
Le Syndicat pour l’écodéveloppement de Villars s’inscrit dans une volonté de prendre en main nos 
territoires par des actions très concrètes. 

Avec l’infolettre de SéV nous souhaitons donner un aperçu des activités que nous organisons. 

Trois numéros paraîtront chaque année, en juillet, novembre et mars pour relater les actions 
menées par l’association, ainsi que la saison d’exploitation du moulin Pierrot Carletti. 

INFOLETTRE N° 2

Période du 1er juillet au 31 octobre, culture et formations

Culture

Chaque année, pour rester au frais durant la période estivale, l’équipe de SéV s’oriente vers des 
activités culturelles :

- Début juillet, à la Maison Aurand, François-G. Bussac a donné une lecture à voix haute d’un extrait 
d’un de ses romans, « Le Jardinier de Metlaoui ».

- Mi-août, une projection a été proposée en nocturne sur la placette du Lavoir. Le film « Et si le 
monde tournait rond », sur le concept de l’économie circulaire, a été suivi d’un débat.

- Le moulin Pierrot Carletti, bien que dans sa période de repos, n’a pas été en reste avec une visite 
organisée par le moulinier début juillet, l’édition d’une brochure de présentation, et les travaux 
d’étude du projet GREEN Deal (voir infolettre n°1).
La brochure a été distribuée dans un large périmètre autour de la vallée du Var, vous pouvez vous la 
procurer en mairie ou à la poste de Villars-sur-Var notamment.

- Point d’orgue de la saison culturelle, la 3ème édition de l’exposition « Talents cachés d’artistes 
amateurs » a eu lieu la dernière quinzaine d’août, conjointement au concours photo sur le thème 
du diptyque « superflu – essentiel ». Nombre d’artistes en tout genre se sont retrouvés dans la 
fraîcheur de la chapelle des pénitents.

François-G. Bussac Visite du moulin Pierrot CarlettiTalents cachés d’artistes 
amateurs



Projection du film  « Et si le monde tournait rond » sur la placette du Lavoir

Édition de la brochure d’information sur le moulin : Un moulin au cœur d’un territoire

Concours photo : diptyque « Superflu - Essentiel » la gagnante du vote du public : Cécile Debourle



Formations

Durant l’été nous avons élaboré le programme des formations gratuites estampillées 
« Un moulin au cœur d’un territoire », qui bénéficie d’un financement Europe-Région, grâce au 
dispositif Leader.

Ces formations proposent de s’initier ou d’approfondir ses connaissances sur des sujets variés ayant 
en commun l’oliveraie : taille des oliviers, notions de défrichage et d’abattage des arbres, techniques 
de construction de murs en pierre sèche, initiation à l’herboristerie, approche de la biodiversité. 

Les 14 journées de formation ont été encadrées par des professionnels hautement qualifiés et 
passionnés. Au total, 130 sessions de formation ont été délivrées à 80 personnes et nous sommes 
ravis du franc succès de cette opération auprès des producteurs ou des simples amateurs.

Les formations ont eu lieu à Villars-sur-Var, sur la parcelle F-207, à Massoins, sur une parcelle 
sous convention avec SéV, à Aiglun, sur l’oliveraie municipale, à Puget-Théniers et à La Croix-sur-
Roudoule, sur les parcelles gérées par l’AOP.

À Villars, sur la piste Sainte-Brigitte, la parcelle F-207 bénéficie maintenant d’une rampe d’accès en 
pierre sèche, ce qui permettra de continuer les travaux de défrichage et de nettoyage. On commence 
à apercevoir les oliviers !

Pour nous, la finalité du projet a été pleinement atteinte : partager du savoir en créant du lien social 
autour du moulin et des oliveraies.

Un grand merci à nos formateurs : Mathieu Montini, Sophie Chatelier, Maxime Juignet, Gilles 
Godefroid et Dominique Molle et à tous les participants pour leur sérieux et leur enthousiasme.

Mathieu Montini sur la « F 207 » à Villars 

Maxime Juignet pour la LPO à Villars et Aiglun



Sophie Chatelier à Villars pour l’atelier herboristerie

Gilles Godefroid à la Croix-sur-Roudoule, formation murs en pierre sèche

Dominique Molle à la Villars-sur-Var, formation taille des oliviers



Moulin Pierrot Carletti

Le moulin a ouvert le 1er novembre, avec cette année une quinzaine de jours d’avance. Pour préparer 
son ouverture, une matinée collaborative de nettoyage du canal de l’Espignole a été organisée le 
samedi 29 octobre.

La saison s’annonce très prometteuse, à cette date nous avons déjà reçu plus de dix récoltants et le 
rendement est une fois de plus excellent.

SéV est épaulé par des partenaires solides : 
 
- L’Europe et la Région avec le fonds Leader, 

- Le Département - 06  avec le programme GREENDeal 06 et une aide au fonctionnement.

- Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) pour le fonctionnement.

- La municipalité avec une subvention de la commune de Villars-sur-Var qui met également 
à disposition le moulin Pierrot Carletti et le bureau du siège de l’association.

L’hiver est la saison d’activité du moulin Pierrot Carletti. 
Au menu : convivialité, chaleur douce, bruit des engrenages en bois qui 
craquent et effluves d’huile d’olive, n’hésitez pas à venir nous rendre une 
simple visite ou à nous apporter vos olives !


