Mairie de Ranchal

Projet sentier
Thème flore/bien être
Compte rendu de la réunion du 17.07.2019
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Présents :
-

Franck Carminati : professionnel du développement relationnel ; les olmes
Laure Male : ostéopathe, RANCHAL
isabelle Darmet : réflexologue, Chauffailles
Guillemette Loyez village d’accueil
Françoise Langen : thérapeute, RANCHAL
Anne Perrier : amatrice éclairée en flore et jardin bio
Christelle Ducray, masseuse, porteuse d’un projet d’école de massage, ranchal
Adélaïde Moreteau :étudiante en herboristerie ranchal-oullins
Gabrielle Caramana : ethno botaniste, Ronno
caroline li : transition professionnelle , porteuse de projet circuit cours, ranchal
Anne v : candidate à la reprise de l’épicerie et intervenant dans le service des personnes
René Vallet : président du comité des fêtes
Michel Lagoutte : conseiller municipal
Bernadette Gardin dit Badou : conseillère municipale
jacques de Bussy : maire

excusés :
-

Antoine Morana : conseiller municipal
Patrick Barreaux : comité des fêtes
Mairie de Ranchal
04 74 64 83 84
marie@ranchal.fr
http://mairie-ranchal.fr

-

jc Janillon : propriétaire de gite, ranchal
Guy Bernard : amateur de la randonnée VTT
Nicolas Chaverot :chargé de mission au département
Isabelle Laubo : chargée de mission cor
Manon Champalle : étudiante en biologie, ranchal
Pauline Mauzac : thérapie chinoise, beaujolais

1. les objectifs de la réunion :
Identifier les possibilités de positionner Ranchal sur un axe de développement bien être en lien avec
les potentialités et besoin du territoire et la pratique de la randonnée
2. le contexte
- l’engagement p ar la commune d’ une démarche de création de sentiers de randonnée qui a
mis en évidence des liens entre randonnée santé et bien être et la perspective d’intégrer une
activité bien être ( massage, marche et travail sur la respiration) dans l’offre sentier
- la recherche de locaux par des professionnels exerçant ou souhaitant exercer dans le
beaujolais vert, de façon ponctuelle ou continue des activités du bien être , en coexistence
avec des activités traditionnelles de santé ( ostéopathie, orthophonie, infirmière..)
- une demande en provenance des populations urbaines pour une autre relation à la nature,
plus formatrice, mieux accompagnée,
- la mise en évidence par le monde de la recherche des liens entre santé et nature
- l’engagement de la COR sur le développement « pleine nature »
- la disponibilité sur ranchal de locaux pouvant héberger ce type d’ activités
- une démarche qui s’élabore en partenariat avec la cor, le géopark, le département, fibois , le
pays et d’autres partenaires
3. les points clé de la rencontre
- présentations individuelles des participants impliqués dans les activités de bien être :
o chacun s’étant présenté , il a été demandé depuis de renseigner une fiche
individuelle qui pourra être diffusée
o une première discussion entre les participants a permis de mettre en
évidence leur complémentarité et les points de convergence
- les pratiques des intervenants :
o des hommes et femmes orientés sur des activités ou produits de bien être
pour les personnes, mises en œuvre par des techniques d’écoute,
d’accompagnement, de formation,
o leur mode d’intervention se fait de façon individuelle mais en
complémentarité avec d’autres personnes et d’autres savoir faire ;
o leur fonctionnement nécessite l’usage de locaux adaptés, dont les besoins
varient en surface et en confort en fonction des modes d’intervention
(travail individuel ou en groupe/ intervention en face à face d’une heure ou
en groupe sur 1 à plusieurs jours) ;
o ils interviennent sur plusieurs sites géographiques mais ont besoin d’une
base fixe partagée pour créer des synergies entre eux
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o

-

ils ont une sensibilité aux enjeux de développement durable et veillent à
rapprocher lieux de vie et de travail dans un cadre naturel porteur
o ils touchent une clientèle locale et supracommunale s’inscrivant dans
l’espace Lyon, Macon, Roanne
leurs attentes prioritaires vis-à-vis de la commune
o héberger leurs activités

4. les perspectives pour la suite
- engager des actions concrètes à court terme, impliquant les professionnels sur le territoire :
o implication dans la ranchalaise et dans la kermesse par des ateliers flore, massage,
marche thérapeutique
o montage d’une rencontre flore sur la base d’un inventaire engagé par la commune ,
réalisé par Manon avec l’appui de Gabrielle ; Gérad Ducerf pourrait en être l’invité
d’honneur
- organiser le collectif des professionnels selon des modalités restant à préciser
- du côté de la commune :
o faire des propositions de
 locaux professionnels pour Gabrielle et Christel
 de lieux d’habitat pour Gabrielle ,
 de terrain pour Gabrielle
o mobiliser les compétences institutionnelles pour accompagner l’organisation d’une
démarche collective
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