
Compte rendu Saint-Amans
Immersion – Atelier

Compte rendu immersion du 16 Octobre     :

Dans un premier temps, Nous nous sommes séparés afin de parcourir le village et avoir un 
premier ressenti personnel. Nous avons trouvé que le village était dans un environnement paisible, 
un cadre naturel campagnard très agréable. Nous avons également perçu un contraste entre les 
extrémités du village très calmes, et la Route D806 coupant le bourg en deux, qui est très passante, 
bruyante et dangereuse.

Nous avons dans un second temps été à la rencontre des habitants afin de découvrir leur 
vision du village. Les habitants de manière générale regrettaient l'activité et l'ambiance qu'il pouvait
y avoir autrefois. Nous avons alors découvert la présence de tensions et clivages au sein du village.

Compte rendu atelier du 20 Octobre     :

• Phase d'explications des dessins :

1 _ Musique, Maisons ouvertes, Notions de partage, tout le monde a accès à une « cour centrale », 
partage de moments
Tolérance, oublier les différences, notion d'intégration
Vivre en paix avec le monde animal

2 _ Notion de temps, prendre le temps pour les choses. Ne pas se faire piéger par la rapidité du 
monde d'aujourd'hui. Importance de l'histoire.
Communication, se parler, se comprendre, être bien ensemble

3 _ Convivialité mais pas de promiscuité. Énergies responsable/durable. Lieu commun, événements,
divertissements. La vie en communion entre tout le monde.

4 _ Ne pas être les uns sur les autres, espace d’intimité. Vivre avec la nature.

5 _ Habitations de toutes formes, cadre de la nature. Réseaux, “des chemins qui vont dans tous les 
sens”. Se croiser, être ensemble. Machine à faire le temps, avec panneau de service (à la maison 
chacun participe). Tableaux relais, répartition des tâches, gestion du temps. Être guidé par le temps 
du jour, de la nuit et des saison. Pas d’argent. Apprendre à vivre ensemble, profiter des compétences
de chacun. Échanges.

6 _ Partie centrale avec tous les services (école, mairie, sport, magasin) dans une zone piétonière. 
Plan circulaire, sans voiture. Entouré de nature. Tout le monde peut se rencontrer dans la partie 
commune multifonction, partager des activités, des moyen et essayer de vivre le mieux possible 
ensemble.

7 _ Une sorcière a créé un lieu où on protège la nature. Son idée est de faire venir chez elle des gens
de leur expliquer l’importance de conserver/protéger la nature. La nuit, autour d’un feu on écoute la 
sagesse de la sorcière. Accroche rêves en barbelés.

8 _  Village perché n haut d’une montagne pour avoir une superbe vue, une bouffée d’air. Profiter et
observer les nuits étoilées. Village connecté, permet de tout avoir. Forêt, rivière, fontaine. Endroits 
conviviaux, se réunir, se voir, partager des choses ensemble. Cinéma, hammac. Pas de barres 



d’immeubles, de pollution... 

9 _ S’échapper de la ville. Avoir beaucoup de vert, pas de béton, un peu connecté quand même. 
Arbres, montagnes. Besoin d’intimité, d’espace. Ne pas non plus être trop proche de ses voisins.

10 _ Place de village. Ne pas être les uns sur les autres. Arrêter de voir des gens qui font la gueule, 
se respecter et arrêter de râler.

11 _ Lieu de liberté, paroles entendues, plus de timidité. Importance de l’écoute.

12 _ Pas de camion, pas de grosse circulation, plus de poteaux électriques. Besoin de nature, de 
convivialité, respect mutuel.

• Phase de Plan d’action / Critiques :

A - Rencontre fortuite vs Rencontre rdv. “L’espace de rencontre n’est pas fixe, pas décidé à 
l’avance”. Si l’on doit avoir un point de rencontre, il ne faut pas que ce lieu devienne une nuisance. 
Partage de voiture, co-voiturage. Faire une partie des voyages ensemble. Notion de confiance, faire 
confiance aux gens. Ici, tout le monde est seul dans sa voiture, tout le monde est seul dans sa 
voiture. Ouverture, partage, confiance, rencontre, espace commun pas forcément physique.
> Critique : besoin d’un lieu fixe dans un village, mais différent des rencontres fortuites. Est-ce que
les gens viendraient sans point d’intérêt, sans thème ? Besoin d’une salle car il fait froid. Il y a des 
personnes qui ne viendront jamais car ils ne sont pas motivés.
Accès à proximité, nécessité d’être accessible, limiter la contrainte du déplacement. Pas de 
nuisances. Partager des points d’intérêt. Besoin de gens qui animent, qui donnent de la vie au 
village. Chacun pourrait participer en fonction de ses préférences (“Moi je serai plus à l’aise à 
animer/organiser des soirées sur la musique que sur du cinéma ou du sport”)

B - Créer un événement ponctuel, la fête de la musique. Ateliers échange du savoir. Prenre le temps 
de se rencontrer avec un lieu de rencontre. Préserver la nature, garder l’endroit propre. Partie 
ouverture: faire venir du monde, rendre visible les maisons vacantes. Emploi télétravail : travailler à
distance, avoir des moyens de communication (ADSL, vidéo-conférence)
> Critique : Pas d’actions. L’emploi télétravail : le faire en commun, ou isolé? Créer une plate-
forme commune, faire un lieu où plusieurs personnes se réuniraient pour travailler. Notion de tiers-
lieu. Prendre les avis de chacun pour comprendre les représentations de chacun de la nature pour 
pouvoir mieux la préserver > panneau de communication général (ex: les chasseurs pourraient 
mettre des infos sur les dates et endroits de chasse). Faire un inventaire des locaux vacants. Lieux 
de rencontre : utiliser l’existant, créer éventuellement d’autres lieux de rencontres.

C - Partager des fonds de bibliothèques qui nous encombrent: faire un lieu de bibliothèque 
commun. Système d’échanges. Salle commune de la municipalité, lieu apportent des livres, les 
déposent et en prennent un autre, au départ, chacun donne ce qu’il a.
Remplacer les commérages par de la culture, lieu d’échanges, bâton de parole, matérialiser la prise 
de parole (par un lieu d’échanges). Créer un lieu d’échange avec des rencontres organisées mais 
plutôt informelles. Privilégier ces moments d’échanges. Réhabiliter les sentiers de randonnée. 
Systèmes d’échange de pratiques (échanges de bons procédés). Covoiturage, par tableau d’affichage
offre/demande. Atelier crusine : remplacer le cuit par le cru. Cinéma auto-géré
> Critique : Comment faire la bibliothèque ? Bâton de parole, insinue qu’il y a plusieurs personnes 
qui parlent? > chacun parle son tour pour éviter le brouhaha.
Pourquoi réhabiliter les sentiers ? > beaucoup de sentiers sont abandonnés, ou fermés. Repenser ce 
qui fait loi > qui a l’autorité sur quoi ? Faire un inventaire sur les sentiers, un état des lieux de ce qui



serait possible de faire. A l’époque, une journée de volontariat donnée au village. Besoin de 
communiquer. Covoiturage > site internet car tout le monde ne va pas voir le panneau d’affichage, 
penser à tout le monde. Atelier crusine : peut-être pas forcément que crusine mais élargir à des 
ateliers “bouffe”

D - Miser sur les enfants, par des centres d’intérêt, par forcément par l’école. Vulgariser les vrais 
enjeux environnementaux, faire venir des spécialistes de tous les styles pour organiser des balades, 
des soirées, acte de sensibilisation. Partager les savoirs, les connaissances qu’on a sur la commune, 
réseaux d’échange et de partage, de services. Lieu de vie, cadre agréable. Panneaux informatifs, 
comment faire en sorte que l’info passe mieux. Apprendre à connaître les autres.
> Critique : Prendre une initiative avec les enseignants.
Environnement : avant de faire venir des spécialistes, profiter des compétences locales, des 
personnes compétences de la commune.
Réhabiliter la salle municipale > vital, dans toutes les demandes.
Comment aller au delà des différences, apprendre à mieux connaître: par des repas conviviaux, plats
à partager pour provoquer des échanges assez fréquents, créer des lieux d’échanges spontanés ou 
organisés, informels.

Conclusion :

Les habitants de Saint-Amans ont été très accueillants et agréables avec nous. Nous avons eu
l'occasion de discuter avec plusieurs personnes et de découvrir des personnalités différentes. 
L'immersion ainsi que l'atelier se sont bien passés et ont été des moments très agréables. Dans ce 
cadre bienveillant, nous avons cependant perçu des tensions et clivages dans le village de Saint-
Amans.
Des tensions issues de :
> Un contexte politique compliqué (les élections municipales)
> Un décalage entre les natifs et non natifs du village.
> Une inactivité générale du village
> Des tensions entre familles ou entre des personnes, souvent nées de conflits plus anciens
> Peut-être également venant de la topographie complexe, créant une distance entre le bourg et les 
hameaux.

Nous avons perçu de manière générale un manque de communication, et d'échange.
D'ailleurs, lors de l'atelier, les habitants ont exprimé ces besoins d'échange, de discussion, d'écoute, 
de partage, avec notamment la volonté de se rassembler et de passer au-delà des tensions existantes.

Notre but à l'issu de cette intervention sera de recréer une cohésion sociale au sein du village
à travers un projet que les habitants pourront s'approprier, et qui sera un vecteur de « mieux vivre 
ensemble ».

Joël, Selam, Éloïse, Marion.


