
2ème Expérimentation de revitalisation des centres bourgs 
Déroulé de l’action 

 

 Phase 1 : Diagnostic partagé 
 

1- Communication de la démarche et candidatures : Juin – Septembre 
2015 

- Dépôt des candidatures avant le 18 septembre 2015 avec la sélection des 3 
communes par le comité de sélection la semaine du 21 septembre 2015. 

- Des réunions publiques seront alors organisées fin septembre – début octobre 2015 
afin d’informer et de mobiliser les habitants.  
 

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 
- Commerçants 
- Habitants : anciens ou nouveaux arrivants, jeunes ou expérimentés 

 

2- Atelier atouts / faiblesses : octobre 2015 

- Avoir une vision partagée de l’image du village. 
- Faire ressortir les principales faiblesses et les principaux atouts afin d’approfondir 
les thématiques prioritaire lors du prochain atelier 
 

3- Atelier « pays des rêves » : octobre 2015  
-  Réalisé par les étudiants du master Design Innovation Société de l’université de 
Nîmes les 16, 20 et 21 octobre 2015. 
- Avoir un débat pour hiérarchiser les points prioritaires à traiter 
-  Repartir de l’atelier avec ¾ situations à traiter ; à développer. Les étudiants 
développeront un projet par commune dans les locaux de l’université. 

 

 

 Phase 2 : Emergence et définition du projet 
 

1- Atelier croisement des idées habitants / étudiants : novembre 2015  
-  Avoir un débat pour faire ressortir des pistes d’actions avec croisement des rendus des 
précédents ateliers et le rendu des étudiants 
-  Repartir de l’atelier avec ¾ actions à traiter ; à développer 

 

2- Atelier approfondissement des pistes : décembre 2015 

- Approfondir les pistes qui ne seront pas traités par les étudiants 
 

 

 Phase 3 : Faisabilité et programmation 

1- Restitution des travaux des étudiants : 4 ou 5 janvier 2016  
Les étudiants viendront exposer leurs travaux aux 3 communes dans un moment commun à 
Mende. 
Leurs rendus resteront exposés dans chaque mairie afin de pouvoir échanger avec 
l’ensemble des habitants des communes retenues. 



 

2- Atelier croisement des idées habitants / étudiants : janvier 2016 
- Avoir un débat pour affiner les feuilles de route 

 
3- Atelier co-construction feuilles de route : février mars 2016 

Rédaction des fiches actions pour les feuilles de route par commune avec l’appui du groupe 
de travail pluridisciplinaire 
 

4- Atelier de validation: mars 2016 

Présentation de la feuille de route de chaque commune aux groupes locaux avant 
présentation grand public 
 

5- Restitution finale : mars - avril 2016 

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

6- Expérimentation : à partir du mois de mai 2016  
Expérimentation d’actions sur les communes avec l’appui du groupe de travail 

pluridisciplinaire 

 

 

 

Un groupe de travail pluridisciplinaire sera mis en place au niveau de l’Association Terres de 
Vie en Lozère. Il viendra en appui des groupes locaux spécifiques à cette action. Marina 
FOULQUIÉ fera le lien entre ces deux groupes. 
                   

Ce groupe de travail pluridisciplinaire regroupe plusieurs structures et compétences qui 
permettront d’avoir une approche globale sur la revitalisation des centres bourgs : 

- LOGEMENT : ADIL 48, ARS, Lozère Habitations, Polygone, Sologec  
- URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitat et Développement 12 & 48, CAUE 

48, DDT 48 
- APPROCHE TERRITORIALE : Parc National des Cévennes, agent de développement et chargés 

de mission 
- PATRIMOINE ET CULTURE : Pays d’Art et d’Histoire  
- SOCIABILITE ET VIVRE ENSEMBLE : Sociologue  
- ECONOMIE : RELANCE (dispositif interconsulaire) 
- ENERGIE : Lozère Energie   

 
Ce groupe pourra être élargi selon les spécificités des communes sélectionnées. 
 

 


