
Oct/Nov 2015 . UNIMES . M1 DIS _ BLANCHARD Samanta . CHIROSSEL Solène . HENON Pauline . LATIF Abderhamane

COMPTE RENDU 
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Organisation sur place

Arrivée 8h30

Mise en place du déroulement à l’hôtel bar Le Daudet

A) Visite de Grandrieu en groupe : 
- Se faire nos premières impressions
- Observations des espaces / circuits / commerces / habitations / rythmes et énergies ...
- État des lieux de l’existant et des potentiels

B) Mairie fermé nous nous rendons au syndicat d’initiative
- Observation du lieu 
- Présentation avec la dirigeante
- Explications des diverses fonctions du lieu
- Mise en situation de ce qui est proposé à un «touriste»

C) Pause repas au bar du centre

D) Débriefe et répartition 
- Échanges concernant nos observations / impressions
- Répartition en deux groupes pour commencer les rencontres / entretiens avec les habitants de 
Grandrieu
- Définition de deux zones = une zone par équipe

E) Déroulement des entretiens 
- Quelques citations

Gérante Le Daudet:
« Il n’y a pas d’espace couvert pour le marché, ce qui est difficile durant l’hiver avec le froid ou durant 
les périodes de pluie. Les producteurs de légumes doivent même entreposer leur vente dans un garage 
gentiment prêté durant les marchés par une habitante du village, afin que les légumes ne gèlent pas. »
« Il y a beaucoup de panneau A VENDRE, qui donnent une mauvaise image; se serait bien qu’ils soient 
plus dissimulés voir enlevés. Puis, les façades sont tristes et pas accueillantes pour les visiteurs et 
villageois. »

Maîtresses de l’école privée:
« Ici c’est une ambiance familiale mais il manque des zones de jeux pour les enfants »
« Difficile de trouver des personnes pour organiser et participer aux activités périscolaire »

Dirigeante du syndicat d’initiative + un des villageois :
« A Grandrieu tout est en train d’exploser et de se reconstruire »
« Les informations ne concernent pas Grandrieu même mais ses alentours »  = en parlant des 
prospectus.
En parlant des touristes : « Ils savent souvent pourquoi ils viennent dans la régions (nature, pêche…), 
qu’il viennent juste une nuit en tant qu’arrêt étape, ou un peu plus longtemps »

IMMERSIONS – Journée du 16 Octobre 
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« L’espace du syndicat sert aussi d’office du tourisme, d’espace galerie, et de bibliothèque par le biais 
d’un bibliobus de Mende. Les gens viennent régulièrement pour discuter, papoter ou se plaindre. C’est 
un réel lieu de rencontre. C’est également le seul espace wifi, donc beaucoup de monde viennent 
surtout l’été. Pour ce qui est de l’espace livre (service gratuit), il attire beaucoup et régulièrement les 
villageois qui viennent environ à 6 par jours. » 
En se qui concerne la concentration d’activités dans le syndicat: « Il vaudrait mieux que se soit 
éparpillé dans la ville mais on pallie à ça en condensant ici »
« Gros manque d’hébergement et pas que pour le tourisme » 
« Route pas toujours praticable, surtout en période de neige, même si nous on connaît »
« Envie d’élargir les saisons d’accueil »

Un habitant du troisième âge, sculpteur de jouets en bois
« Maintenant on trouve de tout, on a tout ce qu’il nous faut pour vivre à Grandrieu »
« J’aime la tranquillité et la solitude même si c’est important de voir les gens un peu aussi. »
« Beaucoup de commerces ferment, ils ne sont pas repris car trop cher à remettre en état et aux 
normes. »
Le syndicat d’initiatives :  « ils font venir des groupes, organisent des événements, mais ça garde les 
gens d’un certain âge les jeunes ils s’en foutent »
« y a pas de devant de portes, parking… ça tombe en ruine, l’isolation à refaire au final les travaux 
coûtent trop cher… du coup ça reste à l’abandon, ça ne vaut pas le coup”

Dirigeant de l’établissement pour personnes en situation d’autisme
« Ces 30 ans dernières années, il y eu des changements pas forcément dans le bon sens. 
Premièrement la population du village à fortement baissé. Deuxièmement beaucoup d’emploi qui ont 
été perdu (les petits commerces et entreprises qui ont cessés leur activité). »
« je possède par contre une maison sur la rue principale de Grandrieu, que je suis entrain de rénover, 
elle était à vendre, mais finalement je compte la mettre en location. »
« Beaucoup de demande de jeune voulant venir habiter sur Grandrieu pour le travail, notamment 
dans son établissement, mais ils habitent à l’extérieur. »

ÉCOLE PUBLIC- surveillante de cantine
« La qualité de vie, par amour pour la Lozère aussi, l’ambiance familiale »
« Beaucoup d’asso à Grandrieu, des manifestations aussi. »

Une enseignante et une surveillante
Le petit parcours dans les arbres derrière l’école: « plus utilisable à cause des normes … ici tout 
s’abîme, et les ouvriers ne sont pas concernés pendant les travaux, ils font mal les choses, il n’y a pas 
de suivit. Pas d’ouvriers ici mais des petits artisans. »

Enfants (7/8ans)
« je préfère ici car l’école est plus petite, on y est comme à la maison , on s’y sent plus en sécurité 
(dans la grande ville les enfants dans la cours de récrée étaient trop nombreux, trop bruyants (cris etc) 
»
+ Il y a un petit parc ici mais personne y va. Ils vont au Puy, Chambon le château, il y un grand 
toboggan... Ici : petit bois avec parcours de santé et mur d’escalade mais pas le droit de l’utiliser .. 
(déception des enfants, contrainte pour les enseignantes car il faut installer le matériel etc)
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Une dame rentre des courses
- A Gr il y a un service de distribution de surgelés (mais il faut passer commande), un boulanger 
qui fait une tournée, des primeurs en camions, le marché le dimanche sur la place. Le dimanche 
est le jour où les gens sortent le plus, il y a la messe aussi qui amène du monde.
- Rue principale déserte (Maisons fermées alors qu’elles sont belles, et la route est peu passante)
- Avant, il y avait des écoles dans tous les bourgs, aujourd’hui les enfants viennent à Gr car les 
autres bourgs n’ont plus leur école.
« Gr est un peu mort quand même car manque de pop jeune, il y a des gens mais aujourd’hui on est 
plus individualiste, c’est moins conviviale même si les gens se connaissent, on a tendance à rester 
entre professions, la campagne ralentie ce phénomène de rencontre car il n’y a pas de ’’terreau’’. Puis 
climat rude, cela isole. Gr c’est bien tant qu’on peut être autonome. »

G) Retour au bus 15H45
- Obligation de repartir à cette heure pour récupérer les autres groupes dans leurs villages 
respectifs et rentrer sur Nîmes.

Total de l’immersion sans compter l’heure de la pause repas : environ 5h.
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1) Commerces / espaces de vie inutilisés

Place centrale
Salle des fêtes (fermée lorsqu'il ne s'y passe rien)
Plan d'eau en hiver
Ancienne charcuterie sur la place
Commerce coopératif (anciens produits fermiers)
Modern hotel
Habitations vacantes ...

2) Paradoxes soulevés

• Un village mort // vivant :
- Le centre est déserté, beaucoup de maisons et commerces sont vides MAIS en périphérie du 
village les maisons vivent et de nouveaux lotissements se construisent.
- Il n'y a pas grand monde dans les rues MAIS le peu de personnes qui passent se connaissent et 
restent souvent à discuter entre eux (idem dans les bars) 
- Aucune activité ni aucun lieu commun visible au premier coup d’oeil MAIS il existe un tissu 
associatif très développé, divers activités sont proposées, dans plusieurs lieux répartis dans la 
ville.

• Une population jeune // viellissante :
Deux écoles élémentaires avec une petite augmentation des effectifs ces dernières années (et 
des enfants heureux d’être ici) MAIS très peu jeune dans les rues, la moyenne d’âge rencontrée se 
situe entre 25 et 80 ans lors d'une première immersion

• Une activité développée // peu visible :
- Tissus associatif important, des activitées au sein du village, diverses structures, etc MAIS un 
ressenti de ville endormie, 
- Des habitants conscients des richesses de leur petit village et fières d'y habiter MAIS peu 
convaincus du pouvoir positif que ces dernières peuvent jouer sur la ville (ils semblent 
découragés).

• Une identité propre à Grandrieu // indissociable des alentours :
 Des habitants qui aiment Gr, qui en disent du bien MAIS qui n’arrivent pas à dissocier Grandrieu 
des autres villes/villages alentours (ils parlent des avantages de Grandrieu en mentionnant en 
faite une activité externe à la ville.. exemple au syndicat d’initiative, rien ne permet de découvrir 
Grandrieu même).

3) Différences entre perception des habitants et la notre

- Des notions visibles par nous mais qui ne le sont plus pour certains des habitants : un centre 
ville qui ne fait plus office de centre (le centre est vivant et accueillant par définition, or ici ce 
n’est pas vraiment le cas)
- Des éléments, services, lieux et activités connues par les habitants mais invisibles pour tous 
autre passant, étranger (aucune visibilité de la ville et de la vie à Grandrieu, la vraie).
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4) Les dynamiques ?

Tissus Associatif important
De nombreuses activités proposées en interne (judo, gym, yoga, échange de livre au syndicat 
d’initiative, etc)
Présence d’organismes pour personnes âgées (à Grandrieu et alentours)
Écoles (publique et privée avec chacune leur établissement et leur matériel – aucun contact entre 
les deux, elles se font concurrence … dommage)
De nombreux commerces (par rapport à la taille de la ville)
Activités pédestres développées
Patrimoine naturel et architectural
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La méthode Disney  

Méthode d'idéation en trois étapes : le RÊVE, le PRAGMATIQUE et le CRITIQUE
Chaque étape étant contrainte par un timing relativement court, ce qui permet de cadrer les 
esprits et de se recentrer sur l'objectif principal (contrainte source de créativité).

Habitants présents au début de l'atelier : 8 
Habitants présents à la fin de l'atelier: 12

Remarques 
Les personnes présentes n'étaient pas forcément dans une psychologie ''d'atelier expérimental'', 
mais plutôt dans une dynamique de réunion de travail , afin de débattre sur leurs points de vues 
personnelles, et leurs désirs quant à Grandrieu.
On ressent une forte envie de changement, mais les questionnements sont basés sur des 
ambitions économiques hautes, qui sont paradoxales à leur vision des possibles: Ambition VS 
faisabilité.

1) Mise en condition: Le rêve

« Un nouvel eldorado ?
Vous êtes de grands explorateurs et vous venez de découvrir une nouvelle île avec toutes les 
ressources nécessaires à la vie ! Tout le monde souhaite découvrir votre île et ses paysages inconnus 
…
C’est pourquoi vous avez été choisi pour y être les habitants et architectes et ainsi transformer votre 
île en un lieu de vie habitable et accueillant, y tout en préservant ses richesses... !
Comment imaginez vous votre toute nouvelle communauté idéale sur l’île ? »

Suite à la découverte de cette petite histoire, le but pour les habitant était ensuite de mettre en 
image leur nouvelle communauté idéale sur l’île …

Tout le monde était plus ou moins perplexes quant à l’exercice, deux raisons se distinguent :
Difficulté de se mettre dans une situation de rêve, et de le représenter sur une feuille à travers le 
dessin.
Rapport entre l’exercice du rêve, et la réhabilitation de Grandrieu non perçue = volonté d’être de 
suite dans la relation à Grandrieu alors qu’ici le but était de s’en éloigner

Phase de dessin 
Chacun y est allé à son rythme, il y a eu quelques ‘’syndromes de la feuille blanche’’ en début, 
mais après quelques minutes, tout le monde a commencé à dessiner et à remplir sa feuille.
 

ATELIER – Journée du 20 Octobre
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Phase d’explication de son dessin (dans les grandes lignes) 
1. Penser aux enfants : Création du aire de jeux. Tout le monde en bonne santé. Développer les 
activités : nature, pétanque, pêche, camping... 
2. Pas différent de ce qu’on vit ici, avec beaucoup de soleil, des fleurs de l’eau, biodiversité et 
animaux. 
3. Son rêve se rapporte à lui : soit avoir une piscine. 
4. Espace détente 
5. Propreté et travail pour tous. 
6. Penser la nature sauvage, ne pas la dominer mais vivre avec. Des Jeux pour les enfants, et la 
construction de maisons expérimentales : envie de nouveaux.
7. Village dans les montagnes et sous terre pour changer de dimension et garder un contact avec 
la nature
8. Des maisons au bord de l’eau avec la nature autour

Remarques / Constats: Tous se sont concentrés sur ce qu'ils connaissent déjà : sur ce qu'il y a 
ou ce qu'il manque à Grandrieu. Chacun présente un village avec des éléments pré-existant de 
Grandrieu en oubliant la dimension d'île, cette approche permet d'en faire sortir quelques atouts.
Des thèmes plus généraux en sont également ressortis tels que la nature, le patrimoine, le social...
 

Phase de choix du dessin ''coup de cœur'' 
Les habitants devaient choisir parmi les différents dessins (mais surtout parmi les notions qui se 
cachaient derrière) la communauté qu'ils préféraient. 
Deux dessins à égalité : 
Village ayant un fort rapport à l'eau et la nature
Village présentant des pôles d'activités avec comme vecteur fort : le lien social
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2) Plan d'action par groupe: Le pragmatique

Après avoir choisi le dessin coup de cœur, la but est de constituer, par groupes, un plan d'action 
en 10 points afin de concrétiser la proposition jusqu'alors rêvée : comment allons-nous passer du 
rêve à la réaliser ?

Partie la plus difficile pour tout le monde : difficulté de se ré-encrer dans du concret face à des 
notions si vagues et donc d'établir des actions précises. 
Après quelques minutes d'incertitudes, une dynamique se créée et chaque groupe s'approprie la 
problématique pour trouver des solutions.
Difficulté supplémentaire : le travail en groupe est propice aux débats, notamment sur la question 
de Grandrieu, le cas de l'île étant alors plus ou moins oubliée..

 

3) Échange des plans d'actions: Le critique

Chaque groupe reçoit le plan d'action élaboré par un autre groupe. Le but est ici de questionner 
et de critiquer les actions proposées mais surtout de proposer une autre solution à chaque cri-
tique : construire et déconstruire à partir de l'existant, proposer un nouveau regard.

Phase de critique 
Idem, les débuts sont difficiles, mais tout le monde fini par s'approprier le travail des autres pour 
trouver d'autres solutions ou alternatives aux propositions faites. Bonne dynamique intra-groupe.
 
 
Phase de confrontation et d'explication
Présentation des plans d'action et critique : un représentant du groupe ayant réalisé le plan
 d'action et un représentant du groupe ayant critiqué le plan d'action viennent présenter leurs 
idées et débattre devant tout le monde.
Cette étape se fait de manière volontaire et naturelle, chacun y va de ses idées et l'on s’aper-
çoit que l'interprétation et la critique sont constructives : des points sont soulevés et des choses 
s'éclaircissent, tout le monde prend part aux débats et s'exprime avec respect.

On perçoit les esprits pragmatiques des esprit créatifs : nécessité de compter de ces deux typolo-
gies de personnes pour créer.

Ce qui émerge  

ATTIRER = Regrouper les gens
IDENTITÉ / ORIGINALITÉ = création d'une image propre à la ville
PRÉSERVER = le patrimoine, la nature
CRÉER = des lieux pour tous, des espace
LIENS SOCIAUX= dynamique dans la création
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PLAN EN GROUPE
APPORTS DES 

AUTRE GROUPES

- Préserver la nature
- La vie associative
- Réhabiliter les espaces
- Création de liens 
rencontres
- Communiquer sur 
Grandrieu

- Attirer les gens à 
Grandrieu même
- Créer une hiérarchie / 
distribution des rôles
- Déterminer les 
compétences et atouts
- Créer du lien social / une 
ouverture
- Identité originale, propre

- Rassembler les commerces 
au centre
- Atelier pédagogique
- Revoir les structures 
d’accueil
- Rencontre inter
- Associations
- Vivre avec la nature / 
aménagements

- Création d’un espace 
culturel
- Création d’une identité 
visuelle
- Créer une fabrique à idées 

- Préserver l’identité et 
patrimoine
- Communication intérieur / 
extérieur
- Création de parcours
- Trouver le symbole / 
emblème de l’île

- Réhabiliter les habitations
- Remettre en état les 
«ruines» ou raser pour 
reconstruire
- Habitations légère 
d’accueil + cabanes dans 
les arbres
- Loisirs éco-touristiques : 
vélo électrique.

Idées soulevées durant l’atelier
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4) Conclusion

Échanges / Partages / Impressions
En se qui concerne les intentions, lignes directrices premières de cet atelier; le lancement à était 
un peu rude et la mise en situation de la part de chacun n’a pas était suivit: cheminement à côté! 
Mais: une belle dynamique s’est crée dans le temps; avec une complémentarité fleurissante et 
des idées qui ont finit par émerger.

Une réelle compréhension des “bienfaits” de cette méthode, surtout sur les phases plan d’ac-
tion/critique/proposition/débat; ou ils voient que lorsqu’on travail ensemble en approfondissant 
chaque idée, en étant à l’écoute des uns et des autres on peut être complémentaire, au sein d’un 
groupe mais aussi entre les groupes. Une femme à même déclaré que si l’on prenait des idées de 
tout les groupes, on aboutissait au “village idéal”.
Quelques pistes définissables, et beaucoup de problématiques soulevés.

Discussions en aparté:

- Non compréhension des habitants du rapport entre les réunions précédentes et cet atelier
- Impression que cet exercice , ainsi que les résultats sont plus “gentillets” que concrets et 
qu’ils ne feront pas avancer les choses.
- Grand désir de la part des personnes présentes et surtout de la dirigeante du syndicat et du 
maire; d’un compte rendu sur nos impressions quant à Grandrieu et sur ce que nous avons 
constaté lors de l'immersion du 16.
= Suite à cette demande nous leur avons exposé nos points de vus en ce qui concerne le 
manque d’identité propre à Grandrieu, ainsi qu’une faiblesse dans la communication intérieur 
et extérieur.
De plus, on leur à fait part de notre étonnement concernant ce double aspect, qui est que d’un 
côté nous percevons un village fermé, éteint de part les logements vacants et la désertion de 
la rue principal, alors que de l’autre côté il y a une dynamique de vie et d’activités forte et très 
présente. On leur a fait prendre conscience que le potentiel de Grandrieu est plus grand qu’ils 
ne le pensent, que se soit en terme de zones d’appropriations (terrains, surfaces non exploi-
tées et/ou à mettre en valeur), mais aussi dans la diversité de leur patrimoine. 


