
Revitalisation du 
Bleymard

Master DIS Nîmes



NOTRE DÉMARCHE



L’immersion



-Une signalétique hétérogène
-Unevolonté d’identité visuelle propre au Bleymard 
-Une mise en oeuvre artisanale (fait main en bois; collaboration 
et concertation pour l’élaboration de plaque, ect.)

LA SIGNALÉTIQUE



Stade, nature, randonnée, balade et un « esprit sapeur-pompier » très présent dans le village.

ESPACE SPORT



Banc, lampadaire, place / Pas de rencontre hors commerce. 
Lors de notre immersion nous avons noté de nombreux bancs  installéss un peu partout dans le village.  
Si ces bancs sont des lieux de rencontre ils ne se prêtent pas à l’arrêt du passant.

L’ESPACE DE LA RUE



Convivialité, rencontre, entraide naturelle.

LIEN SOCIAL



Marque les saisons
Attire des touristes
Fait vivre le village.

VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVE 



Rue principale sombre et déserte, volets fermés.

LOGEMENT SECONDAIRE



L’ATELIER 
DISNEY









Des propositions d’actions pour des objectifs communs

- Comment motiver les gens

- Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure

-Vivre avec les saisons

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

Place de village; lieu de vie où l’on se retrouve: parc, habitat par -
tagé, jardin partagé, lieux ouverts, place de marché de vente ou 
d’échange de ressource; partage: bibliothèque, espace atelier, 
échange de savoir.

S’occuper selon le climat, des activités pour chaque saison, plai -
sir du bien public.



LES MOTS CLEFS DU PROJET



DYNAMIBOX

Comment?
1 événement par équinoxe et solstice

Une boîte contenant les modalités d’organisation:
-1 dé pour déterminer les lieux à investir.

-1 jeu de carte pour trouver le thême et les matériaux.
   - 1 jeu de l’oie pour plani�er

Pour qui et par qui?

-Les associations et les commerçants.
-Les habitants et les scolaires.

Pourquoi?
-Au rythme des saisons et de la nature oeuvrer pour le bien commun et 

la participation citoyenne.
-Impliquer tous les acteurs du Bleymard qui pourront se réapproprier les 

espaces et les lieux à l’occasion d’événements conviviaux.



MODE D’EMPLOI
2 mois avant chaque changement de saison on ouvre la DynamiBOX 

dans un des lieux mentionnés sur le plan 

Salle des fêtes



Étape N°1: On tire au dé les espaces à investir . Il y a un dé vert et jaune qui 
correspond au printemps et à l’été puis un autre, orange et bleu qui correspond 
à l’automne et à l’hiver.

L’automne et l’hiverLe printemps et l’été.



Étape N°2 : Le boite circule dans chaque lieu où se trouve les participants au projet 
(voir plan) Puis chaque participant tire une carte 1 et 2 suivant la saison correspon-
dante. Ces cartes définissent lethéme et les materiaux à utiliser pour la réflexione et la 
rélation d’un projet.
Étape N°3: Une fois l’événement passé, la 3e règle consiste à ajouter un lieu, une thé-
matique et un matériaux.


