
Présentation de quelques associations locales (merci à Denis Rollin) :

- TERRRO pour les activités agricoles

- BUECHCOOPER’ACTIF pour la commercialisation en circuits courts de produits locaux

- RE-CO-NAISSANCE pour des activités culturelles

 

TERRRO :

Dans le Rosanais, l’association « TERRRO » (Territoire Et Revitalisation Rurale dans le 
ROsannais) a pour but de susciter, d’accompagner, de soutenir la création d’activités agricoles 
diversifiées sur le Rosanais. Ces activités devront développer une pratique d’une agriculture à 
échelle humaine qui privilégie des techniques de production respectant l’intégrité de la vie de la 
terre dans un esprit de ruralité solidaire. 

Depuis  sa  création  cette  association  s’est  associée  à  la  mairie  de  Rosans  et  au  Parc  des 
Baronnies pour réfléchir sur le foncier de la commune, en faire un inventaire pour déterminer celui 
qui  est  disponible  ou  prochainement  disponible  et  à  quel  type  d’installations  ces  différentes 
parcelles peuvent convenir.

L’association s’est rapprochée de « Terre de Lien » mouvement qui agit au niveau national pour 
permettre  l'installation  de  paysans  et  le  développement  d'une  agriculture  biologique  ( 
www.terredeliens.org )

 Pour plus de renseignements, contacter Jean-François Roussot, 

La Basse Rivière, 05150 Rosans - larivieredesaromes@free.fr

BUECHCOOPER’ACTIF :
Historique de la démarche et observations générales. 
Dans la vallée de Chauranne, vingt habitantes et habitants des vallées avoisinantes se réunissent. 
Ce groupe de personnes, confrontées à la grandeur géographique de leurs territoires (très peu 
peuplés), doivent effectuer de longs déplacements pour ravitailler leurs familles et ne peuvent se 
procurer les denrées produites localement du fait de la dissémination des fermes. Un 
regroupement avec des producteurs, des consommateurs, des bénévoles et une association 
d’Éducation Populaire se constitue pour acheter du pain organique(1) sous forme d’abonnements 
de trois mois (payés d’avance au producteur) dans la vallée d’à côté. Plus qu’un acte d’achat ; 
cette mise en place de moyens (individuels associés) naît aussi du désir de se rencontrer, 
d’échanger, de se cultiver, d’élaborer des projets ; et de proposer à toutes et tous d’allier :

• Un acte d’achat avec une relation transparente vers le producteur,

• Un acte de transmission du savoir avec la mise en commun d’informations vers la 
communauté,

• Un acte économique avec la valorisation et la mise en place de productions locales 
organiques,

• Un acte citoyen avec la réduction de la pollution engendrée par nos déplacements vitaux.
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La forme associative est choisie et en juillet 2006 est constitué Buëch Cooper’Actifs. « Buëch » 
pour la rivière, « Cooper » pour coopérer et « Actifs » pour la participation au développements de 
nos cantons.
Lors des votes, ce sera la discussion jusqu’à consensus.
Fin 2006 nous sommes une soixantaine, puis 80 en 2007, puis finalement 124 (avec une moyenne 
de 3.5 bénéficiaires par carte).
Pendant ces deux années d’existence l’augmentation continue des adhérents (familles, 
associations, jeunes couples, retraités…) gonfle le volume des échanges.
Il faut alors peut-être embaucher un(e) salarié(e) ?
Le bénévolat se voit dépassé par l’obligation attendue de résultat. Le temps devient trop court, 
nous voyons là l’émergence d’un emploi.
La reconnaissance de la dignité au travail est liée à notre essence familiale et fait partie du respect 
de l’individu originel.
Les liens tissés avec les acteurs locaux ; notre engagement pour le développement des territoires 
du Buëch, la mise en place d’abonnements et la distribution de productions locales et organiques 
(circuit court), la mise en réseaux d’activités culturelles et l’organisation de temps de rencontres, 
d’échanges ouverts à tous ; la solidarité inter générations, la mise en place d’une charte de 
production appliquée par chaque agriculteur…
Inter social, inter culturel, inter micro économie, inter projets : la déclinaison de nos actions en 
objets de l’économie sociale se traduit par notre gestion désintéressée, démocratique ; la 
recherche de l’intérêt général et l’épanouissement des populations dans leur milieu naturel est 
préservé.
Le choix de la forme SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) est adopté en 2010 pour 
permettre la continuité d’une adhésion à des valeurs fondamentales associatives et déjà 
coopératives. Cela nous permettra d’enraciner l’ action (prééminence de la personne humaine, 
solidarités, démocratie, intégration sociale, économique et culturelle dans un territoire déterminé 
par l’objet social) ; de mettre en place des réserves impartageables (permettant l’indépendance de 
l’entreprise et sa transmission solidaire entre générations) à travers un sociétariat multiple (attaché 
à l’intérêt collectif) et de servir toute la population (transparence et légitimité du pouvoir, pérennité, 
formations, bénévolat, emploi, services) associée à une démarche collective.

L’objet de cette société coopérative est le suivant :

« Dans  le  but  de  contribuer,  dans  l’intérêt  collectif  et  de  façon  durable,  au  développement 
économique, culturel et social de la région, la société a pour objet, sur les vallées des Buëch, dans 
l’esprit de conserver et d’enrichir le patrimoine historique et humain :

• Permettre l’accès à l’alimentation organique à toutes et à tous (points de distribution)

• Créer et produire des biens et des services, en privilégiant l’utilité sociale par la 
permanence et la durabilité

• Organiser des manifestations privées et/ou publiques ; des programmes pédagogiques; 
des activités sociales ou culturelles

• Développer des partenariats avec les collectivités publiques et territoriales, leurs 
groupements et d’une façon plus générale, tous organismes ou entreprises qui poursuivant 
l'intérêt collectif seraient susceptibles de soutenir ou concourir à la réalisation de l'objet

• Impliquer tous les acteurs du développement économique local (agriculture, animation, 
entrepreneuriat ...)

• Développer et accompagner collectivement des emplois pérennes

• Inciter à l’utilisation des ressources du milieu environnant

• Renforcer la solidarité inter générationnelle (espace culturel, musical et d’échanges 
intellectuels)

• Mettre en place des activités liées au cadre de vie (constructions de maisons passives et 
écologiques, restauration du patrimoine...)

• Promouvoir l'exploitation des ressources naturelles et locales (mise en valeur des forêts, 



bois de chauffe et d’œuvre...)

• Rester non lucratifs en permettant aux bénévoles de s’investir (mieux être sociétal) »

La scic propose maintenant deux points de ventes : 1 à Aspremont et 1 à Veynes.

La Buëch Mobile (un camion épicerie) fait deux tournées par semaine :

Les mardis : StAndré de Rosans 9h, Montjay 10h, Chanousse 11h, Lagrand 11h15, Orpierre 
11h45, Chateauneuf de Chabre 13h

Les vendredis : Chabestan 9h30, Le Saix 10h, Oze 10h30, Montmaur 11h, La Roche (marché) 
11h30, La Faurie (St André) 13h30, Montbrand (Le Forest) 14 h, St Julien en B. (mairie) 14h45, 
Lus 15h15 et la Jarjatte.

Dans l’avenir Buëchcooper’actif aimerait mettre sur pied

• un service « Conseil en Bio-climatique »(2) : maîtrise d’ouvrage, conseil en rénovation et 
construction Bio-climatique

• un module d’optimisation de la Bio-masse locale ‘bois de chauffage, bois d’œuvre et 
nettoyage des forêts par traction animale.

Pour tous renseignement BUECHCOOPER’ACTIF Place du Jeu de Paume 05140 La Beaume 
0492586733 office@buechcooperactifs.com

Pour mémoire : 

(1) Le terme organique est un terme utilisé afin de définir une méthode de culture alternative des 
aliments. La culture organique évite plusieurs problèmes associés à la production d’aliments tels  
que l’appauvrissement des sols et l’utilisation de pesticides par les moyens suivants : 

- Aucun engrais synthétique 

- Réduction des populations de parasites à l’aide de prédateurs naturels 

- Utilisation de compost végétal et animal afin de fertiliser le sol 

- Rotation des cultures afin d’éliminer la croissance des parasites. 

(2) Une construction bio-climatique est centrée sur le concept de durabilité et de respect de 
l’environnement.

• Faible impact de la construction sur l’environnement

• Economies d’énergie

• Durabilité

• Non Toxicité

• Esthétique

Au niveau culturel, plusieurs associations s’engagent pour organiser différentes activités culturelles 
et festives dans un esprit de convivialité et pour développer le lien social.

RE-CO-NAISSANCE :

Dans le Rosanais nous citerons notamment l’association « RE-CO-NAISSANCE », "Musique en 
Rosanais" et "Musique en Baronnies", sur Veynes le café populaire « Le fourmidiable », sur 
Trescleoux l’association « Khéper » qui organise entre autre chaque année les journées « Science 
et écologie » et participe à l’organisation des soirées « Soupe et bobines » à Eygians, sur 
Lagrand-Eygians « Soupe et Bobines », à St Pierre d’Argençon « Le café de la Tour ». Nous 
n’oublierons pas les Pilous qui font découvrir un théâtre populaire dans nos vallées (et ailleurs).

mailto:office@buechcooperactifs.com


L’Association « RE-CO-NAISSANCE » :

Cette association existe maintenant depuis deux ans et réunit une trentaine d’adhérents. Elle a 
pour but la «Re-co-naissance » de « l’Autre » :

• par la recherche, l’étude, la diffusion et l’expérimentation de ce qu’il y a de plus porteur 
d’avenir  et  d’espoir  dans  les  différentes  cultures,  dans  les  différents  mouvements  de 
pensées anciens et contemporains et à travers les apports de la science moderne ;

• par  la  recherche  dans  notre  région  et  à  travers  les  cinq  continents  de  toutes  les 
expériences (agricoles, sociales, économiques, thérapeutiques et artistiques) qui posent les 
bases d’un art de vivre respectueux de l’homme et de la nature. Par l’accompagnement et 
la promotion de ces projets qui veulent accompagner l’émergence d’un nouveau monde. 
Par la mise en relation de ces différents acteurs.

Elle espère contribuer à maintenir et à développer le lien social entre les habitants du Rosanais.

Les moyens d’action de l’association sont notamment :

• l’organisation et  la promotion de manifestations culturelles et artistiques :  film,  concerts, 
spectacles, expositions, conférences, ateliers, stages etc..

• le soutien à des personnes ou d’autres associations voulant organiser des manifestations 
culturelles et artistiques dans l’esprit de l’association « Re-co-naissance ». 

• l’apport d’un soutien financier moral et physique à des actions et expériences qui défendent 
la même éthique que celle partagée par l’association.

Pour plus de renseignements : association.re-co-naissance@laposte.fr
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