
Chers membres et sympathisant(e)s, 

  

Bonjour, 

  

Depuis notre dernière rencontre, l’association Nature et vous a choisi le mandataire du 

groupement de consultants qui interviendra sur l'étude de définition, celle-ci nous permettra de 

déterminer la faisabilité et la viabilité économique du projet d’écocentre® à la Papeterie. 

  

La première réunion du groupe de pilotage a permis de préciser les enjeux de la 

mission, d’organiser les groupes de travail entre les acteurs mobilisés par Nature et Vous et le 

groupe solidaire de consultants. 

A ce stade, ces enjeux ne sont pas hiérarchisés, ni exhaustifs, il s’agira dans les premiers 

travaux, de les compléter, d’en prendre la mesure pour faire émerger le scénario de base de 

notre projet. 

  

Mode de gouvernance du projet 

La volonté du collectif Nature et vous est de réaliser un projet collectif, visant  à intégrer un 

maximum d’acteurs parties prenantes (collectivités publiques / citoyens / associations et acteur 

socio professionnels du territoire) autour d’une charte déontologique de participation (volonté 

de préserver l’environnement / de promouvoir le patrimoine local / maintien d’un espace public 

ouvert à tous). 

  

Cela se traduit par des organisations de travail intégrant des temps de concertation / 

d’élaboration / de validation et de régulation, au sein de l’équipe projet (Nature et vous / 

groupement SeD) comme avec le territoire. 

 

 
Dans cette perspective participative, 

Nous vous invitons à nous rejoindre à la Papeterie 



le dimanche 7 mai 
  

En cas de mauvais temps, rdv à la salle des Fêtes du Bar sur Loup 

Av Amiral de Grasse (face au restaurant L’École des filles) 

   

De 10h à 12h30 : Information générale autour du projet, présentation de l’étude et des 

différents groupes de travail (organisation et mission) 

  

A ce jour, 6 groupes démarrent : 
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 
MÉMOIRE DU SITE, USAGES ET MŒURS ET COUTUMES DES VILLAGEOIS 
BIEN VIVRE/ACTIVITÉ SPORT SANTÉ/VIE ASSOCIATIVE 
FORMATIONS & TRANSMISSION ECOCENTRE 

ÉNERGIE 
FINANCEMENTS 

  

A l’issue de cette présentation, vous aurez la possibilité de vous inscrire dans l’un de ces groupes 

selon vos affinités. 

  

12h30 : Pique-nique, tiré du sac 

*  pour votre confort, pensez à apporter vos couvertures, coussins. 

Des tables et des chaises seront sur place si besoin. 

  

14h/14h30 : Partagez votre expérience du site de la Papeterie au cours d’une balade avec 

Valérie, paysagiste. 

  

Cette journée est ouverte à tous et toutes  

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

  

Contacts : Flavie au 06 03 63 32 53 - Thierry : 07 68 87 91 25 

  

  

Possibilité de nous retrouver dimanche 14 mai au Rouret 

A l’occasion du 1er marché bio et 5ème marché Fait Main 

Stand d’information sur le projet d’écocentre® et une animation autour de 

« Pour moi, la papeterie, c’est quoi ? », Hier, aujourd’hui et demain… 

  

 

Nature et vous 

06 03 63 32 53 

Plus d'informations sur : https://assonaturetvous.wixsite.com/naturetvous 

 

https://assonaturetvous.wixsite.com/naturetvous

