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Avec la participation de 



agréable
cadre naturel

l’espace publique
Volonté d’aménager

Boulangerie - épicerie - bar - tabac
Une activité économique des locaux vacants

un village contrasté,
coupé en deux



Le centre est 
très inactif.

Il faut faire venir une 
population jeune pour faire 
bouger le territoire.

Le temps s’est arrêté.

Saint-Amans, ça a 
toujours été compliqué...

Il manque de gaieté.

Ce n’est plus comme avant... 
Chacun pense à soi même.

Il y a des clans,
des tensions.

Difficile de s’intégrer si l’on 
n’est pas originaire du village.
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proposer, critiquer DEBatTRE

Voter



DESSINER

PROPOSER CRITIQUER DEBaTtRE
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Développer

Communication

Convivialité

Être ensemble
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Échanger, partager
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Lieu commun

Confiance

Ouverture
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Atelier cuisine

Co-voiturage
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Marché du village

Lieu multi servicesAtelier échanges de services

Réhabiliter les sentiers

Espace télé-travail

Tableau relais

Comment maintenir et développer le dynamisme du village
de Saint-Amans tout en rétablissant une cohésion sociale ?
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L’épicerie collaborative | le concept



L’épicerie collaborative | les objectifs, les valeurs

Une épicerie qui 
appartient au 

village

Un vecteur de 
cohésion sociale

Développer 
l’activité et créer 

des ressources

Volonté de sauver le 
commerce du village

Un lieu de 
rencontre et de 

partage



L’épicerie collaborative | les principes de fonctionnement

Quelle(s) activité(s) ?

Qui achète / loue ?

Le lieu ?



L’épicerie collaborative | les principes de fonctionnement

Qui sont les membres de l’épicerie ?

Qui fait fonctionner
l’épicerie ?

Quels produits ?

les types de membres leur(s) avantage(s)
Le membre «usager» : il est membre 
car il habite le village. il peut ou 
non choisir de consommer dans 
l’épicerie et n’a aucune obligation 
d’investissement dans l’épicerie.

pouvoir décisionnaire
(1 voix)

pouvoir décisionnaire
(1 voix) + accès aux services de 
l’épicerie (livraison, commande, 
réservation...)

pouvoir décisionnaire
(1 voix) + accès aux services de 
l’épicerie (livraison, commande, 
réservation...) + % de réduction 
sur les prix des produits de 
l’épicerie

Le membre «actif» : il participe 
à la gestion de l’épicerie en 
donnant de son temps.

Le membre «très actif» : il est 
particulièrement investi au 
sein de l’épicerie en effectuant 
beaucoup d’heures



L’épicerie collaborative | les principes de fonctionnement

AChAt MArGe

Vente

Les projets de
Saint-Amans

Où va l’argent ?
Les projets ?



Le panneau de services | Echanger, partager !

Constat

solution proposée
enjeux

Comment créer une dynamique 
d’échanges et de partage au 

sein du vilage ? 

Problématique

sERviCEs

Contexte géo-spatial disloqué.
 

Pas d’espace consacré à la  
diffusion d’informations.

Panneau d’échanges de  
besoins/services. 

Troc. 

Améliorer le cadre de vie et le 
quotidien des habitants de

saint-Amans. 
Convivialité, appartenance

à un groupe. 
échanges matériels et immatériels.



Laurie, pendant son cours de yoga, 
est tracassée par son étagère 
qu’elle n’arrive pas à monter.

Elle décide donc d’afficher une 
demande d’aide pour monter son 
étagère en proposant, en échange, 
une initiation au yoga.

Julien, bricoleur, consulte le panneau de 
service. Interressé par une initiation au yoga, 
il appelle Laurie afin de se mettre d’accord 
pour l’heure et le lieu de rendez-vous.



Le jour J, Julien arrive chez Laurie 
avec sa boïte à outils pour monter 
son étagère.

Pendant que Julien bricole, 
Laurie prépare un thé et sort 
les tapis de yoga tout en 
discutant avec lui.

Julien, agréablement surpris par 
la pratique du yoga remercie 
Laurie pour cette découverte et 
la quitte en espérant la revoir 
prochainement.



Les randonnées culinaires | Se promener et cuisiner !

Constat

solution proposée
enjeux

Comment profiter des richesses du 
territoires tout en développant une 

cohésion sociale ?

Problématique

Créer des randonnées cueil-
lettes ayant pour but de 
récolter en découvrant la 

nature afin de cuisiner tous 
ensemble ces denrées.

Lutter contre l’isolement 
et la solitude. 

Apprendre à cuisiner 
grâce à la nature. 

Partager son savoir per-
sonnel.

Cadre de vie idyllique.  
grands espaces naturels. 
Faunes et flores diversifiées. 
Point des vus exceptionnels.



Sophie se rappelle que c’est la 
saison des mûres, mais comme elle 
est nouvelle dans le village, elle ne 
connait pas les coins à mûres.

Jacques et sa fille Julie 
sont intéressés par 
l’offre de Sophie. Ils 
l’appellent afin d’avoir 
quelques précisions.

De son côté, Georgette, 82 ans, souhaite 
partciper à l’atelier cuisine mais sans 
avoir à faire la randonnée cueillette.

De plus, elle connait une 
recette parfaite pour faire 
une tarte aux mûres et de 
la confiture.

Elle affiche alors sur le 
panneau de services 
une annonce pour 
inviter les autres 
habitants à participer 
à une randonnée 
cueillette et un atelier 
cuisine.



Le jour J, les participants se retrouvent 
tous au point de départ.

Jacques fait découvrir l’endroit où se 
trouvent les mûres

Une fois la randonnée terminée, 
ils se rendent tous à la salle 
polyvalente.

Ils préparent alors des tartes et des 
confitures qu’ils dégustent tous ensemble. 
Une partie de cette production est mise de 
côté pour être vendue à l’épicerie.

Sophie marque sur la carte 
commune l’endroit où ils ont 
récolté les mûres et note sa 
recette sur le livre commun.



Les randonnées RéHABILITATION | Découvrir et entretenir !

Constat

solution proposée

enjeux

Comment permettre la réappropriation 
du territoire par les habitants de façon 

ludique et utile ? 

Problématique

Créer des randonnées  
découvertes participatives  
défrichant les sentiers ou  
la nature a repris ses droits. 

Créer de nouveaux liens sociaux 
à travers une tâche commune 
servant également son interêt 
personnel.  
Améliorer son cadre de vie.

Cadre de vie idyllique.  
grands espaces naturels. 
Faune et flore diversifiées. 
Points de vue exceptionnels.



Marc s’est rendu compte lors 
d’une promenade que le sentier 
de randonnée «Jaune» était 
impraticable.

Vient le jour du départ, Marc et 
ses 6 autres collègues partent se 
promener sur le circuit «Jaune».

Ils arrivent dans la zone 
impraticable et se mettent alors à 
la tâche.

Attention !!! Marc a failli arracher une 
herbe nécessaire au bon développement 
des ronces ! heureusement qu’Amélie l’a 
prévenu à temps !

Il se rend alors au panneau de service 
afin de proposer un événement 
rando-réhabilitation des sentiers le 
week end prochain à 9h.

Durant une semaine, 6 autres 
personnes se sont inscrites sur le 
panneau de services, intéressées 
par sa proposition.



Différents tas (bois, brindilles, 
pierres...) sont réalisés et mis à 
disposition des futurs passants 
qui pourront s’en servir si besoin.

tout le monde rentre, heureux d’avoir 
réalisé cett tâche et d’avoir rencontré 
de nouvelles personnes.

Marc, initiateur de l’événement 
rando-entretien, se rend à la mairie 
pour modifier la carte des sentiers à 
entretenir.



voisins relais | Une bonne excuse pour discuter !

Constat

solution proposée
enjeux

Comment créer une dynamique 
d’entraide au sein de Saint-Amans afin 

de promouvoir la convivialité entre 
les habitants? 

Problématique

service point relais entre voisins.  
Autocollant «voisins relais» à mettre  
sur la boîte aux lettres. 
Un flyer pour le postier.

Améliorer le quotidien des habitants. 
développer les liens sociaux. 
solidarité, entraide, convivialité.

Faible activité économique et 
commerciale. 
Commandes via internet.  
des plages horaires de livrai-
son imprécises.  
un grand nombre de per-
sonnes retraitées.



Pierre souhaite commander des livres 
sur internet mais il n’est pas sûr d’être 
disponible pendant la livraison.

Le facteur se rend au domicile de 
Pierre mais personne ne répond.

Le facteur repère l’autocollant sur 
la boîte aux lettres de Marthe.

heureusement que Pierre a reçu un 
prospectus de la part de la Mairie lui 
précisant l’existence du service voisins 
relais à Saint-Amans.



Le facteur sonne alors chez Mathe pour lui 
donner le colis.

en rentrant du travail, Pierre passe chez 
Marthe pour récupérer son colis. Il est 
content de pouvoir bénéficier de ce service 
et lui propose de passer boire un café pour 
la remercier.



covoiturage | Se déplacer dans la bonne humeur !

Constat

solution proposée

enjeux

Comment faciliter les déplacements 
des habitants de saint-Amans, tout en 
favoriasant un climat de convivialité ?

Problématique

Bourg isolé. 
déplacements consé-
quents.

Places de co-voiturage installées 
dans le centre du bourg et ses diffé-
rents hameaux. 
Mise en place d’un panneaux  
d’annonces participatif.

Créer du lien entre les habitants. 
Mutualiser les biens. 
Réduire l’impact environnemental.



Georgette, 70 ans, reçoit 
sa famille ce week end. 
Pour leur préparer un bon 
repas, elle doit aller faire les 
courses. Malheureusement, 
elle n’a pas de voiture...

elle décide donc d’aller voir sur le 
panneau de covoiturage si quelqu’un 
n’effectue pas un trajet vers une vile où 
elle pourrait trouver un supermarché où 
elle pourrait faire ses courses.

Le lendemain, Georgette se 
rend au lieu de rendez vous 
et retrouve Pierre. Direction 
Mende !

Sur le trajet les 
discussions vont 
de bon train et les 
deux copilotes, qui 
se conaissaient déjà 
de vue, apprennent à 
mieux se connaitre.

elle trouve l’annonce de Julien et note 
alors ses coordonnées pour le contacter. 
Ils se téléphonent et se mettent d’accord 
sur l’horaire et le lieu de rendez-vous.



Arrivés à Mende, Julien donne 
rendez-vous à Georgette pour le 
retour, puis chacun part de son côté 
faire ses affaires.

Ils retournent alors 
ensemble à Saint-Amans, 
contents de leur journée.

Julien dépose Georgette chez elle et l’aide à 
porter ses courses. Pour le remercier, Georgette 
lui offre un pot de confiture de mûres qu’elle a 
confectionné durant un atelier cuisine.

Après avoir fait toutes ses courses, 
Georgette se rend au lieu de 
rendez-vous, où Julien l’attend.



Merci


