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Pôle d’accueil universitaire Séolane

L’association Séolane, créée à la l’initiative de la communauté scientifique et de la commune
de Barcelonnette en 2011, mène des objectifs précis :
- Gérer le Pôle d’accueil universitaire Séolane afin d’accueillir des scientifiques, des
universitaires et des professionnels
- Favoriser une culture scientifique sur le territoire
- Favoriser le développement économique autour des risques naturels
- Développer le positionnement de la vallée sur une offre de tourisme scientifique
Des groupes souhaitant séjourner dans la vallée dans un objectif professionnel, que ce soit de
la formation ou de l’incentive, sont également accueillis. Occasionnellement, la structure
accueille d’autres clients hors professionnels, mais uniquement des groupes.
Séolane propose un accueil en pension complète, en demi-pension et en nuit-petit déjeuner.
Un certain nombre de groupes et d’association souhaitent réaliser leurs réunions dans nos
salles (salle de conférence notamment) en utilisant également nos prestations de restauration.

Fréquentation 2017

L’année 2017 voit se poursuivre la progression de fréquentation de l’établissement des 3
dernières années avec une augmentation du nombre de nuitées (6624 en 2017 contre 6353 en
2016 soit une progression de 4.3 %).
6624 nuitées ont été réalisées en 2017, dont :
- 3610 nuitées dites du « public cible »
- 3014 nuitées dites du « public non cible »
Redéfinition des publics accueillis et non accueillis au sein de l’établissement Séolane et la
répartition du nombre de nuitées :
Public cible 3610 nuitées

Public non cible 3014 nuitées

Universitaires et scientifiques

1537

Sportifs

1093

Scolaires (à thème sctfq)

0

Personnes en situation de handicap

1563

Formation et Professionnels

1293

282

Institutionnels

67

Scolaires (hors thème sctfq)
Autres (méditation, etc)

Tourisme Scientifique

713

76

Public non accueilli
Individuels et vacanciers

TOTAL

3610

TOTAL

3014

Tableau réalisé le 27 décembre à partir des données disponibles à cette date

Le rapport des nuitées « public cible » et « public non cible » voit une part de public cible
moins importante que l’année précédente soit 54.5 % en 2017 (contre 60 % en 2016), malgré
les efforts fournis pour augmenter les nuitées du public cible.
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Si l’on rapporte le calcul au nombre de groupes accueillis, l’équilibre est bien meilleur avec 50
groupes accueillis dans notre « public cible » contre 29 groupes « non cible » pour un total de
79 groupes, soit 63% des groupes accueillis dans notre « cible » de public.
Pour comprendre l’inversion du rapport cible / non cible entre les nuitées et les groupes, il faut
faire l’analyse précise des données d’accueil et le résultat est simple : 6 groupes de personnes
en situation de handicap réalisent 1563 nuitées alors qu’il faut 19 groupes universitaires pour
faire 1537 nuitées.

❖ Description des groupes dits « Public cible »
Universitaires et Scientifiques
Publics prioritaires de l’établissement, ils ne représentent malheureusement qu’une part
toujours trop basse de l’activité. Les conseils d’administration successifs l’ont souligné mais
l’association n’a pas encore pu mettre en œuvre l’évolution de ses outils de communication
(malgré la création d’une visite virtuelle de très bonne qualité mise en ligne sur le site internet
scientifique) vers ce public et a toujours du mal à se faire connaître de nouveaux acteurs du
monde scientifique et universitaire.

•

Stages universitaires

L’année 2017 souligne une pérennité des stages universitaires avec un renforcement de
l’intention de venir à Séolane : plusieurs universités ont réservé leur séjour très tôt dans l’année
pour être sûr de pouvoir être accueilli et de nouveaux stages ont eu lieu.
Des universités acquises dans les deux dernières années ont souligné leur attachement à
Séolane et renouvelé leurs séjours (importance de la qualité des infrastructures et des
prestations d’hébergement, de restauration et de l’accueil).
Il y a un fort enjeu à continuer à développer les contacts auprès des enseignants-chercheurs en
géologie-géophysique et plus largement pour assurer le renouvellement et le développement
de l’activité.
Aix Marseille Université :
- Ecole sur les statistiques appliquées à l’environnement (ECCOREV) dans le cadre du projet
MedNet
- Stages terrain du master « Sciences de l’Environnement Terrestre » (SET) :
o spécialités SC-EAU (Sciences de l’eau) et GERINAT (Gestion territoriale des
risques naturels et technologiques Risques et environnement)
o spécialité GR2M (Géologie des réservoirs) : analyse de la sédimentation et de la
tectonique associées à la déformation cénozoïque à actuelle d’une chaine de
collision. Coupe à travers la chaine alpine (Barcelonnette, Digne, Aix-enProvence)
o spécialité BEE (Biodiversité, Ecologie, Evolution)
o spécialité SYSTER (Système Terre)
- Stage de terrain des licences « Métiers de la montagne » (pôle de Gap – Aix Marseille
Université)
Université de Lausanne : Master en géologie et Master en environnement, orientation
dangers naturels
Université de Strasbourg : stage terrain Master OTG (Observation de la terre et
géomatique)
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Université Pierre et Marie Curie – Polytech Paris : Stage terrain des filières ingénieurs
en géologie et géophysique organisé pour la deuxième année avec une quarantaine d’étudiants.
Pour ce stage, Séolane a accompagné l’organisation des transports des étudiants localement et
depuis Gap. Georges Guiter du RTM a aussi fait un travail préparatoire important pour repérer
des lieux d’expérimentation et demander les autorisations nécessaires, puis accompagner les
étudiants sur le terrain. Cette présence professionnelle est très appréciée et représente une
vraie plus-value pour Séolane.
AgroParisTech Montpellier : Stage terrain sur la gestion de l’eau Mastère Spécialisé
« Gestion de l’Eau. Rencontre de nombreux interlocuteurs locaux (RTM, Mairies Jausiers et
Barcelonnette, ONEMA…)
Université de Clermont Ferrand : Stage de terrain
l’Environnement.

•

du Master Gestion de

Recherche scientifique

Université de Strasbourg : présence régulière de l’équipe de Jean Philippe MALET pour le
suivi et l’instrumentation du glissement de terrain du Super Sauze et de la Valette notamment.
MNHN : retour sur le terrain de Christophe DAUGERON pour un suivi sur les insectes

•

Colloques, séminaires et écoles doctorales

L’accueil d’évènements de type « écoles doctorale ou colloque » permet à Séolane de se faire
connaître auprès d’un grand nombre de scientifiques et de techniciens.
En effet un fort partenariat se concrétisant avec le Parc national du Mercantour et une actualité
2017 marquée par l’adhésion de Barcelonnette au Parc national du Mercantour ont permis la
réalisation d’un nombre important de colloques et de réunions à Séolane.
Pérennisation en 2017 de l’accueil de groupes sur des thématiques éloignées des Sciences de la
Terre, notamment mathématiques / statistiques.
Laboratoire de Mathématiques de l’Université de Nice : séminaire doctoral en hiver,
avec conférences, sessions posters et une sortie conviviale sur le terrain. 25 personnes sur 2
jours.
Colloque Sismologie : organisé par l’équipe du CEREGE, ce colloque international a été
l’occasion d’échanger sur le thème des lois d’échelles dans le risque sismique entre les
participants de différentes régions du monde.
Conseil scientifique du Parc National du Mercantour : réunion des membres du
Conseil scientifique de l’établissement public en ouverture du Mini ATBI de Barcelonnette.
Mini ATBI de Barcelonnette : dans le cadre de l’adhésion de la commune de Barcelonnette
au Parc national du Mercantour, un Mini ATBI (recensement des espèces) a été réalisé sur 3
jours, utilisant Séolane comme « camp de base ».
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Réunion des directeurs des Parcs nationaux français : dans ce contexte partenarial,
Séolane a accueilli une réunion des directeurs suivi d’un colloque en présence de tous les
présidents des Parcs nationaux français.
Un colloque sur le thème du Gypaëte barbu, un autre sur le thème des lacs et des alpages
sentinelles ont été organisé par ASTERS en partenariat avec le Parc national du Mercantour.

Formations
Unité de formation hivernale et estivale des Accompagnateurs en moyenne
montagne : Séolane met à disposition les salles de travail pour les enseignements en intérieur
et héberge les stagiaires qui le souhaitent.
Formation BPJEPS Parapente (Vol Libre) : La formation organisée par l’ENSA a été
pérennisée en 2017. Des salles ont été louées au printemps et à l’automne par l’ENSA. En
complément, plusieurs stagiaires ont été hébergés mais les contrats ont été rompus dès le mois
de mars (manque de compétitivité de notre offre d’hébergement).
Stage d’aguerrissement montagne des Elèves Officiers de la Gendarmerie
Nationale : 40 élèves officiers et encadrants ont séjourné à Séolane pendant 2 semaines pour
la 4ème année.
RTM : 3 stages de formation ont été réalisé cette année sur les thèmes de la sécurité des
déplacements hivernaux pour les personnels du RTM, les mouvements de terrain et la
correction torrentielle. Séolane tend à devenir un des établissements identifiés fortement pour
la réalisation de ces formations.
Pompiers : Développement des formations cette année. Un week-end de formation à la
manœuvre d’engins, aux premiers secours, à la maitrise d’incendie. L’école d’application de la
Sécurité de Valabre a réalisé son stage de formation printanier à Séolane. Accueil de 4
weekends de stages au cours de l’automne avec une quinzaine de personnes (mise à disposition
de salles et repas).

Professionnels
CITELUM : cette entreprise dont l’activité porte sur la rénovation de l’éclairage public de
Barcelonnette a logé ses ouvriers tout au long de l’année. Un contrat avec tarifs spécifiques a
été passé.
Club des Entreprises de la Vallée de l’Ubaye : un partenariat fort s’est noué avec les
acteurs du CEVU afin de réaliser leurs conférences buffet à Séolane dont 4 éditions ont été
réalisées cette année.

Tourisme scientifique
Les stages naturalistes d’amateurs en botanique, géologie, biodiversité générale ou spécialisée,
souvent réalisés par des associations cibles de notre communication, continuent de progresser.
Des groupes de randonneurs bénéficient de nos propositions de conférences, d’intervenants
qualifiés et de pistes de découvertes techniques et deviennent dès lors un public jugé « cible ».
Société des Amateurs de Jardins Alpins : séjour de 10 jours sur le thème botanique des
jardins alpins.
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Séjour Géologie : première édition du séjour géologie créé en 2016 dans le cadre de la
subvention état région pour le développement du tourisme scientifique en Ubaye.
Groupes de randonneurs : 5 groupes de randonneurs amateurs de biodiversité, de géologie
ou de patrimoine ont été accueillis cette année avec de plus en plus d’implication de notre part
dans le contenu technique et scientifique. Ces groupes rentrent désormais clairement dans le
public « Tourisme scientifique ».

❖ Autres groupes dits « non cible »
Il faut rappeler que Séolane accueille uniquement des groupes. Sont considérés non accueillis
et reçoivent systématiquement une réponse négative les individuels et vacanciers. Ces
personnes sont automatiquement redirigées vers les hôteliers partenaires.
Lors de périodes de forte activité dans la vallée, Séolane accepte certains groupes hors cible
professionnelle :
- Personnes en situation de handicap (FARIGOULE avec un groupe de 45 personnes
handicapées séjournant au mois d’août, l’ADAPEI avec un groupe de 18 personnes au
mois d’août, et d’autres groupes de plus petite taille)
- Scolaires hors thème scientifique (l’école Lacordaire que le centre Jean Chaix nous
demande d’accueillir en hiver)
- Sportifs (skieurs l’hiver, cyclistes, randonneurs sportifs, motards, etc dans le cadre
d’événements locaux comme les compétitions ou représentations)

Principaux éléments de gestion

L’accompagnement AREESS
Dans le cadre du programme AREESS porté par la région PACA, le CBE Emergences nous a
permis de bénéficier de l’accompagnement d’un cabinet d’experts dans le but de faire un bilan
technique de l’association Séolane et de sécuriser les perspectives de développement.
Le technicien du cabinet Singuliers&Co, monsieur Florent Jacquet, a réalisé une analyse
approfondie sur la base de plusieurs rencontres avec le directeur et la chargée de
développement, d’entretiens personnels avec les salariés de l’association et avec plusieurs
administrateurs membres du CA de Séolane et l’étude des documents administratifs et
comptables.
Cette analyse sur 6 mois, lui a permis à l’issue de son travail, de présenter au CA de Séolane du
6 octobre un rapport de missions comportant les préconisations de développement à moyen
terme et une feuille de route à 3 ans. Le Conseil d’Administration s’est dès lors engagé à suivre
les pistes préconisées.
La Chambre des Associations
Adhésion concrétisée à la Chambre des Associations afin de clarifier notre positionnement en
tant qu’acteur du tourisme scientifique proposant des « produits tout compris » et afin
d’assurer la responsabilité de l’association et des encadrants bénévoles sur ce type de séjour.
Le travail conséquent de recherches sur la législation ayant été effectué en 2016 a conduit à
cette adhésion pour obtenir une extension de leur immatriculation « tourisme ».
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Développement de forts partenariats locaux
- Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon : une
convention de partenariat a été signée avec le Pôle environnement de la CCVUSP en
vue d’une étroite collaboration avec l’équipe d’animation NATURA 2000 de ce pôle. La
Fête de la Science a notamment été l’occasion d’un travail collaboratif pour
l’organisation d’une semaine d’animations.
- GRENHA05 : signature d’une convention de partenariat dans le cadre du
développement de l’activité de tourisme scientifique.
Ressources Humaines
L’année 2017 a été marquée par des mouvements au sein de l’équipe salariée
- Le nouveau directeur, Fabrice Jestin, a pris ces fonctions le 2 janvier alors que Lorène
Lombard, la précédente directrice part un congé maternité.
- L’équipe permanente en activité est donc constituée en début d’année du nouveau
directeur, du chef de cuisine et d’une salariée employée polyvalente
- L’Employée polyvalente, madame Proal, est en arrêt de travail à compter du 22 mars et
deux dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle sont démarrés. Les arrêts
de travail se succèdent et devraient prendre fin le 30 janvier 2018.
Un dossier de maladie professionnelle est reconnu (un autre non) par la Sécurité
Sociale et un accompagnement spécifique au retour de cette salariée devra être entamée
en 2018.
- Une convention est signée avec l’association intermédiaire Hautes Alpes Emploi Relais
dans le but de trouver des solutions adaptées à la gestion des ressources humaines. Cela
fonctionne bien et plusieurs personnes intègrent l’équipe sur des contrats courts qui
deviennent de plus en plus long au fil de l’année.
- D’autres embauches ponctuelles en CDD sont effectuées tout au long de l’année en
fonction de l’activité.
- Le directeur procède à des réunions d’équipe, trop informelles jusque-là. Elles
permettent la résolution des conflits et le travail d’élaboration du Document Unique,
inexistant jusqu’à cette année.
- Le Document Unique est en phase finale de rédaction au mois de décembre.
Espace de Coworking et situation critique du CBE Emergence
L’espace de coworking expérimental dans les bureaux du 1er étage à l’Ouest du bâtiment
scientifique fonctionne avec entre 3 et 4 coworkers permanent. Le projet est équilibré et
fonctionne plutôt bien malgré le sentiment qu’il soit plus une collocation d’espace de travail
qu’un espace de coworking.
Séolane siège au Conseil d’administration du CBE et à ce titre des décisions et une prise en
main forte permet de redresser le CBE alors en situation de cessation de paiement au mois de
mars. L’administration est reprise par de nouveaux acteurs et de nouvelles perspectives sont
envisagées malgré la situation financière toujours critique.
Fin 2017, le CBE souhaite déplacer l’espace de coworking, considérant que le test dans les
locaux de Séolane a fonctionné et que le projet tend à se développer. Le directeur de Séolane
ayant également laissé entendre le souhait de récupérer à moyen terme ces bureaux.
La convention ne sera donc pas remise en place en 2018.
Fermeture annuelle du centre : entre le 5 novembre 2017 et le 5 janvier 2017
Jugée toujours trop longue, l’équipe de direction de Séolane souhaite travailler à la réduction
de cette période de fermeture.
Finances : l’activité de Séolane est une nouvelle fois bénéficiaire en 2017 et la trésorerie est
bonne permettant des investissements et des perspectives solides.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises, le 20 janvier, le 20 juin et le 6 octobre.
A noter :
- La démission de monsieur Olivier Maquaire
- L’intégration de monsieur Auguste LEVANSUU – Directeur de l’OHP
- Le remplacement au siège du CBE de Florence Gaillaguet par monsieur Roger Masse
Liste des membres du CA et fonctions au bureau :
Olivier Bellier
Université Aix Marseille CEREGE (Président)
Pierre Martin Charpenel
Mairie de Barcelonnette (Vice Président)
Jean-Philippe Malet
Université de Strasbourg Institut de Physique du Globe (Trésorier)
Georges Guiter
RTM (Secrétaire)
Yvan Bouguyon
Mairie de Barcelonnette
Xavier Fribourg
Parc National du Mercantour
Roger Masse
Comité de Bassin d'Emploi Emergence
Didier Richard
IRSTEA - Unité de Recherche Erosion torrentielle, neige et avalanches
Frédéric Guilleux
Technopole de l'Arbois Directeur du développement
Christophe Barneaud
Mairie de Barcelonnette
Jean Michel Payot
CCVUSP
Andrea Chiavassa
Observatoire de la Côte d'Azur
Fréderic Guyon
Cité scolaire André Honorat
Fréderic Guiter
Aix Marseille Université IMBE

Communication

Visite virtuelle : réalisée par l’entreprise HDMEDIA, cette visite virtuelle est visible sur le
nom de domaine www.seolane-scientifique-barcelonnette.fr
Depuis que l’équipe communique su cet outils il remporte un vif succès. Le lien est intégré sur
le site scientifique de Séolane.
Déficit chronique de visibilité sur internet : situation bloquée en début d’année avec
l’équipe de l’Université de Strasbourg en charge de la visibilité internet car perte du nom de
domaine et disparition du site www.seolane.eu, puis au printemps, après la réapparition du
site internet, une divergence des points de vue s’installe avec le nouveau directeur.
Impossibilité de trouver facilement des solutions pour travailler ce point indispensable de
développement qu’est la communication et malgré les votes à deux conseils d’administration
de juin et d’octobre, situation toujours en attente d’évolution à la fin du mois de décembre.
Plusieurs groupes de clients font part du manque de lisibilité et de clarté de notre offre sur
internet, de notre absence de Facebook et le cabinet Singuliers&Co, dans le cadre de
l’accompagnement AREESS, préconise une refonte totale et un relancement indispensable de
notre approche de la communication.
Presse locale et spécialisée : peu sollicitée cette année, à développer.
Outils de communication « papier » toujours en attente de renouvellement et de
rafraichissement.
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Les décisions amenant derspectives d’évolution de la communication en 2018
sont indispensables !

Activités associatives
Culture scientifique
L’association Séolane a continué à développer ses activités en direction du public de résidants
de la vallée et de vacanciers avec pour objectif « d’ouvrir » la connaissance scientifique au plus
grand nombre dans un esprit « d’éducation populaire » et de développer une culture
scientifique sur le territoire.
En témoignent, le nombre de conférences en augmentation nette, l’organisation de deux
évènements majeurs qui ont été des temps forts du programme d’animation de la vallée et le
positionnement de prestations de tourisme scientifique dans le programme estival de Praloup
et du Sauze.

Les soutiens indispensables au développement de la culture scientifique
La commune de Barcelonnette a accordé pour l’année 2017 une subvention de 6000 € pour
l’aide à la réalisation des actions associatives de Séolane. Cette subvention a permis de soutenir
la réalisation des deux évènements majeurs de l’année :

-

Le RAAR2017 (Rassemblement d’Astronomes Amateurs de Restefond)
La Fête de la Science sur le thème de la Nuit et des chauves-souris

Dans le cadre du Réseau Culture Science Paca, une aide incitative de 500€ a soutenu la
réalisation d’un des événements du programme de la Fête de la Science.
Le programme pédagogique « Les Cordées de la Réussite : de la Terre à la Lune », qui souligne
le partenariat actif entre l’Université d’Aix Marseille, la Cité scolaire de Barcelonnette et
Séolane, a permit la réalisation de plusieurs conférences et rencontres.
La nouvelle collaboration avec l’association Ubaye Tourisme a permis de positionner plusieurs
prestations de tourisme scientifique dans le programme d’animation estival de la vallée.
La convention avec le Pôle Environnement de la CCVUSP a permit une étroite collaboration
avec l’équipe d’animation du Réseau NATURA2000, notamment pour l’organisation conjointe
de la Fête de la Science.

Conférences
❖ Café sciences « Les grandes missions spatiales » – 15 mars
Animée par Amandine Sartégou et Camille Lepaulard, doctorantes à l’université Aix
Marseille CEREGE Institut Pythéas.
Le format Café Sciences a été testé pour sortir du caractère « formel » de la conférence. Une
trentaine de personnes étaient présentes dans le salon bar d’accueil pour une soirée réussie.
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Cette conférence a été organisée en partenariat avec l’OSU Pytheas et la cité Scolaire André
Honnorat dans le cadre des Cordées de la Réussite, ouvertes au grand public et aux lycéens,
notamment internes.
❖ Conférence « Les changements présents et futurs du climat en région
PACA » – 16 mai
Animée par Joël Guiot – Directeur de recherche au CNRS – CEREGE et président du GREC
PACA. Une quarantaine de personnes étaient présentes.
Cette conférence a été organisée en partenariat avec l’OSU Pytheas et la cité Scolaire André
Honnorat dans le cadre des Cordées de la Réussite, ouvertes au grand public et aux lycéens,
notamment internes.
❖ Conférence « Les abeilles sauvages » – 14 juin
Animée par Bernard Frin – Spécialiste au sein du GRENHA05
Nous avons établi une convention de partenariat avec le GRANHA05 dans le cadre de nos
séjours de tourisme scientifique et dans le but du développement de la culture scientifique.
Une trentaine de personnes étaient présentes et ont pu apprécier la collection
impressionnante de monsieur Frin.
❖ Projection débat du film « Les glaciers rocheux » – 5 juillet
Réalisé et animé par monsieur Patrick Morel en présence de madame Raphaël Charvet, RTM
Ce film aux images époustouflantes a pu être diffusé à Séolane dans le cadre du partenariat
avec le Festival du Film de Montagne de Barcelonnette. La présence du réalisateur et de la
technicienne RTM, actrice principale du film a été largement appréciée par le public. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes.
❖ Conférence « Lacs Sentienlles » – 10 octobre
Animée par plusieurs intervenants successifs du Parc national du Mercantour, de
l’association Asters et de l’Université de Savoie dans le cadre du colloque sur les lacs
sentinelles. Une quarantaine de personnes ont pu apprécier les présentations techniques sur
le thème de l’étude biologique des lacs d’altitude.

RAAR2017
Rassemblement d’Astronomes Amateurs de Restefond
Du jeudi 24 au dimanche 27 Août
❖ Conférence d’astrophysique - 24 Août
Animée par monsieur Andréa Chiavassa Astrophysicien à l’Observatoire de Nice, cette
conférence sur le thème des exo-planètes et de la vie ailleurs dans l’univers a permis d’ouvrir
l’événement. La salle de conférence de Séolane était occupée par 75 personnes. Le public,
composé de vacanciers en séjour à Séolane, de vacanciers en séjour dans d’autres
établissements et d’habitants de la vallée, a été passionné par cette présentation ludique et
quelques fois drôle, proposée par cet astrophysicien autement qualifié.
La seconde partie devait se déroulé dehors sous la vôute céleste avec Yohan Archambaud et
l’association ADARA mais malheureusement le mauvais temps a empêché la veillée aux étoiles
de se tenir.
❖ Observation du Soleil - 25 Août
Matinée observation du Soleil avec Yohan Archambaud.
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Deux ateliers se sont tenus sur le site de la soute à munition derrière Séolane où 12 personnes
ont pu s’enrichir d’une quantité d’informations sur le soleil. Mr Archambaud, amateurs
passionnés et professionnels de l’animation scientifique, avait positionné deux instruments
d’observation avec des filtres adaptés, vers notre étoile. Il avait également prévu plusieurs
photographie pour étayer les informations qu’il a dispensé avec beaucoup de pédagogie. Le
public a pu apprécier les explosions de la couronne de l’astre et également voir apparaitre les
tâches solaires.
❖ Observation des étoiles à Restefond - 25 Août
Le rendez-vous était donné à Séolane avec tous les participants de la soirée d’observation
souhaitant monter en transport en commun avec la société La Scal, partenaire de l’événement.
20 personnes ont utilisé ce moyen de déplacement que nous avions jugé indispensable pour
des raisons de sécurité évidentes. D’autres participants se sont rendus sur le site des Casernes
militaires de Restefond, par leurs propres moyens. Grâce à la buvette des Casernes chacun a
pu se restaurer en attendant l’arrivée de la nuit.
La soirée nuageuse a fait craindre de devoir annuler, alors qu’un nombre toujours croissant de
participants arrivaient avec la nuit. Enfin, des trouées dans les nuages ont permis de pointer la
Lune sur l’horizon ouest avant qu’elle ne se couche. Les intervenants avaient installé 3
télescopes et une paire de jumelle géante qui ont permis finalement, alors que les nuages se
dégageaient sérieusement vers 22h30, de faire de belles observations des étoiles doubles, amas
d’étoiles et autres nébuleuses jusqu’à 11h45, heure du retour décidé de la navette. Au total une
cinquantaine de personnes ont participé à cette soirée.
❖ Observation des étoiles - 26 Août
Comme la veille, le rendez-vous était donné à Séolane avec tous les 12 participants de la soirée
d’observation souhaitant monter en transport en commun. D’autres participants se sont
rendus sur le site des Casernes militaires de Restefond, par leurs propres moyens.
La soirée beaucoup moins nuageuse que la veille a permis à 2 autres amateurs d’astronomie (1
habitant de l’Ubaye et 1 habitant du haut pays niçois) de nous rejoindre et d’installer des
instruments. Il y avait donc 6 télescopes et 1 paire de Lunettes géantes pour cette soirée très
réussie qui s’est terminé à 3h du matin pour les derniers irréductibles. Au total pas moins de
50 personnes ont participé à cette deuxième soirée à 2650m sur un des plus beaux sites
d’observation des étoiles d’Europe.
❖ Conférence La Lunette du Père Josset - 27 Août
Cette conférence en deux temps n’a pas réuni autant de personnes que nous le souhaitions,
probablement que l’heure de rdv, 14h un dimanche, a représenté un frein. Une quinzaine de
personnes était donc présentes pour écouter Yohan Archambaud présenter son projet
d’installation de la fameuse Lunette en Ubaye.
La deuxième partie de la conférence a permis à monsieur Jean Baptiste Crétaux, le précédent
propriétaire, de présenter l’histoire de cet instrument hors du commun. Malgré le petit nombre
de personnes présentes, l’émotion était forte et palpable dans la salle de conférence de Séolane.
Conclusion du RAAR2017
Pour sa première édition, cet événement peut être considéré comme ayant remporté un vif
succès au vu de la participation et de la satisfaction des participants. Le bilan très positif de
l’événement nous amène à souhaiter le reprogrammer en 2018 et son impact a permis de
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relancer l’association d’astronomie ADARA et de poser des jalons pour le projet d’Observatoire
astronomique à Séolane.

Evénement national la Fête de la Science
La nuit et les chauves souris
Du samedi 7 au dimanche 15 octobre
Toutes les animations organisées pour la fête de la science se sont inscrites dans le cadre d’un
partenariat entre le pôle universitaire SEOLANE et le pôle environnement de la CCVUSP. Pour
certaines manifestations, nous avons également travaillé avec le Parc national du Mercantour,
le GCP et la Médiathèque de Barcelonnette. Pour s’inscrire dans le programme de la fête de la
science, toutes les animations étaient gratuites.
❖ Exposition à la médiathèque du 7 octobre au 25 novembre
Pendant toute la durée de la fête de la science et jusqu’au 25 novembre 2017, une exposition
sur les Chauves-souris louée au Muséum d’histoire Naturelle de Bourges est visible à la
médiathèque de Barcelonnette en entrée libre.
❖ Conférence « Les chauves-souris, ces mammifères fascinants » - 7 octobre
Animée par Christian JOULOT, Parc National du Mercantour et Président du Groupe
Chiroptère de Provence.
Une dizaine de personnes ont répondu présentes pour cette soirée de découverte ludique.
❖ Conférence « Pourquoi éclairer mieux ?» - 9 Octobre
Animée par Héloïse GRANIER, Chargée de mission Environnement à la CCVUSP et Présidente
de l’association d’astronomie Adara et Julie Rey, Chargée de projet au Parc national du
Mercantour. Une quinzaine de personnes était présente.
❖ Interventions scolaires - 10 et 13 Octobre
Dans le cadre de la fête de la science, les animatrices Natura 2000 ont conçu une mallette
pédagogique sur les chauves-souris. Elle est composée notamment d’un jeu de plateau, de deux
documentaires, d’une présentation powerpoint support de discussion et d’apport de
connaissances aux enfants, et de nombreux outils pédagogiques. La Médiathèque a également
fourni gracieusement plusieurs ouvrages venant agrémenter le contenu.
Un accompagnateur en montagne a donc été sollicité pour intervenir dans les écoles de la
Bréole et de Saint Pons avec cette mallette sur 4 demi-journées.
Au total, près de 90 élèves allant du CP au CM ont pu profiter de ses interventions.
❖ Animations à la médiathèque - 10 et 11 Octobre
Les animatrices Natura 2000 ont à leur tour utiliser la mallette pédagogique sur les chauvessouris en partenariat avec les animatrices jeunesses de la médiathèque. Ainsi plusieurs ateliers
ont pu être proposés aux enfants de plusieurs écoles. Parallèlement à ces animations, ils ont
pu découvrir l’exposition installée sur place.
Au total, 6 classes ont pu bénéficier de ces animations soit 140 élèves de primaire.
❖ Visite guidée de l’exposition - 11 Octobre
Le réalisateur du film « Une vie de grand rhinolophe » a accompagné le public dans une visite
guidée de l’exposition à la médiathèque. En plus du public habituel, plusieurs enfants présents
le matin lors des animations avec les animatrices Natura 2000 sont revenus visiter l’exposition
plus longuement avec leurs parents durant l’après-midi.
❖ Projection du film « Une vie de grand rhinolophe » - 11 Octobre
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Projection réalisée au cinéma de Barcelonnette (salle 2 louée pour l’occasion), en présence du
réalisateur et du producteur. La séance était gratuite pour le public (événement assez rare pour
être souligné) et une quarantaine de personnes étaient présentes.
La projection du documentaire s’est poursuivie par un long moment d’échange entre le
réalisateur, le producteur (GCP représenté par M. Joulot) et la salle : techniques de tournage
et de réalisation, montage financier, biologie et écologie des espèces, projets futurs, menaces
sur les chauves-souris… Autant de sujets qui ont passionné l’assistance.
❖ Nocturne à la médiathèque autour des « Bruits de la nuit » - 13 Octobre
La Médiathèque de Barcelonnette a organisé une soirée spéciale d’ouverture nocturne autour
des ressources de la Médiathèque départementale et a recréé un univers sonore autour de
l’environnement nocturne.

❖ Conférence La mythique Lunette du Père Josset suivie d’une soirée
astronomie - 14 Octobre

Organisée conjointement avec le Parc national du Mercantour dans le cadre du Jour de la nuit
(événement national) avec pour slogant « Eteignons les lumières, rallumons les étoiles ! ».
La semaine de la Science s’est clôturée par la célébration du Jour de la Nuit. La soirée s’est
ouverte sur une conférence ayant pour sujet : « La mythique lunette du Père Josset bientôt
sous le ciel de l’Ubaye ». Les éclairages alentours du lieu d’observation ayant été éteint pour
l’occasion par la commune de Barcelonnette, la soirée s’est poursuivie par une mesure de la
qualité du ciel nocturne à l’aide d’un SQM (Sky Quality Meter). Cette mesure symbolique entre
dans le cadre du projet de candidature du territoire à la labellisation RICE (Réserve
Internationale de Ciel Etoilé). Pour finir en beauté, nous avons conclu la soirée par une
observation du ciel à l’œil nu puis au télescope. Malgré le froid, les visiteurs ont pu apprécier
la qualité du ciel Ubayen !
Conclusion de la Fête de la Science
Pour ce premier événement réalisé en partenariat entre l’association Séolane et la CCVUSP
nous sommes pleinement satisfaits de l’organisation générale de cette semaine. L’affluence
modérée aux conférences nous amènera peut-être à reconsidérer ce type de format et la
quantité d’événements proposés.
A contrario, les instituteurs et animateurs ont fortement apprécié le contenu de la mallette
pédagogique. Il en est également ressorti un fort enthousiasme autour de ce thème de la part
des enfants : indéniablement, des vocations de chiroptérologues sont nées !

Tourisme scientifique
❖ Séjour Géologie vendu par Séolane
Les efforts entrepris dans le cadre du projet de développement du tourisme scientifique financé
par l’Etat et la Région sur 2016 / 2017 ont permis la réalisation du séjour Géologie du 9 au 11
juin avec 6 participants.
❖ Animations dans le programme d’animation de la vallée
L’association Ubaye Tourisme a commandé 15 animations de tourisme scientifique à
l’association Séolane qui a coordonné et réservé ces prestations auprès de prestataires
qualifiés. Cette commande globale d’une valeur de 2590 euros a donné l’objet d’une convention
entre les deux associations.
Deux types d’interventions ont été commandé :
- 6 sorties sur la biodiversité culinaire pour un total de 96 participants
- 9 soirées astronomie pour un total de 825 participants
❖ Contenu pédagogique proposés aux groupes
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Le tourisme scientifique est peu connu et plusieurs des groupes de randonneurs ou de
naturalistes ont apprécié de bénéficier du contenu pédagogique proposé par Séolane au cours
de leur séjour. Ce contenu prend la forme d’outils techniques (microscopes, longue vue,
ouvrages, etc), de films et documentaires mis à disposition, de conférence et de mise en relation
avec des professionnels qualifiés.
❖ Fiche LEADER : Diagnostique d’opportunité de la création de
l’Observatoire de la Lunette du Père Josset
Le Groupe d’Action Local du Pays Sud, organe de gestion et d’animation des subventions
LEADER (Europe), a validé avec un avis favorable la fiche LEADER déposée par l’association
Séolane au cours du comité de programmation du 20 décembre. Cet avis favorable permet, dès
janvier 2018, la constitution de la demande de subvention LEADER pour un montant de 37000
€ (avec un possible financement de 20% à 90% du montant global).
Cette subvention portera sur un diagnostique réalisé sur 10 mois en 2018 concernant
l’opportunité de création d’un observatoire astronomique à Barcelonnette autour de la fameuse
Lunette du Père Josset et les modalités de sa mise en œuvre. Ce projet de moyen terme s’intègre
dans la démarche globale d’investissement dans le domaine du tourisme scientifique soutenu
par l’association ces dernières années.
Séolane n’est clairement pas identifié comme le porteur du projet de construction de
l’observatoire, mais comme le futur gestionnaire du site et à ce titre comme technicien quant à
l’organisation initiale du projet.
Le financement LEADER portera, s’il est accordé, sur 3 lignes comptables :
- Le salaire du chargé de mission recruté
- Les frais annexes et petits matériel nécessaires à la réalisation de la mission
- La communication de l’initiative et des résultats du diagnostique
- Les frais de déplacement du chargé de mission

En conclusion

L’association Séolane termine sa période de redressement entamée et courageusement menée
par son équipe salariée de 2014 à 2016 et trouve en 2017, un rythme de « croisière » et de
progression constante qui se consolide.
L’activité d’accueil spécialisé du Pôle d’accueil universitaire souffre d’un déficit de visibilité et
de communication, notamment sur internet, pour enfin atteindre des objectifs de
développement optimaux et des décisions importantes doivent être prises en 2018 dans ce
sens.
Cependant les efforts de rapprochement localement avec les élus et les institutions ont permis
tout au long de l’année de continuer à favoriser une image positive de Séolane, en témoigne le
journal « les Clefs de la ville » de Barcelonnette du mois de décembre.
Les appuis techniques des membres du CA et de leurs réseaux, prescripteurs de premier plan
de l’établissement et les partenariats solides tissés localement permettent d’avoir des
perspectives très favorables qui nécessiteront une consolidation de l’équipe salariée afin de
maintenir un niveau élevé des prestations dans l’accueil, l’hébergement, la restauration et la
gestion administrative.
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MERCI A NOS PARTENAIRES
Membres du conseil d’administration
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