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Un tiers-lieu en pleine montagne …   
Il faut sortir de la route principale au-dessus de 
Sisteron en direction des Hautes-Alpes, prendre 
une bifurcation sur la gauche et s’aventurer dans les 
gorges de la Méouge pour arriver au village de 
Barret sur Méouge. Plus exactement c’est au bout 
d’une petite départementale sinueuse en flanc de 
montagne que se trouve Ecoloc. Le village est à 
652 m d’altitude à 25 km de Sisteron et 72 de Gap.  
Barret sur Méouge compte 220 habitants et se situe 
à cheval entre les Alpes de Haute Provence, les 
Hautes Alpes et la Drôme où la Méouge prend sa 
source. 

 
 
Ecoloc est un tiers lieu en milieu rural, relativement 
isolé, avec une densité de population très faible. La 
vallée de la Méouge comprend 12 villages, 800 
habitants au total répartis sur 30 km. C’est une 
population vieillissante. Et la plupart des jeunes 
partent au moment du lycée. Ici on voit les classes, 
les commerces et même des établissements 
médico-sociaux fermer les uns après les autres. 
C’est dans ce contexte particulier, où l’entraide ne 
suffit pas à éviter le départ des plus jeunes et la 
fermeture des services de proximité qu’Ecoloc 
développe une identité collective dynamique et 
ouverte aux propositions des locaux. Un espace 

pour éprouver le lien social, le développement de 
projet, et chercher des solutions collectives aux 
problématiques propres au territoire. 

 
Ecoloc, c’est quoi ?  
Il est difficile de définir simplement Ecoloc, peut-
être parce qu’à l’image des tiers lieux qui 
apparaissent dans des espaces atypiques, les 
activités y sont multiples et évolutives. Ecoloc c’est 
presque un café associatif, une auberge de jeunesse, 
un gîte pour tous types de groupes, un espace de co-
working, un lieu de résidence pour les artistes, une 
cuisine pour les passionnés de cuisines, une 
épicerie solidaire, un atelier de réparation de vélo, 
un lieu d’expérimentation et de sensibilisation à 
l’environnement. 

 
 
 Ecoloc, c’est un tiers-lieu rural qui a pris forme 
dans une ancienne colonie de vacances, il est 
chargé d’histoire. Aujourd’hui Ecoloc est un acteur 
incontournable du territoire et c’est un lieu 
ressource pour les habitants de Barret sur Méouge 
et de toute la vallée. L’association participe 
activement au développement du territoire au 
travers différents projets ancrés dans les réalités et 
les besoins d’ici.  
Aujourd’hui Ecoloc c’est 80 lits répartis en 25 
chambres, plusieurs salles d’activités de 20 à 130 
m2, deux pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, 
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des ateliers, une épicerie solidaire, un atelier vélo, 
de la mutualisation d’équipement, un jardin bio et 
de la sensibilisation à l’environnement pour les 
enfants et les grands. Cinq salariés tous à temps 
partiel assurent les fonctions supports (l’épicerie, la 
coordination générale, l’accueil, l’animation à 
l’environnement, l’entretien général) et bien sûr le 
lien entre tous les investissements et énergies 
bénévoles et associatives qui font vivre ce tiers-
lieu. Le modèle économique hybride est à 60 % 
autofinancé, pour le reste, Ecoloc compte sur les 
soutiens des fondations privées comme des 
institutions publiques, citons la fondation de 
France, Fondation RTE, le Conseil Départemental 
05, les communautés de communes Sisteronais 
Buech (via le GAL qui gère les fonds Leader) et le 
CRPACA pour les projets autour de la transition 
écologique.  
L’hébergement est historiquement le premier 
service proposé, l’épicerie solidaire suivra ainsi 
que les activités d’éducation à l’environnement, 
l’atelier de réparation de vélo et les services de 
mutualisation. Et plus largement, Ecoloc accueille 
toute association désireuse de bénéficier d’un 
espace pour y développer son activité.  
Ces différents services sont apparus en fonction des 
besoins repérés, des moyens disponibles et des 
compétences et envie des uns et des autres. Par 
exemple l’épicerie solidaire a plusieurs finalités, la 
première comme toute épicerie est de proposer des 
produits à proximité des habitations. Elle permet 
également de maintenir à domicile un certain 
nombre de personnes âgées. C’est un très bon outil 
de vente pour les producteurs locaux qui n’ont plus 
à se déplacer sur les différents marchés (de Sisteron 
à Digne voir jusqu’à Aubagne pour certains 
producteurs). Enfin l’épicerie permet 
d’approvisionner Ecoloc lors de l’accueil des 
groupes et propose des produits de qualités bio et 
locaux. Elle est ouverte toute l’année.  
 

 
 
Les autres activités se sont développées dans le 
même esprit, que ce soit le service de mutualisation 
de matériel avec d’autres collectifs et associations, 
la réparation des vélos, le potager, et les ateliers de 
sensibilisation à l’environnement, l’idée est 
toujours de valoriser le local et de respecter au 
maximum l’écosystème.  
 
Ecoloc fonctionne en « auto-éco-organisation » un 
concept cher à Edgar Morin et qui permet à la fois 
un dynamisme local et un respect des enjeux 
environnementaux. Certains ne viennent que pour 
l’épicerie, d’autres pour les concerts, d’autre 
encore pour l’activité de vannerie des après-midis. 
Ecoloc est un lieu de partage, de socialisation, 
d’innovation et d’entrepreneuriat dans un 
environnement rural plutôt isolé qui a vu ses 
commerces, écoles et autres centres médico-
sociaux fermer ses dernières années. Ecoloc vient 
remettre de la vie là où elle aurait tendance à se 
vider.  
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Des projets, une histoire, du sens… 
« Ecoloc, c’est la suite de toute une histoire, le lieu 
est rempli de sens, les bâtiments sont connus en 
tant qu’ancienne colonie de vacances, mais il 
s’agit surtout d’une histoire de famille sur 3 trois 
générations, et d’une transmission plutôt 
féminine » nous dit Amélie. L’arrière-grand-mère 
de la famille Sarlin y crée une des premières 
Maison d’Enfants à Caractère Social de France et 
accueille des enfants envoyés par la DDASS pour 
apprendre le métier de menuisier. Dans les années 
70-75 la fille de la deuxième génération Sarlin 
oriente le projet vers les colonies de vacances alors 
en plein « boom ». Cette orientation se fait en 
partenariat avec la CAF des Bouches du Rhône, ce 
qui permet de construire quatre bâtiments et 
d’accueillir jusqu’à 250 enfants des quartiers nord 
de Marseille durant 40 ans. Puis Norine issue de la 
troisième génération reprend le flambeau et en fait 
un centre de formation BAFA. Finalement la CAF 
retire son apport financier et Norine décide 
d’arrêter. Deux bâtiments sont vendus et la famille 
attend quatre ans que quelque chose se passe.  
 
En 2014 Amélie, son compagnon et leurs enfants 
quittent Marseille et son réseau d’économie sociale 
et solidaire et décident de poser leurs valises dans 
ce bout de vallée du 05. Ils rencontrent la famille 
Sarlin et découvrent l’espace de travail et d’accueil 
resté fermé ces dernières années. Amélie propose 
de redonner une nouvelle vie à ces bâtiments. Elle 
réalise un diagnostic résolument participatif à la 
suite duquel l’association Ecoloc est créée en 2014 
avec l’objet social : « Animation et développement 
d’un centre d’accueil et d’activité socio culturelle 
et solidaire favorisant la mise en réseau des 
dynamiques rurales et urbaines, créant du lien 
entre les habitants valorisant les ressources locales 
dans le respect de l’environnement, des valeurs de 
l’éducation populaire et de l’économie sociale et 
solidaire » 
 

 
 
Durant cette même année, la famille Sarlin, 
propriétaire des lieux, décide de mettre à 
disposition les bâtiments à titre gratuit le temps que 
le modèle économique monte en charge. Fin 2015, 
le site est ré ouvert et commence à accueillir des 
groupes. Forts de leurs réseaux, le tissu associatif 
marseillais est le premier à profiter de cet espace 
alternatif en organisant des séminaires, des week-
ends associatifs, des résidences d’artistes. Le prix 
des nuitées est encore aujourd’hui très attractif (il 
faut compter 15 € par nuit et par personne), et 
l’accueil particulier d’Ecoloc en fait un endroit 
attractif pour tous ceux qui sont en quête d’espace 
de travail, de rencontre, d’authenticité.   
 
L’hébergement prend petit à petit de l’envergure, 
Ecoloc peut aujourd’hui accueillir jusqu’à 80 
personnes sur site. C’est le seul établissement du 
territoire qui propose une telle capacité d’accueil 
tant en termes de nombre que de pluralité 
d’activités. Le modèle économique prend de 
l’ampleur et permet de développer les autres 
projets : l’éducation à l’environnement et le jardin 
bio, l’épicerie solidaire, l’atelier vélo et toutes les 
activités de mutualisation de bien et de services. Le 
parc national des Baronnies devient un partenaire 
incontournable du développement d’activité.  
 
En 2017, Ecoloc signe un crédit vendeur avec les 
propriétaires, ce qui permet à l’association de 
devenir propriétaire des lieux au prix de la location 
et sans risque en cas d’arrêt de l’activité, ce qui 
facilite et stabilise le développement des différents 
services.  
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Une gouvernance avant tout participative …  
Ecoloc est une association « collégiale », sans 
président ni présidente, la responsabilité est 
collective et portée par cinq administrateurs. Ce 
modèle de gouvernance est en cohérence avec tout 
le mouvement d’Ecoloc, ce qui n’est pas sans 
problème auprès de certains partenaires en quête 
d’un « président ».  
La gouvernance se veut la plus horizontale possible 
avec des process de prises de décisions exigeants 
en termes de temps et d’investissement. Un conseil 
d’administration peut durer jusqu’à 4 heures et a 
lieu une fois par mois. Les décisions sont prises au 
consensus et l’ordre du jour est participatif. Chaque 
administrateur est référent d’une activité d’Ecoloc. 
Avant chaque CA, un responsable est chargé de 
récoloté auprès des administrateurs et salariés des 
informations, des demandes, besoins et différentes 
questions liées aux activités. Ensuite il faut lister, 
prioriser et synthétiser ces demandes pour proposer 
un ordre du jour qui convienne à chacun, ce qui 
permet d’aborder les problématiques de chacun 
jusqu’au fonctionnement général d’Ecoloc.  
 

 
 
Ce type de fonctionnement permet au fil du temps 
de gagner en fluidité et cohérence générale. Il n’y a 
pas de conflit de pouvoir, mais au contraire une 
régulation collective des différents enjeux qui se 
posent tout au long de l’année.  Aujourd’hui, le 
modèle de gouvernance est fonctionnel et favorise 
l’intelligence collective. Les prises de décisions 
sont participatives, cherchant le plus 
d’horizontalité possible.  
 

 
 
 
Les enjeux de développement …  
Ecoloc est à un moment clef de son histoire. 
L’activité hébergement doit se développer, mais se 
heurte aux capacités actuelles de l’équipe et des 
bâtiments en termes d’accueil.  
Pour continuer à se développer de façon sereine, il 
faut pérenniser et augmenter les postes déjà en 
place, ce qui doit passer par l’augmentation des 
fonds propres que permet l’accueil et 
l’hébergement. Ce qui pourra se faire via une 
rénovation des bâtiments pour offrir une meilleure 
qualité d’accueil et une meilleure communication 
pur toucher d’autres publics. 
 
Pour l’instant l’équipe de salariés est encore portée 
par l’élan du démarrage, le plaisir de voir un projet 
aboutir et prendre la mesure de la dynamique créée 
sur tout le territoire. Ce qui est source de 
reconnaissance et de plaisir au travail. Cependant 
les salaires restent bas (autour de 600 euros par 
salarié), et il est possible qu’à terme certains 
s’épuisent. Les solutions pour développer l’activité 
d’hébergement devront passer par une meilleure 
communication, pour se faire connaître au-delà du 
réseau associatif local ou marseillais. Cela 
demande aussi de gagner en confort d’accueil. Ce 
qui veut dire mettre en place des chantiers de 
rénovations énergétiques. La consommation de 
fioul peut aller jusqu’à 12 000 € par an, sans pour 
autant apporter un confort de chaleur dans tous les 
bâtiments. Il y aurait tout un chantier à mettre en 
place pour faciliter une réhabilitation énergétique 
des bâtiments, mais qui demande un budget et des 
compétences qu’Ecoloc ne peut mobiliser seul. 
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Des projets à développer…  
Ecoloc a pour ambition de diversifier l’accueil de 
groupes en se tournant de plus en plus vers des 
publics dits « vulnérables » comme certaines 
familles qui ne sont plus en mesure d’assurer 
financièrement des « vacances en famille ». L’idée 
est de proposer des prix d’accueil indexés sur le 
quotient familial, ce qui peut se faire à condition de 
trouver des médiateurs associatifs ou 
institutionnels entre Ecoloc et les publics. Des 
facilitateurs qui pourraient dans un premier temps 
faire circuler l’information auprès de ces familles 
et ensuite les accompagner jusqu’au départ en 
vacances. Une proposition d’accueil à la fois pour 
des familles vulnérables et précaires et les jeunes 
des quartiers de Marseille, ceux qui ne peuvent ou 
n’osent pas sortir de leurs « tours ». Une façon aussi 
de tisser du lien entre milieux rural et urbain, de 
brasser les communautés, de favoriser la rencontre 
et de sortir de « l’entre-soi » qu’il soit rural ou 
urbain.  
 
D’autres projets pourraient voir le jour, la 
fondation AG2R a proposé de financer un accueil 
« aidants aidés », en direction des familles dont un 
des membres est en situation d’handicap physique 
ou psychique. Un projet qui enthousiasme l’équipe 
d’Ecoloc, mais dont l’infrastructure actuelle 
nécessite de se mettre aux normes pour l’accueil de 
personnes en situation d’handicap.  
Ecoloc est de plus en plus reconnu commun un 
acteur essentiel des enjeux de transition écologique 
qui reste aussi une voie de développement essentiel 
pour l’identité et l’activité générale d’Ecoloc. Le 
poste de l’activité « sensibilisation et éducation et 
l’environnement » est quasi autofinancé.  
Mais l’enjeu essentiel dans cette nouvelle étape est 
d’arriver à augmenter les entrées d’argent 
notamment liés à l’hébergement, ce qui peut passer 
dans un premier temps par le développement les 
outils de communication et la diffusion dans de 
nouveaux réseaux.  
 

 
Manuel Cerutti Pour Pais PACA 

 
 

 
Pour aller plus loin : 
 
vidéo de 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=QAdeM_MDi
Z8 
 
vidéo de 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=6EH_spAf0Q
E 
 
Financement participatif fin 
2017: https://www.zeste.coop/fr/ecoloc 
 
Sur le site de l’association, une partie des 
partenaires : 
http://2019.ecoloc-meouge.com/ 
 
Des articles de presse et  l'émission de France 
Inter, Carnet de 
campagne: http://2019.ecoloc-meouge.com/on-
parle-de-nous/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


