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I N T R O D U C T I O N

Avant, dans la Vallée de la Roya, nous étions agriculteurs, infirmiers, avocats, professeurs, ouvriers. 
Nous étions impliqués dans notre travail, dans nos associations sportives, artistiques, culturelles, 
agricoles. Nous faisions vivre notre vallée car nous nous sentions lui appartenir. Cette cohésion sociale 
nous a permis de nous mobiliser face à ce drame qu'est la migration. Nous n’étions pas militants « pro-
migrants » mais nous le sommes devenus malgré nous, par l’acharnement judiciaire et la forte 
médiatisation  de notre lutte. Notre vallée a été abandonnée par l’Etat Français, sacrifiée pour la lutte 
contre la migration. Notre vallée servirait de frontière sans que l’Etat n’en assume les conséquences. 
Nous n’avions pas d’autre choix que de prendre la « cape » du militant pro-migrants car pour nous il 
était impossible de garder l’intégrité de notre vallée sans redonner l’intégrité aux personnes exilées.   
 
Grâce aux bénévoles et aux personnes réfugiées elles-mêmes, nous avons pu organiser l’accueil 
d’urgence de milliers de personnes. Un réel refuge où les personnes peuvent manger, dormir, se 
reposer, se faire soigner mais aussi rire, apprendre et s’impliquer. Très vite, nous réalisons que la qualité 
de l’accueil ne repose pas sur le confort du lieu, mais sur la considération de la personne. 
C’est en traitant les personnes réfugiées à l’égal de soi, en les responsabilisant, et en les rendant 
essentielles au bon fonctionnement du lieu que l’accueil amorce l’insertion de ces personnes. C’est 
d'ailleurs la définition que nous avons de la fraternité. Cela va inspirer nos avocats Maître Zia Oloumi 
et Maître Patrice Spinosi qui obtiendront du Conseil Constitutionnel que la fraternité soit érigée en 
principe à valeur constitutionnelle le 6 juillet 2018.

Ce que nous avons appris



A l'automne 2017, nous créons l’association DTC - Défends ta Citoyenneté pour organiser l'accueil sur ma ferme. 
La ferme complantée d’oliviers est accrochée sur un pan de colline, loin de toute habitation : un espace de rêve pour la première 
phase de reconstruction. Mais pour la seconde phase, celle de l’intégration, du lien social avec la population, pour les personnes 
désirant s'installer et construire leur avenir, la ferme est beaucoup trop isolée. Le besoin de lien social avec la population devient 
indispensable. Notre constat aboutit à une évidence : créer un lieu non pas pour les réfugiés mais avec les réfugiés, pour notre 
vallée, au cœur d'un village, afin d’éviter le communautarisme, et permettre la mixité entre les locaux et les personnes exclues de 
notre société (étrangères, précaires, en situation de handicap, etc). Nous voulons créer une dynamique économique, territoriale et 
solidaire non pas seulement pour des personnes en situation de précarité, mais avec elles. Nous voulons prouver que les personnes 
en situation d'exclusion, quelles qu’elles soient, peuvent jouer un rôle clé dans la dynamisation de nos campagnes, et être garantes 
du lien social. Nous voulons que notre vallée soit attractive, pas seulement parce qu’elle est une terre d’accueil, mais parce qu’elle 
est une terre d’échanges, de partages, de fraternité.
Cédric Herrou, président de DTC



ÉTAT DES LIEUX
de la vallée de la Roya LES +LES -

Une vallée accessible : par voie routière 
(autoroute à Vintimille, route départementale par 
Sospel) et par train (5 gares dans la vallée).
Des agriculteurs jeunes et dynamiques 

(oléiculture, arboriculture, maraîchage, élevages, 
etc).
Une identité multiple : française, italienne, 
méditerranéenne, alpine, ligurienne, piémontaise, 
et personnes issues de l'immigration.
Une vie associative (sportive, culturelle, 

agricole) forte.

Un tourisme vert déjà présent mais peu 

développé.

Une géographie et un climat exceptionnels : 
vallée située dans les Alpes Maritimes, entre mer 
et montagnes (parc du Mercantour, vallée des 
Merveilles, mer Méditerranée).

Une population vieillissante, une vallée 
désertée par la jeunesse par manque de 
dynamisme social et d'emploi.
Des commerces qui ferment notamment 
depuis l'ouverture d'une grande surface à 
Breil sur Roya.
Des clivages politiques importants, 
notamment autour de la crise migratoire.
Un manque d'espaces citoyens et 

associatifs : salles communales non 
adaptées aux activités des associations 
culturelles.
Des opportunités touristiques non 

exploitées.

Une population précaire délaissée 

(personnes retraitées, personnes sans-emploi, 
personnes à faibles revenus).



Le Bol d'Air, un lieu au service des habitants de la Roya, grâce aux personnes en situation d'exclusion.

Un lieu co-construit et animé par des personnes en situation d'exclusion.
Un lieu bénéfique aux habitants de la vallée et aux associations, par la fourniture de produits, de services, de rencontres, 
d’apprentissage, de tourisme.
Un lieu garant de dynamisation socio-culturelle et économique de la vallée de la Roya.

Ce que nous voulons faireL E  P R O J E T
T E R R I T O I R E  &  

V I V R E -E N S E M B L E

D Y NAM I S M E  
&  B I E N  C O M M U N

R E S P O N SAB I L I T É  &  VAL O R I SAT I O N



Maison de 
Pays & 

microbrasserie
 

 

Conciergie & 
tourisme

Bar restaurant
& espace 
associatif

 

Maraîchage & 
élevage

  



2 hectares de maraîchage le 
printemps, l'automne et l'été
4 hectares d'exploitation 
d'oliviers l'hiver
Elevage de poules pondeuses
Elevage de poulets de chair
Transformation des produits : 
huile d'olive, olives de table, 
conserves, etc.
Sensibilisation à une 
agriculture locale et 
respectueuse de 
l'environnement

Approvisionnement en 
légumes biologiques, de 
saison, et locaux, direct à 
l'exploitation et aux autres 
exploitations agricoles 
locales
Cantine populaire avec 
menu unique le midi
Plats de saison
Revalorisation des 
invendus agricoles de la 
vallée

Création d'une bière 
locale (400L par 
semaine)
Partenariats avec les 
agriculteurs et 
producteurs locaux pour 
revente de leurs produits
Mise en valeur des 
agriculteurs de la vallée 
par cette vitrine

Rôle de concierge pour 
permettre aux habitants 
de la vallée qui 
souhaitent mettre leur 
maison de campagne 
en location pour les 
vacances
Le concierge garde les 
clés, prépare le 
logement, reçoit les 
touristes, fait le check in 
et le check out !
Activités touristiques

Espace associatif, garant de lien 
social et d'animation culturelle

Libre accès aux associations pour organiser des événements, 

des réunions, et faire vivre le lien social.



LES Bénéficiaires

Hébergement
Insertion par le travail
Apprentissage de la langue si nécessaire
Mise en relation avec les habitants de la vallée
Ancrage sur le territoire
Accompagnement social & administratif
Accompagnement dans la construction de projets 
futurs

LES personnes en
situation d'exclusion

LES associations & 
habitants de la vallée

Mise à disposition d'un espace pour les associations 
pour organiser leurs réunions et leurs activités
Mise à disposition d'une conciergerie (développement 
du tourisme)
Vente de produits des agriculteurs locaux dans la 
Maison de Pays
Ateliers solidaires, événements culturels et éducation 
populaire
Bar restaurant 



la structure

Pour la conception de notre projet, nous sommes déjà accompagnés 
par différentes structures comme Emmaüs France mais aussi :
- Bruno Ringuier, avocat spécialiste en droit des structures,
- Antoine Ricard, avocat et président du Centre Primo Lévi,
- Sabrina Goldman, avocat vice-présidente de la LICRA,
- Zia Oloumi, avocat et président de l'Alliance des avocats et praticiens 

du droit des étrangers pour la défense des droits fondamentaux,
- Matia Paco Rizzi, architecte, artisan
- Adrien Dussouchet, ingénieur paysagiste, jardinier, constructeur
- Regis Mandrillon, architecte d'intérieur
- Marguerite Anthonioz, architecte 
 
Pour l’instant, nous pensons garder le statut d'association de loi 1901. Le 
projet relevant d’une structure associative, tous les bénéfices engendrés 
seront réinjectés dans le fonctionnement de l’association (gestion du 
lieu, frais de fonctionnement, salaires, allocations communautaires, 
organisation d’évènements solidaires, accompagnement des projets 
individuels des bénéficiaires). Notre association sera rattachée à la 
MSA (mutualité sociale agricole) en tant que structure agricole.



Pour le moment nous avons visité plusieurs lieux 
dans la vallée, et nous avons remarqué un bar-
restaurant existant dans la commune de 
Fontan. La commune de Fontan (355 habitants) 
se trouve sur l’axe routier D6204 qui va de 
Vintimille (55 000 habitants) en Italie à Tende 
(2164 habitants) en France, puis de nouveau en 
Italie, à Cuneo (56 124 habitants). Fontan est 
situé à 8km de la commune de Breil sur Roya 
(2375 habitants), juste avant l'embranchement 
pour se rendre à Saorge (450 habitants). A 
20mn se trouve la ville de Sospel (3709 
habitants), à 40mn la ville de Menton (28 563 
habitants) et à un peu plus d’une heure la ville 
de Nice (342 522 habitants). Fontan se situe 
sur un noeud puisque la commune est au 
croisement des différentes routes de la Roya.

 
Le bar restaurant actuel, Les Platanes, existe depuis des décennies. C’est un lieu familial et inscrit dans l’histoire du village. Il se 
situe sur un terrain constructible de 2500m2, dont un grand parking extérieur (place pour une quinzaine de voitures). Un 
appartement de 80m2 se situe au 1er étage du restaurant. Ce lieu se trouve à 15mn à pied de la gare de Fontan Saorge. Le bas 
du terrain donne sur la rivière, ce qui donne un cadre très agréable. En face de ce bar restaurant se trouve la médiathèque - 
cinéma du village, et quelques mètres plus loin des petits commerces (boulangerie, épicerie, presse) et l'école.



N O T R E  É Q U I P E

CÉDRIC HERROU
Né à Nice, Cédric commence son activité professionnelle en tant que mécanicien en 1997 puis rejoint la vallée 
de la Roya en 2002 où il rachète une parcelle de terre abandonnée qu’il remet en état pendant plusieurs 
années avant d’être agriculteur. Pendant dix ans, il préside une association culturelle ayant pour but de tisser 
des liens entre population citadine et rurale en organisant des foires agricoles, concerts, festivals, qui cesse par 
son implication en faveur des réfugiés.

MARION GACHET DIEUZEIDE
Après des études de lettres puis de management, Marion vit différentes expériences associatives en France et 
à l'étranger. En 2017, elle fait un voyage de 4 mois en Europe à la rencontre des personnes et associations 
venant en aide aux personnes exilées. Sur sa route elle croise Cédric Herrou qu'elle décide de rejoindre dans 
la Roya pour l'aider au camp, à l'animation de communauté, la communication, les partenariats, et la gestion de 
projets. 

HALEFOM GERENSAY

CÉLINE OLIVE
Juriste de formation, et ayant exercé 14 années en cabinet d'avocats, Céline décide de se reconvertir afin de 
devenir travailleuse sociale (Conseillère en Economie Sociale Familiale) en 2017. Engagée bénévolement depuis 
toujours auprès des personnes les plus démunies, elle rejoint DTC à sa création, et est désignée trésorière du 
fait de son expérience professionnelle en droit des affaires.

Halefom arrive au camp DTC en novembre 2017. Malgré les embûches administratives, Halefom fait preuve 
d'une grande motivation pour apprendre le français et acquérir de nouvelles compétences. Il est d'une aide 
précieuse au camp, en accueillant les personnes en exil, en servant d'interprète, en organisant la vie 
quotidienne du lieu. 



budget prévisionnel

Sur le long-terme, l'objectif de notre lieu est de se financer 
grâce au maraîchage, au bar restaurant, à la vente des 
produits transformés dans la Maison de Pays, à la brasserie 
et à la Conciergerie.  Mais nous avons besoin de fonds pour 
le démarrage du projet, notamment pour l'investissement et 
les premiers frais de fonctionnement. Voici nos postes de 
dépenses :

300 000 € : achat du lieu, du fonds de commerce et de la 
licence 4
200 000 € : travaux dans le lieu (gros oeuvre et aménagement)
50 000 € : achat des terrains agricoles
50 000 € : achat de matériel agricole
30 000 € : achat de matériel de micro brassage
170 000€ : salaires pour l'année de lancement (deux 
responsables de lieu, un cuisinier formateur, un maraîcher 
formateur)
30 000€ : allocations communautaires pour les personnes en 
situation d'exclusion (convention OACAS)

Total : 830 000€ 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Responsables du projet :

Marion Gachet Dieuzeide, secrétaire de DTC

06 98 81 07 79 - mgdieuzeide@gmail.com
Cédric Herrou, président de DTC

06 52 53 99 17 - cedric.herrou@gmail.com

defendstacitoyennete@gmail.com
 
DTC - Défends ta citoyenneté
 
https://defendstacitoyennete.fr/ 

Vous souhaitez nous contacter ?


