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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 dans la vallée
- Favoriser une culture scientifique sur le territoire par des interventions et conférences
- 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.
Au cours de l’année 2018, une évolution structurelle du concept d’accueil s’est dessinée avec
l’ébauche d’une convention liant l’association Séolane à l’association pour l’action sociale de
l’ONF, l’APAS ONF. Dans ce contexte, Séolane accueillera désormais des familles en vacances,
issues uniquement des salariés de la fonction publique de l’ONF. Des pistes sont à l’étude avec
l’APAS AFB et les CTE de l’ONF.
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 les salles
(salle de conférence notamment) en bénéficiant également des prestations de restauration.
Des bâtiments rénovés mais un terrain nécessitant des travaux d’aménagements
Le Pôle d’accueil universitaire Séolane est un établissement ayant reçu beaucoup d’attention
dans la période de rénovation des bâtiments et de construction du projet, mais cette attention
s’est focalisée sur les installations intérieures : salles de travail, cuisine, restaurant, etc.
Les espaces extérieurs de Séolane, c’est-à-dire les terrains attenants aux bâtiments, n’ont eux
en revanche, pas pu être « entrepris » comme il se devait pour faire de la globalité de
l’établissement, un espace professionnel et accueillant. De ce fait, les personnes utilisatrices de
Séolane font le retour d’un sentiment très positif à l’égard des installations intérieures mais
par contre des retours mitigés concernant les espaces extérieurs, avec comme principal
reproche, cette ambiance « militaire, austère, mal entretenue ». Il a été fait également de
nombreux retours négatifs sur le défaut de signalisation et d’entretien du parking d’entrée.
Sous l’impulsion du directeur de l’établissement, l’année 2018 a été une année de chantiers
extérieurs. L’équipe salariée de l’association a, dans les périodes de faibles intensités d’accueil,
pu consacrer du temps de travail à ces travaux, et les équipes municipales, ont-elles aussi, pu
participer à diverses actions de soutien.
Les travaux entrepris :

1. Réfection de la rambarde de la terrasse du bâtiment d’accueil avec élagage et coupe de
la haie de tuyas sur les 2/3 de la terrasse.
L’ouverture de la terrasse vers le paysage semblait un élément fondamental de l’agrément de
cette terrasse en vue d’une utilisation plus conviviale. La coupe des arbres, a nécessité une
manutention lourde, réalisée par l’équipe salariée avec leurs outils personnels (défaut d’outils
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en propriété de Séolane). La main courante de la rambarde a été remplacée, la rambarde a été
intégralement poncée et lazurée. Des tables de pique-niques extérieures ont été achetées et
installées sur la terrasse avec des parasols, modifiant considérablement l’ambiance de la
terrasse.
2. Création de l’espace vert dit « la pinède »
Le constat était fait que Séolane ne possédait pas d’espace vert de détente accessible au public
accuilli. Les groupes, durant leurs pauses ou moments de relâches, ne disposaient d’aucun
espace convenable pour « prendre l’air » dans un espace de verdure. Il a été défini avec la
commune de Barcelonnette de pouvoir utiliser à cette fin l’espace en friche situé sous le parking
des bâtiments, occupé par des pins. L’espace a été nettoyé, délimité et un terrassement a été
fait par l’équipe salariée, pour installer une table de pique-nique. Des luminaires solaires ont
été installés pour prévenir le risque de chute dans les escaliers la nuit.
3. Fabrication d’un panneau d’entrée et marquage parking au sol
Il a été fabriqué par les soins de l’équipe salariée un panneau de signalisation installé à l’entrée
de Séolane, permettant à tous les usages et voisins d’intégrer le parking d’entrée de Séolane
comme un espace dédié aux usagers (de nombreux problèmes ont été rencontrés les années
précédentes avec des voisins ou randonneurs se garant sur ce parking alors qu’un bus arrivait
et qu’aucune signalisation ne permettait d’empêcher ce stationnement). Des panneaux solaires
à Led ont été intégrées dans le toit pour un éclairage nocturne.
4. Tracé des emplacements du parking d’entrée
Ce même parking, une fois signalisé par le panneau, à reçu des marquages d’emplacements de
parking au sol, optimisant les places disponibles et permettant de rentrer dans Séolane par un
espace « soigné ». Les équipes municipales ont réalisé ce marquage.
Des travaux intérieurs ont été également réalisés
5. Création d’une cloison pour scinder l’ancien espace coworking en deux
Le coworking ayant été déplacé dans d’autres bâtiments sous la responsabilité du CBE fin 2017,
l’espace récupéré devait être coupé en deux afin de créer un bureau supplémentaire pour le
Parc national du Mercantour. La demande du Parc portait sur l’utilisation d’un bureau
individuel supplémentaire, l’étage actuellement utilisé étant en totalité occupé. L’équipe
salariée (avec ses outils personnels) à créer une cloison comportant un encadrement vitré, un
chambranle et une porte. Les matières premières ont représentées la somme de 725€, le local
étant intégré à la convention avec le Parc avec une majoration de 1509€ annuelle.
6. Création d’un meuble bar lounge
Le bar d’accueil de la zone de restauration de Séolane comportait des éléments mobiliers peut
adaptés à son fonctionnement. L’équipe salariée à créer un meuble design avec du bois de
récupération et d’autres éléments de récupération.
7. Les chambres ont reçu continuellement de menus bricolages
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Fréquentation 2018

L’année 2018 voit s’infléchir légèrement la progression de fréquentation de l’établissement des
4 dernières années avec une retour du nombre de nuitées au niveau de 2016 soit 6353 nuitées.
Cela s’explique par l’effort du directeur de rediger l’activité vers le public cible de Séolane,
suivant les conseils appuyés de notre expert-comptable au regard du risque de mise en
concurrence avec le secteur privé et de réorienter le maximum de publics non cibles (cyclistes
notamment) vers d’autres établissements (centre Jean Chaix, hôtels centre-ville, etc).
6353 nuitées ont été réalisées en 2018, dont :
- 3855 nuitées dites du « public cible »
- 2498 nuitées dites du « public non cible »
Précision sur publics accueillis et non accueillis au sein de l’établissement Séolane et la
répartition du nombre de nuitées :
Public cible 3855 nuitées

Public non cible 2498 nuitées

Universitaires et scientifiques

1729

Sportifs

994

Scolaires (à thème sctfq)

61

Personnes en situation de handicap

1046

Formation et Professionnels

1089

281

Institutionnels

85

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

Tourisme Scientifique

811

177

Public non accueilli
TOTAL

3855

Individuels et vacanciers

0

TOTAL

2498

Le rapport des nuitées « public cible » et « public non cible » voit une part de public cible
beaucoup plus importante que l’année précédente et la perte de nuitée se fait essentiellement
sur des publics non cible alors que les publics cibles sont en augmentation (voir rapport
d’activité 2017).

❖ 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, malgré les efforts de développement de ce public par l’équipe
de direction. Les conseils d’administration successifs l’ont souligné et des efforts sont réalisés
par les administrateurs scientifiques, mais peu de nouveaux groupes universitaires en 2018.
De nouveaux efforts de mise en relation doivent être entrepris en 2019.

•

Stages universitaires

L’année 2018 voit une pérennité des stages universitaires dits « historiques ». Des universités
acquises dans les deux dernières années ont souligné leur attachement à Séolane et renouvelé
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leurs séjours (importance de la qualité des infrastructures et des prestations d’hébergement,
de restauration et de l’accueil).
Aix Marseille Université :
Principal partenaire de l’activité universitaire de Séolane, Aix Marseille Université joue un rôle
important dans les stages de terrain avec 5 stages sur les 10 stages de terrain réalisés avec près
de 65% des nuitées.
- Ecole sur les statistiques appliquées à l’environnement (Formation R)
- Stages terrain du master « Sciences de l’Environnement Terrestre » (SET) :
o spécialités GEMA (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) (STPE)
o spécialité SYSTER (Système Terre) (STPE)
- 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)
Université Pierre et Marie Curie – Polytech Paris : Stage terrain des filières ingénieurs
en géologie et géophysique organisé pour la troisième année avec une quarantaine d’étudiants.
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

Colloques, séminaires et écoles doctorales

L’accueil d’évènements de types « écoles doctorale, colloques ou séminaires » permet à Séolane
de se faire connaître auprès d’un grand nombre de scientifiques et de techniciens souvent
qualifiés et acteurs de grands réseaux scientifiques.
Colloque RREN : le Réseau Régional des Espaces Naturels de la région PACA SUD a organisé
sa 18eme université d’été réunissant les responsables et techniciens de presque tous les espaces
naturels protgégés de la région SUD.
Séminaire du CEREGE : le Centre Européen de Recherche et d’Enseignement de
Géosciences de l’Environnement a organisé un séminaire de travail.

Ecole Thermonet : cette école thématique est destinée à fournir une formation, pratique
et détaillée, autour de la thermochronologie basse température et s’adresse aux doctorants,
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ingénieurs et chercheurs. Son but principal est de maintenir informée la communauté qui
utilise le thermochronologie BT des toutes dernières avancées technologiques, de la façon des
les mesurer, de traiter et interpréter les résultats. Ces rencontres entre scientifiques de
différents laboratoires a permis également d’optimiser le fonctionnement du réseau
ThermoNET et de la communauté utilisatrice des données associée.

Formations
Formation BPJEPS Parapente (Vol Libre) : la formation organisée par l’ENSA a été
pérennisée en 2018 autour d’une convention reprécisée. Des salles ont été louées au printemps
et à l’automne par l’ENSA.
Stage d’aguerrissement montagne des Elèves Officiers de la Gendarmerie
Nationale : 80 élèves officiers et encadrants ont séjourné à Séolane pendant 2 semaines pour
la 5ème année.
RTM : 4 stages de formation ont été réalisés cette année sur les thèmes de la sécurité des
déplacements hivernaux pour les personnels du RTM, les mouvements de terrain, les
transports solides et la correction torrentielle. Séolane devient 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 : le partenariat se poursuit avec les acteurs
du CEVU afin de réaliser leurs conférences buffet à Séolane.

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 « cible ».
La Société Linnéenne de Lyon, l’association Proserpine, le GRENHA05 et l’atelier
PALEO sont les groupes accueillis les plus importants.
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❖ 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 en
situation de handicap 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)
La communication vers ces publics « non cibles » a été totalement arrêtée.

Principaux éléments de gestion

Développement des partenariats locaux CCVUSP, réseau NATURA 2000, Parc
national du Mercantour, prestataires d’activité, etc.
Ressources Humaines
L’année 2018 a été marquée par de nouveaux mouvements au sein de l’équipe salariée
- L’équipe permanente en activité au cours de l’année est constituée du directeur 1ETP,
de la chargée de développement 0.25ETP, du chef de cuisine 1ETP et de deux salariées
employées polyvalentes 2ETP
- Une des employées polyvalentes est restée en arrêt de travail jusqu’au mois de
novembre, date de son licenciement pour inaptitude suite à la reconnaissance d’une
maladie professionnelle. Accompagnement réalisée par l’AISMT04.
- Le chef de cuisine en poste depuis 5 ans a fait une demande de rupture conventionnelle
qui lui a été accordée et son poste a fait l’objet d’un recrutement, avec un nouveau chef
de cuisine intégré en décembre 2018. Ce remplacement d’un poste stratégique a été une
des priorités de management de la deuxième partie de l’année
- Des embauches ponctuelles en CDD sont effectuées tout au long de l’année en fonction
de l’activité.
Développement d’un partenariat avec l’APAS ONF et l’APAS AFB
Une forte réflexion a été menée par l’équipe de direction pour trouver de nouvelles pistes
d’accueil pouvant augmenter les nuitées et l’activité tout en restant dans le public cible
« scientifique ». Une première piste a été initiée par le directeur pour contacter le CNRS afin
de recevoir les familles des scientifiques en vacances et d’intégrer Séolane dans un réseau de
centre du CE du CNRS. Ces publics n’étant la population d’aucun autre établissement de type
centre de vacances de la vallée, Séolane était légitime à développer cet accueil.
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Cette piste de réflexion a pourtant rapidement déviée vers un lien différent avec l’APAS ONF,
l’association pour l’action sociale de l’ONF. Les salariés de l’ONF de droit public, partout en
France, bénéficie des prestations d’action sociale de leur association l’APAS ONF. Cette
association gère au bénéfice des vacances de ses ayant-droits, 130 maisons forestières et un
chalet aux Arcs. Ce Chalet ayant été perdu en 2017, l’APAS ONF était en 2018 à la recherche
d’une structure pouvant les accueillir en montagne et assurer des prestations avec pensions
complètes. Rapidement les liens ont permis d’identifier une synergie et des besoins communs.
Ce travail a évolué au cours de l’automne vers la rédaction d’une convention permettant aux
familles de tous les salariés de droit public de l’ONF en France de bénéficier des prestations de
Séolane. Il est défini également que Séolane deviendrait le lieu principal de séjour en montagne
des sections nationales et régionales de l’APAS ONF sportives ou culturelles. Enfin l’APAS ONF
souligne son intérêt pour la structure également dans un contexte de séjour professionnel et
de réunion.
Ce développement doit se concrétiser en 2019 par la signature d’une convention et la mise en
ligne sur le site de l’APAS de l’offre Séolane.
Ceci représente une perspective de développement important pour l’association Séolane.
L’APAS AFB (association pour l’action sociale de l’Agence Française de la Biodiversité) se
positionne comme un potentiel partenaire pour le même type de conventionnement.
La Chambre des Associations
Adhésion renouvelée à la Chambre des Associations permettant 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.

Fermeture annuelle du centre : entre le 5 novembre 2018 et le 20 décembre 2018
Cette fermeture a pu se réduire suite à l’inscription de groupes sur la période de noël jour de
l’an.
Finances : l’activité de Séolane est à un niveau assez stable en terme de chiffre d’affaire mais
le licenciement pour inaptitude et la rupture conventionnelle non prévue au prévisionnel ont
durement entamé les fonds propres de l’association avec un résultat net déficitaire de 29 000€.
La trésorerie a également été difficile dans le cadre de la subvention LEADER.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises, le 20 février, le 31 mai et le 25 octobre.
A noter :
- La démission de monsieur Didier Richard
- L’intégration de monsieur Patrice Mériaux – IRSTEA
Liste des membres du CA et fonctions au bureau au 31/12/18 :
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)
Auguste Levansuu

Yvan Bouguyon
Xavier Fribourg
Roger Masse
Patrice Mériaux
Hugo Collomb

Frédéric Guilleux
Christophe Barneaud
Jean Michel Payot
Andrea Chiavassa
Fréderic Guyon
Fréderic Guiter

Directeur de l’OHP
Mairie de Barcelonnette
Parc National du Mercantour
Comité de Bassin d'Emploi Emergence
IRSTEA
RTM
Technopole de l'Arbois Directeur du développement
Mairie de Barcelonnette
CCVUSP
Observatoire de la Côte d'Azur
Cité scolaire André Honorat
Aix Marseille Université IMBE

Communication

Le nouveau site internet seolane.org : de nombreux retours positifs avec une
fréquentation qui n’a fait qu’augmenter au cours de l’année depuis sa mise en ligne. La
situation a pu aboutir concernant www.seolane.eu, l’université de Strasbourg ayant transféré
la propriété du nom de domaine à l’association Séolane. Il a été décidé de détruire le contenu
de ce site internet au bénéfice du contenu du site seolane.org afin de centraliser les deux noms
de domaine vers un seul contenu, mis à jour par l’équipe de direction.
La problématique de doublons d’informations est toujours présente avec le site de l’EOST.
Décision de Strasbourg attendue sur ce sujet en 2019.
Presse locale et spécialisée : peu sollicitée cette année, à développer. Quelques articles
annexés au rapport d’activité.
Outils de communication : du fait du renvoi de seolane.eu vers seolane.org, il a pu être
considéré que seolane.eu était à nouveau actif, donc les brochures papiers historiques, un stock
comprenant au 31/12 près de 500 brochures, doivent être distribuées en 2019.
Le logo de l’association a été « rafraichi ».
Les décisions amenant des perspectives d’évolution de la communication en 2019
sont attendues.
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Activités associatives
Culture scientifique
L’association Séolane continue 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 toujours important, 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 2018 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 RAAR2018 (Rassemblement d’Astronomes Amateurs de Restefond)
La Fête de la Science sur le thème de la Lumière

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 permis la réalisation de plusieurs conférences et rencontres.
La collaboration avec l’association Ubaye Tourisme a permis de positionner plusieurs
prestations de tourisme scientifique dans le programme d’animation estival de la vallée.

Conférences
En augmentation croissante, le nombre de conférence fait échos à une volonté forte d’ancrer
l’action associative en lien avec la population locale et de faire de l’établissement un vrai
vecteur de sciences sur le territoire. La participation aux soirées est stable ou en augmentation
selon les sujets, les dates choisies et les moyens de communication mis en œuvre.
Plusieurs de ces 8 conférences publiques ont été réalisées dans le cadre du partenariat avec la
Cité scolaire André Honorat et l’OSU Institut Pytheas (Aix Marseille Université) dans le
programme des Cordées de la Réussite « de la Terre à la Lune ».
❖ Risques naturels - Aide à la prise de décision – 22 mars
Animée par Jean Jacques Boreux, université de Liège
Comment mieux analyser les données statistiques pour prévenir les risques
environnementaux. Conférence organisée dans le cadre de la formation R (ancien MEDNET).
❖ Conférence « Les glaciers des Alpes au temps des mammouth » – 10 mai
Animée par Sylvain Couterrand, membre associé du laboratoire Edytem
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L’histoire dynamique et fluctuante des glaciers depuis la dernière glaciation comme
indicateur des changements climatiques
❖ Conférence « LUCY et nos origines éthiopiennes » – 4 juin
Animée par Maurice Taieb – professeur émérite au CEREGE, chef de l’équipe découvrant
Lucy en 1974.
Une soirée à la redécouverte de cette histoire magnifique où ces explorateurs/scientifiques
français ont fait une des découvertes anthropologiques majeures du 20eme siècle.
Conférence « Les papillons des Alpes du Sud menacés par le changement
climatique ? » – 8 juillet
Animée par monsieur Nicolas Maurel, naturaliste passionné et fondateur de l’associaiton
Proserpine.
« Les conséquences du réchauffement climatique dans les Alpes du Sud sont à craindre pour
un certain nombre d’espèces de papillon »
❖

Conférence « Exoplanètes – l’extravagante pluralité des mondes » – 12
juillet (RAAR2018)
Animée par David Fossé, docteur en astrophysique, rédacteur en chef adjoint du magasine
Ciel & Espace.
Les derniers résultats sur la recherche des exo-planètes.
❖

Film et conférence « Sur les îles du ciel – film d’ Olivier Alexandre» – 21
juillet
Animée par Cédric Dentant, auteur de Flora Verticalis et botaniste au Parc national des
Ecrins. A la suite du film, présentation et question / réponse avec l’auteur du livre.
❖

❖ Café-sciences « Les nanotechnologie » – 8 juillet
Animée par plusieurs scientifiques du CEREGE (Dr. Vladimir Vidal, Dr. Danielle Slomberg,
M. Riccardo Catalano, Dr Jérôme Labille). Une soirée découverte des nanotechnologies avec
une présentation ludique et appliquée à notre quotidien ».

RAAR2018
Rassemblement d’Astronomes Amateurs de Restefond
Du 12 au 15 juillet
L’intégralité du programme du RAAR a pu être rendu « gratuit » pour le public grâce au
soutien financier de la commune de Barcelonnette.
Conférence « Exoplanètes – l’extravagante pluralité des mondes » – 12
juillet (RAAR2018)
Animée par David Fossé, docteur en astrophysique, rédacteur en chef adjoint du magasine
Ciel & Espace.
Les deniers résultats sur la recherche des exo-planètes
❖

❖ Observation du Soleil – 13 juillet
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Matinée observation du Soleil avec Yohan Archambaud.
Deux ateliers se sont tenus sur le site de la soute à munition derrière Séolane, l’emplacement
imaginé pour la construction du futur observatoire astronomique (voir projet LEADER)
❖ Ateliers planétarium Séolane – 13 juillet
Journée avec 4 ateliers planétarium animés par un animateur scientifique spécialisé. Le dôme
gonflable a été installé dans la salle de conférence de Séolane
Deux ateliers se sont tenus sur le site de la soute à munition derrière Séolane.
❖ Observation des étoiles à Restefond – 13 juillet
Soirée d’observation des étoiles en compagnie de plusieurs astronomes amateurs habitués du
lieu qui ont eu la gentillesse de faire bénéficier au public de leurs instruments, certains de
grandes tailles.
❖ Observation des étoiles – 14 juillet
Prestation annulée pour cause de mauvaise météo.
❖ Présentation publique de la Lunette du Père Josset – 15 juillet
Exposée à Séolane, la Lunette du Père Josset a fait l’objet de sa première présentation publique.
Conclusion du RAAR2018
Cette deuxième édition a reçu une forte participation du public et montre l’intérêt de la
population locale et touristique pour le Ciel étoilé.

Evénement national la Fête de la Science
La Lumière
Du samedi 5 au dimanche 13 octobre
La Fête de la Sciences sur le thême de la lumière a été organisée, cette année encore, par un
collectif comprenant la médiathèque, l’association ADARA, le PYAS SUD, le Parc national du
Mercantour et Séolane. Cette fête de la Science s’est intégrée pour la deuxième année dans le
projet NUIT initié par le Pays SUD en 2017.
❖ Exposition à la médiathèque du 5 octobre au 12 octobre
Cette exposition « La lumière Nuit » a eu pour objet de présenter l’impact des éclairages
nocturnes sur la Biodiversité.
❖ Atelier « Four solaire » à la Sapinière - 7 octobre
Cet atelier grand public a du être annulé pour cause de mauvaise météo.
❖ Atelier « découverte du soleil » - 12 Octobre
Matinée observation du Soleil avec Yohan Archambaud.
Des ateliers se sont tenus sur le site de la soute à munition derrière Séolane.
❖ Veillée aux étoiles - 12 Octobre
Soirée astronomie assurée par l’associaiton ADARA.
Animations à la médiathèque – du 5 au 12 Octobre
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Les animatrices de la médiathèque ont assuré l’accueil du public et des scolaires autour du
sujet de la lumière.
Conclusion de la Fête de la Science
Beaucoup moins investie cette année par manque de temps et l’absence de bénévoles,
l’association Séolane a assuré son soutien en réalisant notamment une partie de la
communication.

Tourisme scientifique
❖ Animations dans le programme d’animation de la vallée
L’association Ubaye Tourisme a renouvelé la commande de 12 animations de tourisme
scientifique à l’association Séolane qui a coordonné la réalisation des prestations. Cette
commande globale d’une valeur de 2100 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
- 6 soirées astronomie
❖ Contenu pédagogique proposé aux groupes
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 et des intervenants, RTM notamment.
❖ Diagnostique d’opportunité de la création de l’Observatoire de la Lunette
du Père Josset – projet LEADER
Le Groupe d’Action Local du Pays Sud, organe de gestion et d’animation des subventions
LEADER (Europe), ayant validé le projet LEADER déposée par l’association Séolane au cours
du comité de programmation du 20 décembre 2017, un chargé de mission a pu être embauché
début 2018 pour mener à bien une étude de marché et de faisabilité sur 10 mois.
La demande de subvention LEADER porte sur un montant de 47 422 €, avec un financement
de 90% du montant global. Cette subvention n’étant réellement versée sur le compte de
l’association qu’à l’issue de la mission sur présentation des factures et justificatifs, cette charge
financière, intégralement assurée sur les fonds propres de l’associaiton, a considérablement
portée sur la trésorerie au fil de l’année.
Le chargé de mission embauché en CDD a bénéficié d’un bureau (dans l’anciens espace de
coworking coupé en deux en janvier 2018 pour le PnM) et d’un poste de travail performant.
Sa mission s’est terminée en janvier 2019 et à permis de créer un rapport d’étape du
Diagnostique d’opportunité.
Trois réunions du comité de pilotage ont pu être réalisée avec les techniciens et élus concernés
et de fortes avancées dans la création du projet d’observatoire astonomique à Barcelonnette
sont à noter.
L’aboutissement de ce projet LEADER sera réalisé en 2019 et donnera lieu à la création d’un
rapport final.
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En conclusion

L’association Séolane continue d’affermir son positionnement sur le territoire en temps
qu’interlocuteur fiable et solide et de concrétiser avec ses partenaires des relations de confiance
et de performance. Suite à la situation de redressement portée par la précédente directrice de
2014 à 2016, une période de transition et de stabilisation de l’activité et du positionnement de
l’association est en cours.
La fragilité financière doit rester un point d’attention particulier, identifié cette année par la
situation de trésorerie difficile du fait du projet LEADER, du remboursement de la dette de
chauffage des années 2012 et 2013 qui se poursuit et des frais de masse salariale spécifiques et
non récurrents. Le taux de remplissage encore trop faible ne permet que difficilement d’accuser
les « coups durs » et des fonds propres doivent être reconstitués en urgence ou de nouvelles
pistes de subventions trouvées.
En conclusion, les efforts entrepris par l’équipe de direction pour repositionner fortement
Séolane au regard de son activité spécifique et de son public cible donnent des résultats sérieux
et encourageants et les liens nouveaux avec l’APAS ONF et peut-être l’APAS AFB, permettent
d’imaginer les années à venir sous un angle très positif.
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MERCI A NOS PARTENAIRES
Et membres du conseil d’administration

16

