27 juin à Vauclaix ...
UNE LETTRE BIEN TARDIVE

Cette lettre arrive bien tardivement et nous nous en excusons. Si les 
abonnés internet ont eu l’occasion de constater une nouvelle modalité de 
diffusion via une « info lettre » informatique, les adhérents sans Email n’ont 
pas reçu d’info depuis le rapport d’activité en juin 2015...

L’ÉCOLIEU BIENTÔT ACHETÉ
Le « Carrouège » de Vauclaix sera bientôt propriété d’Adret Morvan. Le 

financement participatif sur internet a permis de rassembler la moitié de la 
somme, les dons directs l’autre moitié. Un financement de la Fondation terre 
humaine nous a permis d’équiper le lieu conjugué à de nombreux dons en 
matériel et une forte mobilisation militante de votre part...

LE CARROUÈGE : 1ER BILAN
Le projet du Carrouège a été construit collectivement et concrètement 

par environ 40 adhérents après de la réunion d’octobre 2014. Mais le début 
très vigoureux de l’activité en avril 2015, ne nous a pas permis de prendre le 
temps d’une réflexion pourtant nécessaire. Cette réunion du 16 janvier était 
donc bienvenue. Une cinquantaine de personnes étaient réunies pour faire 
un premier bilan du fonctionnement du Carrouège. La réunion animée par 
Marion et Catherine a permis de constater le travail fait et le succès que le lieu 
a connu en quelques mois, mais surtout de lister les difficultés rencontrées 
et de réfléchir au x solutions à mettre en œuvre pour y remédier. 12 points 
importants ont été relevés classé en 5 thématiques : sortir de l’urgence/
(s’) informer, accueillir les nouveaux venus/coordonner, mettre en place 
des outils pour s’organiser/se connaître/définir les différentes formes de 
bénévolat.

Une réunion très passionnante et constructive avec les “piliers” du 
Carrouège mais aussi beaucoup d’adhérents moins impliqués jusque-là et prêts 
à mettre en œuvre beaucoup de propositions très intéressantes. De nombreuses 
pistes ont été synthétisées et sont en cours de mise en œuvre pour améliorer 
notre organisation pratique, mais aussi pour améliorer l’implication de tous dans 
le processus de développement et d’animation du lieu.

LA FORÊT
Adret Morvan a participé à plusieurs réunions du Réseau pour les 

alternatives forestières (RAF) cette année et nous participons notamment à 
une réflexion en cours sur le foncier forestier en vue de la protéger au mieux 
des prédateurs de l’industrie forestière. La réflexion cherche à définir des 
moyens concrets pour être le plus efficace possible en articulant une approche 
nationale et locale.

Adret Morvan travaille aussi de façon rapprochée avec le groupement 
forestier du Chat sauvage. Des premières parcelles ont été acquises et 
une réflexion est en cours pour préciser des points importants des statuts 
du groupement forestier. Une fois ceux-ci stabilisés, nous diffuserons une 
information plus complète sur ce groupement forestier qui cherche à préserver 
nos forêts.

Plusieurs représentants d’Adret Morvan ont participé et contribué à 
l’organisation des assises de la forêt à Gardanne dans le cadre du collectif SOS 
forêt. 3 jours qui ont permis de mieux comprendre certaines problématiques 
liées à la forêt et de réfléchir collectivement à des pistes pour faire évoluer les 
raisonnements dévoyés qui conduisent aujourd’hui à une surexploitation de 
forêt dans beaucoup de régions françaises.

Nous avons aussi contribué à plusieurs publications sur la forêt dans 
des blogues consacrés à l’environnement et travaillé à refondre et enrichir la 
thématique forêt sur notre site internet. Nous avons aussi proposé, sans se 
faire beaucoup d’illusion sur son impact, plusieurs contributions sur la définition 
française du label FSC* et participé à plusieurs réunions organisées par FSC.



leurs réseaux, leurs intérêts, leurs temps disponible, leurs com-
pétences, etc.
Actions : quelles thématiques ? Quels modes (lutte, veille, re-
lais,) ? Quelles urgences ? Quelles forces peut-on mobiliser ?
Tentative de classer les thèmes en sujets urgents (à traiter sans 
tarder ou déjà en cours) sujets importants (veille, relais d’ac-
tions d’autres associations ou collectifs)
Sujets importants :
• Agriculture
- Transmission, installation (démographique) ; dimension/popu-
lation, renouvellements actifs ; soutien à la confédération pay-
sanne. ; Pesticides ; Eau ;
• Forêt
Mode d’exploitation ; Tourisme ; Économie locale.
• Dossiers à suivre
Méthanisation ; Élevages hors sol ; Projet éolien, quel type 
d’installation ; Bois énergie (projet en cours, conséquences ac-
tuelles,) ; Info TAFTA (ex. enjeux territoires ruraux si l’on décide 
de restreindre) ; Réouverture des mines : risques exploitation 
minière - info sur les sites - volonté de certains politiques de : 
« ré-exploitation des sous-sols nivernais ». Exploitations mi-
nières dans la Nièvre, craintes et demande de veille.
• Enjeux territoire
Veille exploitations forestières ; Nucléaire.

En conclusion il nous semble difficile de prioriser, car tout est 
important et tout est lié ! Il va falloir poursuivre la réflexion...
Questionnements, ouverture du Morvan sur l’extérieur (soutien 
lutte ERSCIA). Se réapproprier ce qui nous concerne / construire 
l’avenir / modèle économique. Liens entre ces thématiques.
Thèmes locaux, départementaux, internationaux.
Connaissance de l’existant nécessaire : luttes en cours et veille 
à organiser

Atelier 3 :  développement alternatif
Développement alternatif du territoire : identifier les potentiels, 
donner une valeur à la qualité environnementale (exemple : ser-
vices éco-systémiques de la forêt), impulser une économie lo-
cale (exemple : circuits-courts bois avec l’aide du RAF).
L’Atelier considère qu’il n’est pas tenable de rechercher des va-
leurs économiques « vertes » à mettre en concurrence avec le 
développement industriel basé sur le PIB.
Il s’agit donc de valoriser autrement les atouts du Morvan : sor-
tir d’une logique de circulation et de croissance monétaire avec 
une réflexion, relativement aux milieux qui nous entourent, sur le 
ratio prélèvement/restitution, ou plus exactement, avec une ré-
flexion en amont sur l’usage des choses. Par exemple, se deman-
der si l’eau est plus utile dans son milieu ou utilisée (et polluée) 
pour laver une voiture. Ce qui revient à définir la qualité de nos 
usages en rapport avec le prélèvement et la restitution.

Atelier 4 : Groupe Echo des adrets
Refonte de l’Écho des Adrets : financement, distribution, contenu.
Sur le fond
- Le journal doit rester environnemental et priorité doit être don-
née à la forêt : au moins un article sur la forêt par numéro.
- Informer aussi l’actu des actions d’Adret Morvan
- Le comité de rédaction proposera au CA une ligne éditoriale 
plus précise
- Les sujets nationaux pouvant avoir un impact au regard de l’ob-
jet de l’association (par exemple le TAFTA)
Le financement
- Proposition d’abonnement pour ceux qui veulent (ceux qui ha-
bitent loin ou abonnement de soutien). L’étude reste à faire mais 
un prix psychologique de 10 euros pour 4 numéros semble rai-
sonnable au groupe (diffusion par la poste et si besoin plus tard 
N° de commission paritaire)
- Le reste de la diffusion se faisant avec une contre partie libre. 
(Voir rubrique « Comment »)
- À étudier : Pub du Carrouège ou d’une autre association simi-
laire qui le souhaiterait.
Comment
- Utiliser le dernier numéro « normal » pour annoncer la nouvelle 
formule et en profiter pour lancer un appel au peuple pour le co-
mité de rédaction.
- Le comité de rédaction n’a pas vocation à être constitué exclu-
sivement de membre du CA mais ouvert à d’autres adhérents.
- Possibilité de contribution pour un seul numéro
- Diffusion sur des sites définis (commerçants, Carrouège etc.) 
avec une urne « on donne ce qu’on veut » : proposition d’un pré-
sentoir/urne en bois avec une inscription du genre « prenez-le si 
vous donnez de l’argent c’est mieux.

... AG du 27 juin à Vauclaix
Nous avons écrit une contribution au débat public concernant le projet de 

Center parc en Bourgogne prévu au centre d’une forêt. Nous aussi avons proposé 
une contribution à la nouvelle charte forestière du Parc.

LES ÉCHANGES ET RENCONTRES AVEC D’AUTRES 
MOUVEMENTS

Adret Morvan a participé à plusieurs rencontres et échanges avec d’autres 
organisations, notamment une rencontre à Bure organisée autour des associations 
qui luttent contre le projet d’enfouissement des déchets à vie longue, assises de 
la forêt à Gardanne avec SOS forêt, rencontres du Réseau pour les alternatives 
forestières, accueil du « convoi est » de «Cap sur la COP» lors de la COP21, 
l’association Ardan contre un gros projet biomasse à Tonnerre, etc.

UNE RÉFLEXION GLOBALE SUR L’ÉNERGIE
Nous avons organisé plusieurs réunions au Carrouège autour des 

problématiques énergétiques notamment éolien, biomasse, nucléaire. Dans 
un avenir proche seront encore programmées une autre réunion autour du 
nucléaire et une réunion avec Enercoop, coopérative fournisseur d’électricité 
100 % renouvelable. Cette démarche globale cherche à nourrir une réflexion 
pour nous permettre d’arrêter un point de vue argumenté et sur le problème de 
l’énergie nécessaire à notre territoire. En effet si notre approche sur la biomasse 
est aujourd’hui assez précise et unanime au sein d’Adret Morvan, elle ne peut pas 
être raisonnablement déconnectée d’une problématique globale sur l’énergie et 
sur le modèle de société qui lui est lié...

L’ÉCHO DES ADRETS VERSION 2
Suite au débat lors de l’AG (voir ci-contre), Adret Morvan souhaite développer 

une nouvelle formule de l’Écho des adrets. L’objectif est de définir une formule qui 
nous permette de pérenniser le journal dans sa formule et dans son financement. 
Conçue et centrée sur les problématiques liées à Erscia, la nouvelle formule devra 
être ouverte sur des thématiques plus diversifiées et faire la part belle à la forêt.

Nous souhaitons constituer un groupe d’adhérents  intéressés par le 
projet. Nous vous invitons à nous contacter pour participer. Nous cherchons des 
rédacteurs, des illustrateurs, graphistes, photographes, « correspondants » 
pour suivre le conseil municipal de votre village et faire quelques brèves etc.

21 MAI : FÊTE DES CONTRIBUTEURS
Lors de la « fête des contributeurs », tous ceux qui ont apporté leur 

contribution pour l’achat du Carrouège seront accueillis par les adhérents d’Adret 
Morvan le 21 mai au Carrouège. Tous les adhérents y sont bien sûr conviés. 
Une journée riche en échanges avec de nombreux invités, activités, échanges 
et bien sûr soirée musicale... Tous les détails sur le programme du Carrouège 
(téléchargeable sur le site Adret).

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La prochaine AG aura lieu le 2 juillet au Carrouège, d’autres informations 

vous parviendront d’ici là.

UNE TOUR SUR LE HAUT FOLIN ?
Adret Morvan a participé à une réunion publique sur le sujet et tente d’étudier 

sérieusement le dossier pour l’instant assez pauvre... Les premières analyses sur 
la base du peu de documents écrits disponibles nous conduisent à être inquiets 
sur l’aspect financier du dossier et les garanties qu’y apporteraient les collectivités 
locales. Au-delà le projet semble privilégier une approche touristique de masse qui 
est un concept de développement touristique dépassé au regard de l’évolution de la 
demande dans des sites naturels comme le Morvan. L’impact environnemental est 
difficile à évaluer sans projet précis mais on peut le considérer comme inquiétant 
au regard des hypothèses de fréquentation prévues (180 000 à 250 000 visiteurs/
an), en attendant un dossier plus sérieux...



LE CARROUÈGE UNE VITRINE POUR DÉFENDRE 
L’ENVIRONNEMENT

La création du Carrouège a été guidée par plusieurs objectifs :
- maintenir la richesse des échanges créés sur la ZAD,
Pour ceux qui fréquentent régulièrement le Carrouège et peuvent y apprécier 

l’ambiance, on peut dire que l’objectif est atteint et que les échanges et sujets de 
discussions y sont très divers et riches.

- créer un lieu qui n’attire pas que des convaincus par la cause 
environnementale,

Chaque semaine le public se diversifie un peu plus y compris lors des 
conférences sur l’environnement et la forêt. Les habitants de Vauclaix et des 
alentours fréquentent maintenant régulièrement le lieu et tous les âges et tous 
groupes sociaux s’y rencontrent...

- apporter notre pierre concrète pour faire évoluer la société vers un plus 
grand respect de l’environnement,

En servant des produits issus d’une agriculture bio ou non chimique, le 
Carrouège participe déjà à cet objectif. Mais c’est aussi la mise en valeurs des 
producteurs et artisans locaux et une incitation indirecte à l’installation. En effet 
lors des analyses préparatoires à la création du Carouège, le problème identifié 
a été le faible nombre de producteurs bio dans le département au regard de la 
demande déjà très importante. Après une première année, on peut dire que 
nous sommes satisfaits de voir que nous avons aidé indirectement Nicolas, 
le boulanger, à s’installer en lui « apportant » la clientèle du Carrouège et de 
constater l’installation en cours de plusieurs maraîcher à proximité.

Mais les initiatives s’amplifient et se multiplient comme récemment la 
création d’une grainothèque accompagnée de formations pour produire ces 
propres graines, l’extension de la « boutique »...

Pour enrichir notre réflexion sur les sujets fondamentaux pour l’avenir de notre 
société, nous engageons des réflexions par cycle comme l’énergie en ce moment.

- rendre lisible une autre approche de la forêt et de l’agriculture
Les cafés forêt sont maintenant régulièrement proposés au Carrouège 

et ont permis, grâce à des intervenants venus de toute la France de montrer 
qu’une autre approche que celle de l’industrie forestière est possible, viable et 
préservant l’avenir. Les cafés paysans permettent aussi de comprendre que 
l’avenir de notre agriculture n’est certainement pas dans la fuite en avant de 
l’agriculture chimique et industrielle. Là aussi d’autres modèles montrent leur 
efficience et leur potentiel d’avenir....

Pour l’année à venir ces initiatives vont continuer et l’expo forêt devrait se 
développer sur les murs du Carrouège avant la fin de l’année. Une réflexion sur 
les circuits courts bois devrait être aussi engagée sous peu.

- Essayer de construire avec un processus de décision en commun
La construction du projet a tenté d’être la plus participative possible et avec 

tous ceux qui souhaitaient (et qui souhaitent encore) s’impliquer. Plus facile à 
dire qu’à faire et les difficultés ont été nombreuses mais nous mettons en place 
collectivement des méthodes qui cherchent à corriger les écarts constatés... 
La construction du Carrouège repose aujourd’hui sur un groupe d’environ 60 
personnes dont une grosse vingtaine sont présents très régulièrement.

- une approche culturelle différente et diversifiée
La programmation des spectacles recherche la diversité et la découverte que 

ce soit dans les spectacles ou pour les films projetés. Mais c’est aussi beaucoup 
d’initiatives de bénévoles dans différents domaines : livres, jeux, sérigraphie, 
tricot, cours de musique, calligraphie, arts plastiques, pyrogravure...

- tisser des liens avec les autres acteurs
Ce point n’était pas clairement identifié en amont, mais de fait, le Carrouège a 

permis de créer des liens avec le personnel du parc, FNE bourgogne, les agriculteur 
bio de la Nièvre et plein d’autres notamment par la mise à disposition des locaux, 
dans le respect de la charte mise aux points par les adhérents impliqués dans le 
lieu. Des échanges (programmation) avec d’autres associations sont en cours.

Comité syndical du parc
Adret Morvan était déjà représentée depuis un an au conseil 
d’administration de l’association qui représente les associa-
tions du Morvan auprès du Parc (GLACEM) qui vient de changer 
de nom pour s’appeler « Vent du Morvan » à l’identique de la re-
vue qu’elle édite. Cette année c’est notre représentante à Vent 
du Morvan qui vient d’être désignée comme représentante au 
comité syndical du Parc en remplacement de Sylvain Mathieu 
qui vient d’être élu conseiller régional.

Adret Morvan sur France Culture
Ruth Stégassy est venue au Carrouège pour enregistrer l’émis-
sion « Terre à terre » du 2 janvier 2016 intitulée « occupy les 
bistrots », partageant l’émission avec un bistrot associatif 
de Corse... L’émission peut se réécouter sur le site de France 
culture :
http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/oc-
cupy-les-bistrots

Le journal du centre
Le JDC fait maintenant des articles sur le Carrouège... comme 
quoi tout change ! 

Adret Morvan partie prenante du réseau des 
alternatives forestières
Adret Morvan participait depuis sa création aux activités du 
RAF, qui prône une autre approche de la gestion forestière. 
Nous sommes cette année rentrés au sein du comité de pilo-
tage de cette association qui connaît une audience de plus en 
plus forte en France.

Conseil des adhérents
L’objectif est de consulter le Conseil des adhérents pour avis 
sur les décisions importantes ou les décisions qui ne feraient-
pas consensus au sein du CA, voire de demander au Conseil 
un travail de recherche et réflexion concernant certaines 
questions. Les membres ont été tirés au sort lors de l’AG. 
Le premier conseil des adhérents a eu lieu en novembre des 
questions organisationnelles et de fonds ont été abordées. 
Une autre réunion devrait avoir lieu avant l’AG.

Travaux et matériaux
Les travaux pour aménager l’ancien local qui 

servaient à la fabrication du pain pour en faire une 
boutique vont bientôt commencer au Carrouège. 
Les adhérents  qui souhaitent y contribuer par 
leurs compétences en bricolage divers, travail du 
bois (étagères) électricité (câblage et installations 
d’éclairages), un peu de maçonnerie, peinture sont 
les bienvenus.

Les matériaux sont aussi les bienvenus 
(électricité, parpaings, peinture à l’eau etc.).

Vidéo
Nous souhaiterions mettre en ligne  certaines 

conférences ou des petites vidéos de nos 
intervenants dédiées pour le site internet. Des 
personnes compétentes pour réaliser ces vidéos 
peuvent se faire connaitre.

Par ailleurs le vidéo projecteur donne des signes 
de faiblesse au cas ou quelqu’un en aurait un au 
grenier...

Pour nous contacter
contact@adretmorvan.org 

ou par le tél du Carrouège : 06 84 65 04 33

... En bref

Appel à compétences


