
PROJET DE REVALORISATION 
DU CENTRE BOURG DE CHASSERADÈS

RAPPORT D’ÉTONNEMENTS

Une production des étudiants du Master 2 Innovation et Territoire
pour la commune de Chasseradès

Gwénola ANDRÉ, Mihai BUCUR, Paul MARIN, Tsvetelina PALATOVSKA, 
Angélique SAURET, Lise SAUVÉE, Laëtitia SOMMELLA



PRESENTATION

CONTEXTE

Appel à projets « revitalisation des Centre-Bourg en Lozère » mis en oeuvre
par le Pays des Sources.
3 communes de Lozère ont répondu : 
• Bagnols-les-Bains,
• Saint-Etienne de Valdonnez
• Chasseradès

Travail de diagnostic déjà réalisé par l’ex-DATAR.

LA COMMANDE 

Notre résidence vient compléter ce travail pour…

« Apporter un regard distancié et nouveau sur la 
problématique de revitalisation des centres-bourg travaillée par les 
communes dans le cadre de l’appel à projet ».



PRESENTATION

Selon nous…

…revitaliser Chasseradès, c’est redonner vie 
au village, c’est faire village sur la commune 



PRESENTATION

QUI SOMMES-NOUS?

7 étudiants en 2è année du Master Innovation et Territoire (Iter) de 
Grenoble

« Nous », c’est :

Gwénola, Angélique, Paul, Laëtitia, Tsvetelina, Mihai et Lise. 



MÉTHODOLOGIE

LES OUTILS DE LA DEMARCHE :

APPROCHE SENSIBLE : 

• une résidence de géographes : habiter physiquement le territoire
•5 jours, 4 nuits, ses 62 km2, ses rythmes…

• « habiter la commune par la rencontre »

• Se laisser surprendre, émouvoir

APPROCHE  PRATIQUE :

• Entretiens semi-directifs
• Analyse des informations
• Support cartographique



LE TERRAIN

Itinéraire groupe 2 / mardi

Itinéraire / mercredi

Itinéraire / jeudi

Itinéraire groupe 1 / mardi

Itinéraire de l’arpentage de la résidence



LE TERRAIN

RECOLTE DES DONNEES
Entretiens semi-directifs et récits sauvages au 
cours des rencontres

Convocation méthode post-it, favoriser la 
rencontre

NOUS, HABITANTS DU TERRITOIRE
Participation à la vie collective 



ANALYSE 
DES DONNEES

Mise en commun de nos « étonnements » individuels quotidiens



CATÉGORIES
D’ÉTONNEMENTS

MOUVEMENT

VISIBILITÉ

SE RECONNAITRE

EPUISEMENT

COQUETTERIE

SAVOIRS PROFANES

VÉCU



MOUVEMENT

« On est mal desservi. Tout ferme. Tous les services partent. »



MOUVEMENT

« Il faut être sportif. Il faut aimer bouger. Avant, y'avait plus de gens,
donc l'hiver on allait chez les uns et chez les autres. C'était agréable.

Aujourd'hui, l'hiver, il n'y a plus d'échanges. La voiture est un impératif. » 



VISIBILITÉ

« Ici, c'est sympathique, joli, calme, bien déneigé. On peut se déplacer facilement. 
On n'est pas loin de la nationale. On est loin de tout et près de tout : à 1h15 d'Alès, 

1h du Puy, 2h de Clermont...On est au milieu de tout. C'est une jolie région. 
C'est une carte postale. » 



VISIBILITÉ

Là c'est fermé, là ils viennent trois jours par an, là ils viennent huit jours par an, vous voyez... 
Là-bas, ça vient plus. Y'a plus personne dans ce hameau.



SE RECONNAITRE

« Avant on allait toujours veiller chez les uns chez les autres,
il y avait de l'entraide en ce temps là, 

mais maintenant il n'y a plus rien plus rien plus rien.
C'est terminé. »



SE RECONNAITRE

« On ne veut pas des gens qui ne travaillent pas. On ne veut pas des cassos, 
des gens qui viennent ici pour se faire oublier avec des flics qui les cherchent partout. 

C'est des gens qui ne participent pas au développement du territoire. »



EPUISEMENT

« Et puis maintenant vous savez il n'y a pas beaucoup d'activités alors les jeunes ils restent 
pas bien dans les campagnes, les jeunes s'en vont, ce qui fait que la population vieillit, 

et elle risque de vieillir encore davantage. Il y a beaucoup de gens âgés et pas beaucoup de jeunes. » 



EPUISEMENT

« Ici vous ferez pas venir un artisan, que ce soit un plombier, un électricien... 
Il aura pas de boulot l'hiver comme y'a personne. »



COQUETTERIE

« Moi, c'est mon village que je préfère. 
Pour tous ses aspects. 

Vous trouvez pas qu'il est joli? 
Il est pas encaissé » 



COQUETTERIE

« La ligne de chemin de fer c’est comme une chenille, moi je l’aime bien ».



SAVOIRS 
PROFANES

« J’ai 9 espèces de phasmes… j’aimerais les présenter aux écoles du coin . »



SAVOIRS 
PROFANES

« Les anciens savoirs sont oubliés par les gens aujourd'hui. »



VÉCU

« Je l'ai vu dépérir, pas changer ! Y'a plus personne maintenant.
Quand je suis venue y'avait quand même la ferme, y'a plus rien, non , c'est fini. »



VÉCU

« Mes petits-enfants veulent reprendre mais moi je les encourage pas hein, 
je vous le dis. Les hivers sont trop longs ici. Ils veulent revenir ici.

Mais ici c'est pas la joie, du tout, on voit personne, 
je vous vois aujourd'hui là, mais je passe des semaines où je vois personne »



PROPOSITIONS 
D`ACTIONS

1 : « Nouvelle gare»
2 : « Label village éco-conscient »

3 : « mobilité animale »
4 : « budget participatif »

5 : « les 4 fêtes de Chasseradès »
6 : « faire lieu commun au village-bourg »

7 : « Chasseradès village de découverte et transmission de savoir-faire »
8 : « l’Epicerie comme lieu de convergence » 

9 : « Concierge mobile»
10 : « Utilisation de l’existant »  entre résidence d’artistes et sentiers pédestres



Merci pour votre accueil, votre attention 
et la confiance que vous nous avez accordée.

Rendez-vous en janvier.

À vous de jouer !


