Le vendredi 12 novembre s’est tenue au Monastère de Solan la première réunion de suivi de
l’ensemble du projet LIFE STEMMA ATHOS. Au mois de février de cette année, une première
réunion par vidéo-conférence avait permis à l’ensemble des acteurs de faire visuellement
connaissance, mais cette fois-ci, tout le monde était bel et bien là et toute la communauté était très
heureuse de participer à l’organisation de cette importante séance de travail.
Les quatre partenaires bénéficiaires du projet étaient représentés par :
 Père Grigorios, du Monastère de Grigoriou, accompagnés de Nikos Gounaris et Christos
Georgiadis, pour la Sainte Communauté du Mont-Athos ;
 Spyros Galatsidas, chef du Laboratoire de gestion de la forêt, pour l’Université Démocrite
de Thrace ;
 Mère Hypandia, Père Théotokis et Sœur Nicodimi, pour le Monastère de Solan et
 Jean-Luc Augier, accompagné de Sœur Claire, au titre des Amis de Solan.
Les instances européennes, à qui incombaient la responsabilité de vérifier l’avancement
global du projet, le déroulement de chaque action, les questions financières et administratives,
avaient délégués trois représentants :
 Angelo Salsi, responsable du Département de la Commission Européenne en charge du suivi
de tous les projets LIFE ;
 Mara Mendes, du bureau d’études NEEMO en charge des projets LIFE-Climate ;
 Elias Demian, du bureau d’études NEEMO.
S’était également joint aux participants, à la fois comme Ami de Solan, et comme « Ami de
l’Europe », Bruno Julien, notre voisin de Saint-Quentin, prédécesseur d’Angelo Salsi à la tête du
Département LIFE à Bruxelles, et qui travaille à mettre sur pied la reconnaissance de notre belle
région comme Parc Naturel Régional.
Dans son allocution de bienvenue, Mère Hypandia a tenu à remercier la Sainte Communauté
du Mont-Athos « qui nous a proposé de nous joindre à elle pour la merveilleuse aventure de ce
projet LIFE. » Elle poursuivait en disant : « Nous voulons également exprimer notre profonde
gratitude vis-à-vis de toute l’équipe du programme LIFE qui, tout au long de ces années, n’a pas
cessé de sensibiliser les Européens à la nécessité urgente de prendre en compte les souffrances de
notre planète. » Après avoir rappelé le choix initial de la communauté de Solan pour la préservation
de l’environnement et l’agriculture biologique et les différentes étapes de mise en œuvre de cette
ligne de conduite, elle a souligné l’enjeu qui nous semble actuellement le plus signifiant : « Pour
préserver la qualité et l’abondance d’eau dans le bassin versant du Valat de Solan, nous avons pris
conscience que le défi consistait à trouver la manière la plus adéquate de travailler les sols. La
richesse de la biodiversité visible résulte directement de la biodiversité microbiologique d’un sol
vivant. Tous nos efforts tendent dès lors à améliorer la vie de nos sols, que ce soit dans les terres
agricoles, dans la forêt, dans les vergers ou les prairies. »


La réunion s’est structurée autour de trois temps forts :
L’état d’avancement du projet, action par action. Impossible d’en faire ici un compte-rendu
détaillé, notons juste, à titre d’exemple, les premières cartes de données géographiques du
Mont-Athos, qui ont suscité l’intérêt des participants. Voici des exemples : Réservoirs d'eau
et petits barrages ; Ruisseaux ; Parcs photovoltaïques
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Un passage en revue détaillé de l’ensemble des questions administratives et financières
pendantes, qui nous a donné une meilleure perception de l’adaptabilité, de la souplesse et de
la confiance dont témoigne l’Europe vis-à-vis des porteurs de projet.
Une sortie sur le terrain, introduite par une rapide présentation en salle, qui a permis aux
participants de mieux comprendre les enjeux des actions proposées à Solan et leur cohérence
avec tout notre historique de gestion du domaine. Chacun a pu ainsi visualiser concrètement
ce qui va se faire, où, comment et pourquoi. Cette présentation (bientôt téléchargeable en
ligne) a suscité un retour très positif de l’ensemble des partenaires présents.

Les participants de la réunion de suivi du projet à l’entrée de la
châtaigneraie multiséculaire du monastère (Monastère de Solan, 12 novembre 2021)

Lors des derniers échanges en salle, Mère Hypandia a souhaité remercier une fois de plus les
instances européennes pour ce soutien extrêmement précieux : « Nous observions les effets du
changement climatique, nous nous inquiétions de cette évolution et nous avions envisagé la plupart
des actions que nous allons décrire plus avant, mais d’autres urgences nous ont toujours fait
remettre ces projets à plus tard. En fin de compte, nous avons vu dans ce programme LIFE
providentiel, et dans le calendrier qu’il nous impose, une insistance de Dieu sur la nécessité de
mettre en œuvre l’ensemble de ces projets. Permettez-nous donc de vous remercier à nouveau pour
cette aide. »
Père Grigorios, dans son allocution conclusive de la réunion, disait : « Le travail qui va se
faire au Mont-Athos grâce à ce projet LIFE est colossal et admirable, mais il ne sera jamais
reproductible, car l’Athos est unique en son genre. Ce qui va se faire ici à Solan sera certes
beaucoup plus modeste, mais cette modestie-même rendra ces actions exemplaires et
reproductibles. »

