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Bonjour le réseau👋. 

Ce matin - à la demande de plusieurs amie.s et vu que le confinement va durer - je restitue quelques 
initiatives que les citoyens mises en place dans mon village (Ornans, 4500 habitants, massif du Jura, 
pas si loin de Mulhouse). 

Les initiatives ont commencé la veille de l'annonce du confinement. Nous nous sommes dépêchés de 
récupérer un maximum de contacts de téléphone et avons de suite mis en place un groupe Whatsapp 
(Ornans solidaire) sur lequel rapidement plus de 100 personnes se sont retrouvées. Un mois après le 
confinement ça pulse. Nous sommes devenus familiers avec des situations nouvelles. Par exemple: 
plusieurs bénévoles ont déjà eu le Covid-19. Sur un territoire touché ça n'a rien d'étonnant que celles et 
ceux qui l'ont eu aident aujourd'hui. 

"C'est à nous qu'il convient de décider si nous allons faire basculer cette période du côté de la solidarité 
et de la sobriété. Ou du repli." 

"Des initiatives peuvent perdurer au delà du confinement, notamment toutes celles qui favorisent du 
lien et favorisent des circuits courts." 

"C'est un marathon, pas un sprint" 

Lorsque vous êtes sur un territoire touché par le Covid-19 c'est particulier car il y a un mix entre 
initiatives pour répondre à l'isolement, celles pour la sécurité sanitaire et celles pour trouver des 
réponses à des situations de difficultés économiques. 

Voici plusieurs initiatives citoyennes mises en place via ce groupe Ornans solidaire et conçues à l'huile 
de coude & la coopération. 

- rétablissement du marché > https://marcheornans.fr. Les habitants font leur panier du marché en ligne 
et ils vont le récupérer le samedi dans les entrepôts réfrigérés du magasin ATAC. Le directeur du 
magasin ATAC met gracieusement ces entrepôts et sa logistique pour cela. La chaîne de solidarité qui 
s'est mise en place autour de ce site, c'est une vraie réussite. A chaque fois que nous mettons le site 
en ligne, en 2 jours, la majeure partie des produits frais de la vallée se retrouvent en rupture de stock. 
L'équipe des producteurs est ravie, les habitants aussi. Les forces de l'ordre et services sanitaires nous 
soutiennent, de même que tous les salariés du magasin ATAC. Un grand merci à la bande de geeks de 
Paris et de Valence qui nous ont aidé 💚. 

- mise en place de la cellule des volontaires en coordination avec la cellule de crise Covid-19 (forces de 
l'ordre, services sanitaires, mairie). Après avoir aidé la mairie a trouver le numéro de téléphone des 
personnes isolées ou leurs contacts, la cellule de volontaires s'est coordonné avec la cellule de crise 
pour prendre soin quotidiennement de personnes isolées et rompre l'isolement. Voir 
https://paper.dropbox.com/…/Volontaires-solidaires-dOrnans-…. 

- mise en place des jardiniers des bords de Loue. Nous faisons des semis / plants les uns pour les 
autres et réfléchissons à quelles rues embellir à la manière des Incroyables comestibles. Particularité : 
nous n'utilisons que des semences reproductibles. C'est le groupe le moins actif car tout le monde est 
dans les jardins. 

- aujourd'hui débute l'activation de l'initiative Super Confin'U. Vu qu'il y a de plus en plus de familles 
dans des situations de précarité (dont des commerçants qui ne perçoivent toujours pas d'aides de l'état 
ou sous en attente et vont devoir mettre clé sous porte) Tom, un jeune de 20 ans de ma rue, est allé 
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voir le directeur du Super U pour lui proposer de valoriser ses invendus. Les premières familles vont 
chercher les produits en DLC aujourd'hui. Nous aimerions l'étendre à tous les commerçants. 

Mais aussi : 

- des facteurs et des factrices qui déplacent des objets pour les personnes qui n'ont pas le droit de 
sortir. Un système de pince à linge très ingénieux. 

- des fonctionnaires qui ont organisé le ravitaillement hebdomadaire de plus de 100 personnes âgées 
isolées 

- des fonctionnaires qui ont rétabli l'entraide alimentaire \o/ 

- un supermarché (ATAC) qui a aussi proposé de reprendre toutes les producteurs locales et de les 
revendre dans le magasin sans prendre aucune marge 

- l'usine Guillin qui propose de 5000 visières pour soutenir la solidarité locale 

- mise en place en cours d'un système de prêts entre particuliers pour soutenir les commerces qui ne 
pourront pas rouvrir avant fin juillet 

- des familles qui accueillent des enfants du personnel soignant 

- des dessins d'enfants ici et là sur les pharmacies, les devantures de commerces, etc. 

- etc. 

Quelques éléments de contextes qui ont facilité la démarche : 

- la présence de passionné.e.s dans chacun des sous-groupes. Pour le marché il a fallu par exemple 3 
jours pour mettre en place l'approvisionnement d'A à Z. 

- la présence de personnes dans le village comme le directeur d'ATAC qui n'a pas hésité un instant à 
prêter gracieusement toute sa logistique. Ça envoie un signal très fort. 

- le fait que les fonctionnaires aient mis en place des actions d'intérêt général sans attendre la 
validation des élus avec un super directeur général des services 

- être en coordination avec une cellule de crise (forces de l'ordre, services sanitaires et mairie). Ils sont 
d'ailleurs sur le groupe Whatsapp. Pouvoir leur téléphoner, parfois à 22h le soir pour une histoire 
urgente, c'est précieux. 

- les services sanitaires nous mettaient au début un veto devant certaines actions que nous nous 
apprêtions à faire (comme faire les courses pour des personnes fragiles) et ils avaient tellement raison. 
Ce sont eux qui nous aident à mettre en place les protocoles sanitaires 

- c'est un village, tout le monde a les contacts de tout le monde 

Quelques éléments qui compliquent la démarche : 

- le report des municipales qui a provoqué des rebondissements entre les futurs sortants et les 
nouveaux arrivants. Il faut avouer que c'est loin d'être évident. 

- des groupes entiers de personnes âgées isolées (>80 ans) qui continuent de prendre l'apéritif les uns 
chez les autres un peu en mode provoc. 

- la communication par écrit sur les groupes qui peut générer des incompréhension (on entend pas les 
subtilités comme l'intonation de la voie, on ne voit pas ce qu'un regard signifie). Surtout lorsque le 
confinement est très difficile pour certains. 

- les histoires entre personnes dans le village qui remontent à Mathusalem. 

- les notifications. Lorsque vous êtes beaucoup sur un groupe n'hésitez pas à régulièrement inviter les 
personnes à désactiver les notifications. 



Big up aux volontaires. 

Amicalement, 
Thomas 


