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Revitalisation des centres bourgs 
Pays des Sources en Lozère 

 

 
 

 Phase 1 : Diagnostic partagé 
 

1- Communication de la démarche et candidatures : Mai- Juillet 2014 
- Des présentations du projet seront faites auprès des communes demandeuses 

d’informations complémentaires durant les mois de mai et juin 2014.  
- Dépôt des candidatures où 3 communes qui seront sélectionnées par un comité de 

sélection qui se déroulera après le 13 juin 2014. 
- Des réunions publiques seront alors organisées fin juin – mi juillet 2014 afin 

d’informer et de mobiliser les habitants : 
- Déroulé de l’expérimentation avec des exemples 
- Constitution du groupe local 
- Photos des communes : atouts et points faibles 
- Moment convivial pour échanger 
 

La commune doit être à l’initiative de la mise en place de ce groupe. Voici un exemple de 
composition d’un groupe local de 10 personnes : 

- Elus 
- Associations dynamiques de la commune 
- Nouveaux arrivants 
- Anciens 
- Commerçants 
- Habitants 

 
 

2- Echanges, recueil des idées de projets : Septembre – Octobre 2014 
La concertation se fera de manière originale avec la mise en place d’un groupe local 
et organisation de soirées d’échanges afin de dégager des besoins, des pistes d’idées 
et de projets : 

-  Atelier atouts et points faibles : image de la commune 
-  Atelier situation actuelle, leviers, situation idéale 
-  Atelier idées de projets et priorisation des thématiques à traiter : pistes d’actions 

 
Une balade urbaine ouverte à l’ensemble des habitants viendra compléter ce travail. 

 

 

 Phase 2 : Emergence et définition du projet 
 

1- Ateliers : Octobre – Décembre 2014 
- Appui d’un groupe d’étudiants qui sera sur place pendant 15 jours : proposition 

d’actions et expérimentations 
- Appropriation du groupe local et rédaction des actions avec l’aide d’experts 
- Définition des expérimentations : mise en situation des actions proposées 
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2- Expérimentations : Janvier- Février 2015 
- Les actions définies lors des ateliers seront mises en place : expérimentation des 

scénarios d’actions de manière ludique (maquette cartons, lego…). 
- Un parcours sera alors proposé à l’ensemble de la population pour visiter les 

initiatives. 

 

 Phase 3 : Faisabilité et programmation 

- Rendu Février – Avril 2015  
- Mise à jour des actions suite aux expérimentations 
- Présentation finale des actions retenues par le groupe 
- Fiches récapitulatives pour chaque action avec les possibilités de financement 
- Restitution finale de l’expérimentation à l’ensemble de la population 

 

 


