
1ère Réunion plénière 
Mardi 4 nov 2014 



BVV c’est… 
 
Une association politique et citoyenne 
 
Force d’écoute, de propositions, d’innovations 
 
Lien social et solidarité, démocratie participative, économie 
locale… Quoi d’autre ? 
 
 
… Déjà 60 adhérents 



Ethique 

L’association est indépendante de toutes formations politiques, religieuses ou 
sectaires. 

 

Les objectifs fixés dans les statuts de l’association seront remplis dans le respect : 

 

– Des instances démocratiques de la commune 

– Des associations existantes et actives sur la commune 

– Du dialogue constructif et des échanges 

 

BVV n’a pas vocation à être une association d’opposition. 

 

L’association s’interdit de traiter tout cas personnel ou à but personnel, d’un membre 
de l’association ou de toute personne extérieure. 

 

La communication officielle de l’association sera soumise à l’approbation du bureau. 



Ce qui a été fait depuis la création de BVV 

 

De la logistique (admin, compte chq, outils de com, 
res. salles…)  

Du recrutement 

Le Forum 

La Balad’Apéro 

Démarrage des groupes de travail 



Outils de com 

 
– Mail / Blog / Dropbox 

 

– La vraie vie… L’école, le marché… 
 

– Que voulez-vous ?  

 

 Facebook / Newsletter / 

  Stand marché ?... 

 

 



Agenda 
 

– Jeudi 6 nov : Conseil municipal 
– Vendredi 10 nov : Centre Bourg 
– Mardi 11 nov : ? 
– Vendredi 14 nov : réunion Mairie Centre Bourg 20h salle polyvalente 
– Mardi 18 nov : Jardins partagés 
– Mardi 25 nov : Echanges 
– Mardi 2 déc : Projets municipalité 

 
– Jeudi 29 janvier 2015 - ?  
– Mardi 26 mars 2015 - Assemblée générale  
– Mardi 11 juin 2015 - ?  

 
 
 
 

 
 



Vos envies / propositions  

sur le fonctionnement de BVV ? 

 

 

 

 

 



 
5 ateliers … Des tas d’idées ! 

1 - Réseau d’Echanges – Référents : Françoise et Caroline (Sieurin) 

2 - Jardins partagés – Référents : Michel et Danièle 

3 - Suivi des projets de la municipalité – Référents : Jean-

Pierre et Philippe 

4 - Aménagement du Bourg – Référent : Guillaume 

5 - Ce que j’attends, mieux, ce que je veux faire dans 
BVV – Référente : Alexia 

 

Et votre Post-it ! 



 

REFLEXION SUR L’AVENIR DU CENTRE BOURG 
 

Contexte 

Le Bourg est le cœur du village, il a souvent été au centre des discussions durant la 

campagne.  

La configuration en « village rue » avec trois hameaux principaux (Le bourg, Belmont, Uriage) 

séparés est une particularité  qui caractérise Vaulnaveys Le Haut.  

Les commerces et le marché peinent à se développer, malgré une population de 3600 hab. 

et un passage d’environ 6000 voitures / jour. 

L’acquisition par la Mairie de la place Eugène Riband crée une superbe opportunité de 

réaménagement de la place de L’Eglise. 

 

Objectif 

Recueillir les souhaits des habitants sur ce qu’ils souhaitent pour leur centre village. 

Commerces, services, transports, logements sociaux, esthétique, etc… 

Comprendre pourquoi les habitants ne sollicitent pas énormément les commerces locaux. 

Structurer ces retours d’informations pour en faire part à la mairie. 

 

Moyens (exemples) 

* Enquête auprès des habitants 

* Réunion publique pour lancer un débat  et recueillir les idées 

* … 

 

Personne référente 

xxxx 



 

RESEAU D’ECHANGE RECIPROQUE DE SAVOIRS ET DE 

SERVICES 
 

Contexte 

 
Chacun de nous a des compétences, des savoirs et des savoir -faire, du temps à donner et aussi 

des besoins de service, des envies d’apprendre…  

Nous avons la chance de bénéficier d’une bonne  protection sociale en France mais a vec le 

temps, la solidarité publique a pris le pas sur la solidarité naturelle (famille, proches, 

voisinage, communauté) et le lien social en a pris un sacré coup  ! 

C'est ce lien social qu'à l'échelle d'une petite commun e comme la nôtre, nous pourrions 

ensemble retisser.  

C’est aussi la solidarité que nous allons renforcer en réintroduisant la gratuité dans les 

échanges.  

 

Objectif 

 

Mettre en place un réseau d’habitants de la commune leur permettant d’échanger des 

savoirs et/ou des services sans entrer en concurrence avec les associations existantes  et les 

artisans. 

 Moyens (exemples) 

*Un lieu (une salle et/ou un stand au marché par exemple)  et un site internet où l’on 

viendra « troquer » savoirs et services 

*Des rencontres régulières du réseau 

*Des rencontres de personne à personne dans le cadre de l’échange. 

* … 

Personne référente 

xxxx 



 

JARDINS PARTAGES 

PARTAGER LES JARDINS 
 

Contexte 

Habiter une commune rurale, c’est pouvoir profiter de la nature : consommer des 

produits agricoles locaux, se balader, jardiner… 

De nombreux terrains sont en friche ou non entretenus. 

D’autre part, certains habitants n’ont pas de terrain ou ont un jardin qu’ils ne 

peuvent entretenir seuls pour des raisons de santé par exemple … 

D’autres enfin souhaitent co-jardiner parce que c’est moins lourd, plus sympa, 

formateur… 

 

Objectif 

Développer une solidarité autour des jardins  

 

Moyens (exemples) 

*Chercher (et trouver !) des parcelles publiques et/ou privées disponibles 

*Partager son jardin avec d’autres 

*Partager des outils, des coups de main, des plants, des récoltes… 

* Organiser des rencontres ponctuelles des jardiniers pour s’informer, se 

former 

*… 

 

Personne référente 

xxxx 



 

SUIVI DES PROJETS MENES PAR LA MUNICIPALITE 
 

Contexte 

BVV  a l’ambition d’être une association politique1 et citoyenne.   

Les membres fondateurs sont majoritairement issus d’une liste candidate à l’élection municipale de 
mars 2014, à cette occasion, ils ont porté un programme, des idées.  

Chaque citoyen a le droit d’être informé, le « devoir » de s’informer, le « devoir » de s’exprimer en 
dehors des périodes électorales. 

 

Objectif 

Capter l’information municipale pour être le plus pertinent et objectif possible lors de l’animation de 
débats ou de groupes de travail internes ou ouverts à l’ensemble des vaulnaviards. 

Participer à la compréhension des projets, à leur mise en œuvre, le plus en amont possible. 

Communiquer sur des projets en cours, avec un regard qui, le cas échéant, peut ne pas être le même 
que celui de l’équipe municipale. 

Devenir à terme un interlocuteur privilégié de la municipalité, soit pour porter la voix de 
vaulnaviards, soit pour proposer des idées, des innovations, émettre des critiques constructives, 
apporter des compétences. 

Veiller à ce qu’au sein de l’équipe municipale, la confrontation des idées et des arguments soit 
intégrée comme une force pour la commune. 

 

Moyens (exemples) 

 Participation aux conseils municipaux 
 Rencontres avec des élus 
 Participation à des commissions extra-municipales 
 Publication d’un tableau de bord des projets sur le blog BVV 
 … 

 

Organisateur(trice) 

xxxx 

                                                             
1
 Intérêt pour la structure et le fonctionnement (méthodique, théorique et pratique) d'une société organisée et 

développée (Vaulnaveys le Haut). La politique porte sur les actions, l’équilibre, le développement interne ou 
externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc 
principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualités et/ou de multiplicités. (Wikipédia…) 


