
Compte-rendu de la réunion  du 14 septembre 2016 à
l’oliveraie du quartier de l’Ile

Comment construire l’avenir du projet
oliveraies ?

Contexte :
Le Syndicat agricole de la haute vallée du Var a réuni les bénévoles de son
projet de restauration d’oliveraies mercredi 14 septembre.

Les bénévoles devant le fruits de nos réflexions

Le projet démarré il y a deux ans touchera à sa fin en avril prochain. Désireuse
de construire  une continuité  et de pérenniser  cette dynamique,  l’équipe du
Syndicat  a souhaité  donné la  parole  aux bénévoles  et  réfléchir  avec eux à
l’avenir.

Le but de ce projet est de remettre en état des oliveraies abandonnées, de la
variété  « Petite  noire  de  Puget ».  Cette  variété,  endémique  du  secteur  de
Puget-Théniers et des communes avoisinantes,  est  menacée de disparition ;
alors  même qu’elle  donne une huile  de très  grande qualité  et  aux arômes
subtiles. Des conventions d’utilisation sont signées entre les propriétaires des
parcelles  et  le  Syndicat  agricole,  qui  dispose  le  l’usufruit  pour  une  durée
renouvelable de 5 à 7 ans.



5,74  hectares  d’oliveraies  ont  été  débroussaillés,  à  la  fois  par  des
professionnels et par l’équipe bénévole ; puis amendés (orga 3 et compost). Un
travail de titan : les bénévoles y ont passé plus de 400h, toujours dans une
ambiance conviviale, d’échange et de partage.

En 2015-2016, un grand nombre d’oliviers a été taillé. En fonction de l’âge et
de l’état des arbres, la taille a pour but de restructurer les arbres ou bien de
permettre d’augmenter la production future.

Et les fruits de ces différents travaux pourront être savourés cet hiver : sur les
différentes parcelles, les olives sont de retour et en quantité.

Le mercredi 14 septembre, la réflexion collective autour de l’avenir du projet a
été intense. L’ensemble des actions à mener à court comme à long terme pour
poursuivre  ce projet  ont  été  abordées et  partagées entre  les  16 bénévoles
présents. La réunion s’est conclue sur de nouveaux rendez-vous collectifs pour
affiner  ces  premiers  travaux :  deux séances  de travail  à  l’automne devront
permettre de définir un projet clair et co-construit entre les différents acteurs
de l’action (bénévoles, Syndicat agricole, propriétaires…).

Un  grand  merci  à  tous  les  bénévoles  présents  à  cette  réunion,  pour  nos
échanges riches et sans qui ce projet ne serait pas possible.
Présents : François Martin, Yann Lauriou, Jean-Pierre Astier, Nathalie Jarno, Jean-
Claude Authier, Nathalie Cornu, Jean-Marie, Joceline, André, Patrick, Jean-Pierre
Motte, Jean-Paul Mansouri, Guy, Max George et Franck

1ère activité : Qualifier le projet oliveraies
Tous les bénévoles ont choisi 4 mots pour décrire ce que le projet représente
pour eux. 
Une fois ces mots choisis, ils se sont mis par paire et ont de nouveau choisi 4
mots. Idem en groupe de 4.
Enfin, l’ensemble du groupe a énoncé ses mots :

• Récolte
• relève
• avenir
• nature
• paysage
• patrimoine
• rencontre
• partage (x2)
• convivialité
• engagement 
• bien-être

Parmi ces termes, le groupe a choisi les mots suivants pour décrire le projet
Pérennité, nature, partage, engagement et bien-être.



Ce temps d’échange a permis de construire une vision commune de ce que le
projet représente pour chacun.

2ème activité : METAPLAN
« Comment construire l’avenir du projet oliveraies ? »

Explication rapide des règles du Metaplan : temps de parole très court (pour
que chacun s’exprime), on note les idées sous forme de phrases courtes sur les
cartons, puis on cherche à les organiser.

L’animatrice demande à chacun de noter au moins deux idées : une pour le
court terme, une pour le long terme. Puis les idées sont présentées par chacun
et renoter si besoin pour être le plus clair possible

Dans un deuxième temps, les idées sont organisées et regroupées.

 
Ce qu’on a à faire 

maintenant

Continuer à entretenir 
les oliveraies

Se renseigner sur 
l’achat de matériel 

par la CUMA la 
Pastorale

Préparer un planning 
des activités

Communiquer 
le planning à 

la presse

Organiser les 
bénévoles

Acheter du 
matériel

Jean-Pierre

Engagement, 
dynamique bénévole

Communiquer 
sur cette 
réunion

Attirer d’autres 
bénévoles

Organiser des 
formations techniques

Veiller au « gagnant-
gagnant » pour les 

bénévoles
Faire connaître 

l’action via un site 
internet et l’animer

Communiquer 
dans la presse

Organise une fête pour 
faire connaître l’action et 

récolter des fonds

Partager l’huile ?



Structuration

Définir le projet 
clairement

PRIORITE

Créer une 
association

Transmettre les 
parcelles à des 

privés

En continuant les 
journées bénévoles

Désigner un bénévole 
« responsable » par 

parcelleOU

Veiller à l’équilibre des 

conventions de mise à 

dispositio
n des parcelles

Recherche de fonds

Chercher des 
financements 

pour poursuivre 
le projet

Organiser une 
campagne de 
financement 
participatif

Vendre l’huile 
pour financer le 

projet

PRIORITE

Organiser des journées 

pour les citadins

Recherche de fonds

Relations avec les 
propriétaires

Inciter les 
propriétaires à 

participer davantage

Renouveler les 
conventions pour 
plus longtemps

Conclusion de cet exercice :
Nécessité d’organiser deux demi-journées de 

travail pour définir le projet RAPIDEMENT 



Nous  n’avons  pas  eu le  temps de faire  le  calendrier  tous  ensemble :  Jean-
Claude,  Jean-Pierre  et  Nathalie  travaillent  dessus  très  rapidement  et  vous
feront  une  proposition.  Merci  de nous indiquer quels  sont  vos « jours
préférés ».

Encore un grand merci pour cette journée très constructive.


