


POURQUOI ?
  
DEPUIS 2018, EYRIEUX SOLIDARITÉ ET LE SECOURS CATHOLIQUE SE SONT 
ASSOCIÉS, AVEC D’AUTRES ACTEURS LOCAUX POUR FAIRE VIVRE LA « MARMITE 
DU PARTAGE ». CETTE ACTION MENSUELLE QUI VISE À LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT ET À FAVORISER UN ACCÈS DIGNE À L’ALIMENTATION A RENCONTRÉ 
UN VIF SUCCÈS. LES PARTICIPANTS ONT VOULU ALLER PLUS LOIN ET SUITE À UNE 
INTERPELLATION D’UN « MARMITON », UN DIAGNOSTIC A ÉTÉ LANCÉ.

Ce diagnostic participatif mené de janvier à mars 2020 a permis d’établir une photo du 
territoire sur les questions du lien social et de l’accès digne à l’alimentation. 18 communes 
ont été analysées à travers des données froides et des rencontres d’acteurs du territoire, 
habitants comme institutions. 28 rencontres au total ont été organisées et ont conduit à 
identifier 4 enjeux du territoire :

• des initiatives solidaires à valoriser et des projets d’habitants à soutenir,
• un territoire éclaté qui favorise l’isolement,
• une juxtaposition de groupes sociaux qui se croisent sans se connaître,
• des liens entre le monde agricole local et l’accès à l’alimentation à développer. 

C’est donc avec l’ambition de renforcer des liens sociaux et familiaux, soutenir les 
solidarités de voisinage et coordonner des initiatives favorisant la vie collective et la prise de 
responsabilité des habitants que nous avons créé : « La passerelle des vallées». 
Vivants sur un territoire rural et agricole, nous avons aussi comme objectif spécifique, de 
favoriser l’accès à l’alimentation, de l’urgence à une alimentation saine et durable pour tous. 
Pour répondre à l’ensemble de ces défis, nous souhaitons faire avec les habitants et non 
pour eux.

POUR QUI ?
  
LA PASSERELLE DES VALLÉES propose ses activités pour tous les habitants, quelque soit 
leur âge et leur situation sociale. Chacun est invité à participer en apportant idées, envies, 
dynamisme et énergie. C’est aussi à travers l’adhésion de 1€ minimum annuelle que nous 
souhaitons favoriser la mobilisation du plus grand nombre dans « La passerelle des vallées ».

OÙ ?
  
CET EVS A LA PARTICULARITÉ D’ÊTRE ITINÉRANT. EN EFFET, SA VOCATION EST 
D’ALLER À LA RENCONTRE DES HABITANTS DE 18 COMMUNES DU BASSIN DE VIE 
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT / LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX.



COMMENT ?
  
PLUSIEURS ACTIONS SONT PROPOSÉES :
> Les « cafés papote » : espace de convivialité, c’est l’une des portes d’entrée de « La 
passerelle des vallées ». Organisé sur l’ensemble du territoire, il permet avant tout de 
se poser, de papoter, de découvrir et de se nourrir de la rencontre de l’autre. C’est aussi 
l’occasion de parler de ses envies, de ses idées et de ses projets, pour trouver soutien et 
conseils. Certains cafés seront dédiés aux initiatives locales, solidaires et culturelles.
> « Les marmites » : La marmite a lieu tous les premiers samedis du mois à Saint Saveur de 
Montagut. Il s’agit de se retrouver pour cuisiner ensemble, pour apprendre, reprendre goût à 
la cuisine et s’échanger les astuces et des bonnes recettes de « marmitons ». Un deuxième 
temps est consacré au partage du repas. S’en suit après le rangement, un temps d’ateliers 
basé sur les envies de partage des uns et des autres : peinture, danse, musique, film, chants, 
etc. sont proposés.
> « La marmite itinérante » : à la différence de la marmite de Saint Sauveur, celle-ci donne 
rendez-vous dans les villages alentours pour cuisiner ensemble et papoter... C’est l’occasion 
de faire du lien, de mieux se connaître et de faire jaillir des projets issus des envies de 
chacun.
> « Les paniers solidaires » : ils ont été mis en place afin de favoriser l’accès à tous à des 
produits locaux de qualité. Ils sont composés de légumes et d’œufs, issus de l’agriculture 
locale biologique. En participants à ces paniers, les habitants sont solidaires de diverses 
manières ; ils soutiennent l’agriculture locale en favorisant les débouchés (surtout en temps 
de Covid où les restaurants sont fermés). Ils peuvent participer à des chantiers collectifs 
organisés par les producteurs. C’est aussi une solidarité entre participants : la participation 
financière libre et consciente permet à chacun, quels que soient ses moyens d’accéder 
aux paniers. Les uns finançant plus permettent aux autres une participation minimale. Les 
participants sont aussi solidaires entre eux en participant à des chantiers de ramasses et 
de transformations pour proposer ces produits (soupe, purée, condiments…) en vente au 
marché (et ainsi diversifier les sources de financement des paniers).



> « La lettre de nouvelles » : Outil indispensable du lien entre les habitants, cette lettre vise 
à valoriser les initiatives locales, tant solidaires que culturelles. Pour faire savoir, mettre en 
lien, donner des idées, c’est un outil d’expression et de communication mis à disposition des 
habitants.
> « Le réseau sentinelles » : afin de fonctionner au sein du territoire, les activités sont 
soutenues par un réseau de relais locaux. Ces relais sont indispensables pour nous mettre 
en lien et favoriser des relations de proximité et de confiance avec les habitants, notamment 
les plus isolés ou en précarité. A travers le réseau sentinelles, c’est un travail de veille et de 
mise en lien qui se crée pour participer à un maillage dense de solidarité en proximité.
> « L’accueil et la participation »: Clef de voute de notre organisation, la participation est 
au cœur de nos préoccupations : il s’agit de faire « avec » les habitants et non « pour » eux. 
C’est un véritable cheminement... et ce n’est pas toujours facile. C’est pourquoi nous avons 
souhaité faire que cette action particulière vienne favoriser le fonctionnement de toutes les 
autres actions. Cette action vise ainsi à veiller à l’intégration de chacun, au partage du projet 
social et au soutien, pour favoriser l’implication et la participation jusque dans les prises de 
décisions.

ILS NOUS SOUT IENNENT

ainsi que les communes de :

Beauvène, Saint Étienne de Serre, Les Ollières sur Eyrieux, 
Saint Vincent de Durfort, Saint Pierreville, Saint Michel de 
Chabrillanoux, etc.


