
 

 
 

Atelier 4 « Revitalisation des centres bourgs » 
Chasseradès 

 

Du jeudi 11 décembre 2014 à 16h00 
 

Présents : Sylvie SAINT JEAN, Bernard BRINGAUD, Michelle HOPFNER, Patrice SURGET, 
Claude MEISONNIER, Bernard CHAPTAL, Marie Claire LOUDYI, Fabienne CLERC, Nicolas 
TOSANIC, Jean Marie BOISSET et Marina FOULQUIÉ du Pays des Sources en Lozère. 
 

Excusés : Jean Pierre BOURCET,  Thérèse VILLENEUVE BOURCET,  Martine RIGHERO,  Jean 
Paul CHASSANY, 

  
 

 I Présentation du travail des étudiants 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission au Pays des Sources en Lozère, présente le travail 
rendu par les 8 étudiants présents sur la commune pendant la semaine du 17 novembre 
2014. Elle remercie les habitants pour l’accueil chaleureux des étudiants sur leur commune. 
Les étudiants ont fait ressortir des enjeux similaires à ceux issus du travail avec le groupe 
local à savoir :  

- Vivre ensemble 
- Embellissement du village 
- Visibilité /Communication  
- Réhabilitation des bâtiments anciens 

Mais des nouveaux enjeux sont apparus : 
- Savoirs profanes : mise en avant des savoirs faires, des passions des habitants de 

Chasseradès  
- Mouvement : Présence d’une gare, déplacement entre les hameaux 

Ces enjeux étaient accompagnés de propositions d’actions. 
 
 
 

 II Enjeux prioritaires 
 

Il est demandé aux participants de choisir un enjeu prioritaire pour améliorer la situation de 
la commune à l’aide d’une gommette. Cet enjeu choisi est celui qu’il faudrait traiter en 
premier lieu pour débloquer les autres enjeux. 
Les résultats : 

- Vivre ensemble : 4 
- Visibilité / communication : 3 
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 III Proposition d’actions à tester en janvier 2015 
 

Après avoir fait ressortir les enjeux prioritaires, il est demandé à chaque participant de 
choisir 2 actions qu’ils voudraient voir tester par les étudiants au mois de janvier 2015. Cela 
s’est opéré par le « jeu du chapeau » où chacun exposait, après avoir tiré au sort un papier, 
le déroulé des actions décrites. 
Les actions suivantes vont être proposées aux étudiants pour le test de la semaine du 12 
janvier 2015 : 

- Aménagement d’un lieu central (en contre bas de la route, sous sol épicerie, vivre 
ensemble…): 6 

- Site internet / événements : 6 
 

  

 IV Suite de l’expérimentation 
 

 Atelier construction d’une action, étudiants : du 12 au 16 janvier 2015 

Les étudiants de Grenoble reviendront dans les villages afin de travailler sur une action, un 
projet dans chaque village. Ce travail s’effectuera en grande collaboration avec les habitants 
et élus. 
Rendu : expérimentation d’un projet, d’une action dans chaque village 
 

 Atelier de reformulation : février 2015 

 

 Phase 3 : Faisabilité et programmation 

 Atelier de validation: début mars 2015 
 

 Restitution finale : mars 2015 

Rendu : Fiches récapitulatives pour chaque action avec les possibilités de financement 
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