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DONNER DES MOYENS AUX PORTEURS 
D’IDÉES DANS DES TIERS-LIEUX
Fanny Verdollin,  espace  Diapason,  couveuse  d’entreprises  et  
tiers-Lieu. Mise en place de services spécifiques, animation de 
clubs de communautés : le tiers-lieu Diapason à Riez dessine ses 
contours au gré des besoins de ses habitants. Il se transforme en 
lieu de travail, de formations, boutique éphémère… "Ce lieu est 
avant tout dédié à l’entrepreneuriat avec pour objectif de participer au 
développement économique du territoire, et de favoriser l’insertion 
professionnelle", explique Fanny Verdollin, animatrice de ce site 
protéiforme, qui propose formations, coworking, aide à taille hu-
maine. "Il est primordial de faciliter les créations de communautés 
d’acteurs locaux. Les citoyens ont envie de reprendre position dans la 
vie locale. Cette envie devrait être soutenue par les maires avec la mise 
à disposition de locaux, de terrains pour mettre en forme, accompa-
gner et encourager le besoin de recréer de l’entraide. Il faut donner de 
l’espace et des moyens, en l’occurrence aux entrepreneurs du bassin du 
Verdon". Cette informaticienne met à disposition ses larges compé-
tences et souhaite aller plus loin. "Pourquoi ne pas instituer ainsi 
une recyclerie ? J’aimerais également créer un pôle de compétences sur 
les énergies douces, destiné notamment aux jeunes ce qui les inciterait 
à rester sur le territoire. Avec à la clé des formations pour apprendre à 
faire un four solaire, une machine à laver sans électricité…". Avec la 
communauté Yoga en Provence qu’elle a créée -réseau vivant et 
libre regroupant offres de stages, annuaires de profs, etc...- Fanny 
met en application cette nécessité de la communauté locale et sa 
richesse. "Il faut faire bouger les lignes du côté des maires et des collec-
tivités pour donner plus de moyens aux habitants et porteurs d’idées". 
 A.W.

y Infos verdon.diapason04.org et pour aider au réseau indépendant et 
local Yoga en Provence fr.ulule.com/yoga-en-provence. 

"UN COMMERCE DE PROXIMITÉ ADAPTÉ"
Bastien Giraud, Fédération des Bistrots de Pays
La fin des commerces de proximité dans les villages n’est pas inéluctable. "La commune concernée 
doit d’abord fait une étude du potentiel d’accueil et d’attractivité des gens de passage pour créer un 
nouveau commerce ou soutenir le dernier qui s’apprête à fermer. Il faut éviter la concurrence et 
fragiliser l’existant", explique Bastien Giraud, coordinateur national de la fédération des Bistrots 
de Pays dont le siège est à Forcalquier. La municipalité peut mettre à disposition un local vide de 
taille suffisante pour atteindre le seuil de rentabilité, financer les travaux de mise aux normes pour un 
bar-restaurant qui peut être aussi dépôt de pain et de journaux, et enfin demander un loyer raison-
nable au gérant." Les Bistrots de Pays, il en existe une cinquantaine dans la Région Sud, sont là 
pour conseiller les futurs maires, faire la communication et coordonner des événements culturels 
et touristiques.  H.G.

y Le Grand Carré, Forcalquier. 04 92 77 68 86. bistrotdepays.com

Préserver les terres agricoles

F
aire pousser des fermes avec Terre de liens en PACA, mou-
vement qui vise à préserver les terres agricoles, faciliter l’ac-
cès des paysans à la terre et développer l’agriculture biolo-

gique et paysanne. Selon ce mouvement, la situation est préoccu-
pante en PACA : sur le littoral, les terres destinées à l’agriculture 
dans certaines communes (notamment dans les Alpes Maritimes) 
auront bientôt complètement disparu. En milieu rural, la concur-
rence est vive avec le développement d’activités touristiques, de rési-
dences  secondaires et  de Zones  Industrielles/Zones d’Activités  
(c’est le cas à Saint Martin de Crau qui doit faire face à une de-
mande forte d’entrepôts logistiques). Enfin, en périurbain, la pres-
sion foncière est telle qu’il est de plus en plus difficile de conserver 
ou d’acquérir du foncier agricole. Pourtant, le potentiel de produc-
tion alimentaire et d’agriculture bio de cette région ensoleillée est 
réel, et le besoin de nourrir la population locale augmente. Terre de 
Liens demande aux maires de préserver les terres agricoles (à tra-
vers les Plans Locaux d’Urbanisme, la mise en place de ZAP (Zone 
Agricole Protégée) ou l’utilisation du droit de préemption) et de 
sensibiliser la population à l’importance d’avoir des terres agricoles 
de proximité. Terre de Liens peut accompagner les maires, ce qui a 
été réalisé par exemple à Aubagne avec l’acquisition de terres à tra-
vers la foncière Terre de Liens.  M. de M.

y terredeliens.org, FB/Terre de Liens
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