
L’immersion au BLeymard

Signalétique varier, volonté d’identité visuel propre au Bleymard (fait main en bois; collaboration et 
concertation pour l’élaboration de plaque, ect.)

•	La signaLétique



Stade, nature, randonnée, balade et l’esprit sapeur pompier très présente dans le village.

•	espace sport



Banc, lampadaire, place / Pas de rencontre hors commerce.

Lors de notre immersion nous avons témoigné d’une volonté de rencontre à travers les bancs disposés 
un peu partout dans le village; sauf que pour la plus part il ne sont pas propice à l’arrêt des passants.

•	espace urBain



Convivialité, rencontre, entraide naturelle

•	Lien sociaL



Marque les saisons, amène des touriste, fait vivre le village

•	Vie associatiVe & FestiVe



Rue principale sombre et déserte, volets fermés

•	Logement secondaire



L’ateLier au disney BLeymard

•	Les notions ressorties
Village en cercle avec une place centrale / Notions écologie, nature, «cultiver» le bois, activités 

(pêche…) / L’état d’esprit : un pour tous et tous pour un ! / Créer de nouveau projet ensemble et 
jusqu’au bout ! / Commerces, travail pour tous, se prendre en charge (commune)



Le choix coup de coeur



Les soLutions proposées:

Bénévolat avec compensation, le plaisir du bien public se perd.
Travail pour l’ensemble de la communauté, partage de savoir

•	comment motiVer Les gens

•	ouVrir Les yeux sur ce qui nous entoure 
communication & échange:  
Place de village; lieu de vie où l'on se retrouve: parc, habitat partagé, 
jardin partagé, lieux ouvert. place de marché de vente ou d’échange de 
ressource; partage: bibliothèque, espace atelier, échange de savoir.

•	ViVre aVec Les saisons  
S'occuper selon le climat, des activités pour chaque saison, plaisir du bien 
public.  

notion resortie Vis à Vis des pLans d’actions étaBLis par Les haBitant



Les soLutions proposées:

•	déVeLoppé un ou des Lieux d’échanges

•	créer de nouVeLLe actiVité pour rendre Le ViLLage pLus attractiF 
Via des actiVités physiques ou inteLLectueLs.

•	popuLarisé Les actiVités LocaL par de nouVeaux dispositiFs

•	créer de La surprise 

•	changer Les haBitudes


