
Le Parc d’Étude et de Réflexion la Belle idée 
En mai 2012 

 
Ce que nous imaginons inaugurer en mai 2012, c’est un Parc complet : c'est-à-dire le 
Centre d’Étude fini, le monolithe fini, le portail fini, la fontaine et la stèle, 
l’aménagement des chemins et du parking, une cafétéria (permettant un lieu de 
convivialité sociale tout en laissant le Centre de Travail disponible pour les réunions 
& séminaires des organismes et du Message…), et bien sûr la Salle ! 

 
Pour réaliser tout cela :  

Les équipes par fonctions 
 
Construction, fonctionnement, maintenance, ressources financières, compta, relations publiques et 
juridiques, espaces extérieurs, site web et information, informatique, atelier.  
 
- Relations publiques et juridique : Alain 
Fonction relations publiques : avec le maire, l'urbanisme, les institutions locales et juridiques.  
Besoin de personnes compétentes en « lectures juridiques » ou qui aiment se pencher pour 
comprendre ces choses.  
Par ailleurs, nous souhaitons participer davantage dans la vie communale. 
 
- Ressources financières : Ariane 
Suivre le modèle de Carcaraña : partis de 0 – ils ont fait une campagne d’actions éco par binômes et 
équipes, pendant un temps donné avec un objectif financier précis.  
On aura une estimation des coûts (des travaux, améliorations et aménagements, nouveaux et anciens 
éléments) pour le 3 avril.  
 
- Comptabilité : Angèle 
Il y a 2 types de travaux : suivi de trésorerie (mouvements bancaires) et compta. 
 
- Espaces extérieurs : Denis 
C’est un travail énorme qu’il faut découper en plusieurs parties.  
Il existe déjà une petite équipe qu’il s'agit d'agrandir, avec des responsables pour chaque thème.  
Plantations et entretien : denis 
Arbres et arbustes : claudie 
Aménagement (banc, tables, éclairage, tour de la piscine, barbecue...) 
Mare 
Entretien des chemins et allées (une fois réalisés) 
 
- Site web et information : Denis 
Le site est en cours d'actualisation pour refléter la nouvelle étape des Parcs (en s'inspirant du site de 
Punta de Vacas). 
Le matériel propre au processus des Disciplines est retiré car il n’est plus d’actualité, il reste les 
productions de l'École (monographies et autres écrits...).  
Quant aux organismes et au Message, ceux-ci envoient leurs informations pour être mises en ligne 
sur le site s'ils le souhaitent.  
Pour communiquer vers un plus grand nombre de gens, une Newsletter va être réalisée et sa 
fréquence sera en lien aux activités ou nouvelles du Parc.  
 
- Maintenance : Olivier – François  
Réparation, magasinier, fuel, voiture, sécurité, assurance, améliorations de tous types, finitions. 



Beaucoup de tâches diverses et variées. 
 
- Informatique : Alain  
Il y a des données arrivées sur disque dur (vidéos du Message), l'idée est de le mettre sur serveur. 
On cherche un lieu pour installer et stocker notre matériel.  
Il y a l’objectif de changer les ordinateurs du Centre de Travail qui sont un peu trop lent.  
3e routeurs on été installés, il y a, maintenant la wifi du monolithe jusqu'à la prairie (future Salle).  
 
- Ateliers : François 
Réfléchir à l'aménagement, à l'arrivée d'eau et à l'évacuation. Retirer l'amiante. Prévoir une autre 
couverture des toits. Trouver une forge.  
Voir comment donner vie aux ateliers, voir avec les groupes de se trouver des assesseurs.  
Faire en sorte que les ateliers soient utilisables rapidement et rester très attentifs aux thèmes de la 
sécurité (notamment avec la Forge et le four-bidon dans la fonte des métaux) 
 
- Construction : 
Constat : S’il n’y a pas de responsable pour un thème, le thème ne sort pas. 
 
Le thème de l’assainissement reste la priorité avant tous travaux de chemins et d’aménagement 
végétal car il va falloir creuser, d’autant qu’il faut faire fonctionner rapidement le Centre d’Étude. 
Dans chaque partie du projet il devrait être inclus la recherche des spécialistes, comme part entière 
du projet pris en charge. 
 
Prioriser les thèmes de sécurité :  
Détecteur de fumée et extincteur, enlever l’amiante des box et refaire la tôle, changer le disjoncteur 
principal, mettre un escalier supplémentaire (secours) depuis la terrasse, informer des lieux 
importants stratégiques (comment fermer l’eau, le gaz, etc.), planifier une journée de formation 
sécurité (premiers secours, gestes incendies, etc.) 
 
Travaux à venir : voir le document complet de Didier 
 
- Fonctionnement : Isabelle C & Isabelle M 
Ménage, courses approvisionnement, table d’hôte 
 
Équipe ménage : Il faudrait une grande équipe ménage qui s’occupe des grands ménages à fond une 
fois par mois.  
 
Équipe table d’ôte ; Marie Ségura coordonne les volontaires. Cette fonction doit accompagner 
certains évènements en accord avec les calendriers d’ensemble et les réservations seront gérées par 
l’équipe elle-même (suggestion proposée par Marie).  
 
- Aménagement : Isabelle M et Ariane 
Nécessité de revoir l’aménagement de l’arrière-cuisine et de la cuisine (en relation avec celles qui y 
agissent le plus), amélioration des chambres (porte-manteau, étagères), mezzanine, etc… Remplacer 
les choses détériorées. 
 
- Gardien : Claudie 
Un cahier retrace les tâches qui incombent aux gardiens (dans lesquelles il n’y a pas le ménage !) 
 
- Réservations : Olivier Angèle 
Centre de Travail : Angèle  
Centre d’Étude : Olivier 


