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I. Introduction 
générale 

1. Présentation du Master ITER 

2. Présentation de l’équipe 

3. Méthodologie de travail 

4. Reformulation de la commande 
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1. Le master Innovation et Territoire 
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• Parking Day 

•  Route Nationale 7 

•Traversées nocturnes 

•Ateliers de l’imaginaire  

•Accompagnement ligne de bus nocturne 

• Réalisation d’un film-documentaire  sur l’art 

territorial 

•… 



2- Présentation de l’équipe 
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Nazrat, Urbanisme et mobilité 

Simon, Design territorial 

François-Florimond, Marketing territorial 

Sami Ramzi, Géographie urbanisme et mobilité 

Céline, Développement local et rural 

Auriane, Géographie sensible et psychanalyse 

Coline, Aménagement et participation citoyenne 

Antoine, Construction, architecture et espace public 

 



3.  Reformulation de la commande 

Présentation des commanditaires 

 

Le Pays des Sources 

La commune de Bagnols-les-Bains 
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4. Démarche méthodologique 
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• Réunion avec conseillers 
et habitants 

• Visite des thermes et de 
l’office du tourisme 

• Entretiens avec les 
habitants 

• Recueil d’éléments pour 
constitution du diagnostic 

• Restitution de l’enquête 

• Retour en Janvier pour la 
concrétisation d’une 
action  



Diagnostic : 
    Mobilité et connectivité 

Forces 

• 20 min de Mende 

• Réseau internet 

• Réseau mobile 

• Ville à taille pédestre 

• Desserte par taxi 

• Autostop et covoiturage 

 

Faiblesses 

• Voiture obligatoire 

• Gare éloignée et horaire 
inadapté 

• Un seul car pour Mende le 
mercredi 

• Routes sinueuses et climat 
hivernal dangereux 

• Loin de Mende 
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Diagnostic : 
Environnement et cadre de vie 

Forces 

• Environnement préservé 

• Proximité entre les habitants 

• Tranquillité  

• Ressources locales 

• Activité nature 

• Les sources d’eaux 

• Implication citoyenne dans la 
construction de la commune 

Faiblesses 

• Enclavement 

• Faible densité 

• Altitude et climat 

• Proximité des habitants 

• Bassin d’emploi sur Mende 

• Carence en services 
(médecin, Distributeur de 
billets, activités culturelles) 

• Population vieillissante 

• Absence d’espace fédérateur 
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Diagnostic : 
Economie et Habitat 

Forces 
• Tourisme 

•  Thermes 

• Campings , gîtes et 
hôtels 

• Disponibilité patrimoine 
bâti 

• Grande attractivité 
estivale 

• Services et commerces 
de proximité 

• Art et artisanat 

Faiblesses 

• Prix de la vie 

• Prix du foncier 

• Peu d’emploi dans la commune 

• Rythme ralenti pendant la période 
hivernale  

• Peu d’offre locative à l’année 

• Peu de foyer habité à l’année 

• Peu de visibilité en offre habitat 

• Absence d’exploitation agricole 
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Diagnostic : 
Pratiques culturelles, Histoire 

Forces 

• Patrimoine bâti 

• Équipements  

• Implication associative 

• Festi’val D’olt 

• Savoir-faire artisanal   

 

 

Faiblesses 

• Concentration des offres 
culturelles sur Mende  

• Équipements sous utilisés 

• Manque de diversité 

• Manque de communication 

• Manque d’activités extra-
scolaires 

• Perte d’activités 

 

 

11 



Diagnostic : 
Enjeux sociaux 
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• La prédominance de l’origine 

• La nostalgie du passé/réactualisation des 
représentations 

• L’ambition paradoxale des natifs 
préservation/ouverture 

• L’ambition paradoxale des nouveaux retraités 
arrivants : calme/manque de services, de jeunes 

• Le paradoxe de l’installation des agriculteurs 

• Le paradoxe : services/déplacements 



Nos fiches actions par thématiques  
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A. Valorisation / Embellissement des espaces 

B. Citoyenneté et participation 

C. Logements et habitats 

D. Mobilité et déplacements 

La communication, transversale à chaque 

projet engagé 



Valorisation / Embellissement des 
espaces 

Action 1: Atelier peinture au fil du Lot Action 2: Repeindre les volets Rue de 
Thermes 
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Valorisation / Embellissement des 
espaces 

Action 3: Journée détournement des panneaux 

 

Action 4: Entretien des zones délaissées 
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Valorisation / Embellissement des 
espaces 

Action 5: Ballade historique et sensible 
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Citoyenneté et participation 

Action 1: La cantine en circuit-court 
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Action 2: Bus culturel magique 

Action 3: Rénover l’école 



Action 3 : Mise en place d’un espace collaboratif et 
multiservices 

Action 4 : Exposition photo 
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Citoyenneté et participation 



Logements et Habitats  

Action 1 : Saisonnalité des chalets du 
camping communal 

Action 2 : Repenser la vente des 
maisons sociales 
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Mobilité et Déplacements 

Action 1 : Panneau auto-partage 
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Communication 
Action 1 : Mobilisation de nouveaux médias tactiques 
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Communication 
Action 1 : Mobilisation de nouveaux médias tactiques 
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Les mots de la fin… 

 

 

 

 

 

A venir : 
 choix d’une piste d’action 

 Retour en janvier pour 
mise en place de l’action 
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Merci de votre attention 
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