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Présentation du déroulé de l’atelier                       
Vendredi 12 octobre / 17h30 - 20h30 

Salle communale de Castelreng 

Animatrices : Pascaline Pavard et Juliette Theveniaut 

Nombres de participants : 23 personnes
Moyenne d’âge : 55 ans 

Nous avons fixé deux objectifs pour ce temps de travail avec les habitants des cinq villages 
de la vallée : un premier temps d’information concernant les résultats des deux séries d’atelier 
et un second temps d’atelier destiné d’une part à faire travailler le groupe sur des projets 
opérationnels, notamment en ce qui concerne leurs usages, leur gouvernance etc. Au regard 
du volume et de la quantité d’informations préalablement recueillis et du travail déjà accompli 
(par exemple sur le thème de la mobilité), de la transcription des projets en préconisations 
juridiques et économiques, nous avons fait le choix de nous concentrer sur deux projets précis 
: un espace multiservices et un lieu d’animation de la vie sociale.

17h40. L’atelier débute avec une vingtaine de personnes. L’ambiance est bon enfant et le 
groupe semble motivé. Nous rencontrons également de nouveaux venus. Nous présentons au 
groupe l’équipe de journalistes de France 3 venus pour tourner un reportage sur les initiatives 
innovantes portées par des petites communes en milieu rural. Nous prenons ensuite le temps 
de lancer la dynamique avec deux temps d’inclusion. Le premier consiste à demander aux 
personnes présentes de se regrouper en fonction de leurs affinités et cercle de connaissances 
(mairie, activités, voisins etc.). Cela permet une rapide présentation de chacun et de comprendre 
comment il s’inscrit en tant la dynamique du territoire. Dans un second temps, nous avons 
organisé un tête à tête en binôme en demandant à tour de rôle à chacun pendant une minute 
de décrire ses derniers déplacements dans les villages de la vallée. 

Une fois les présentations faites, nous présentons le déroulé de l’atelier et le cadre relationnel 
à suivre pour le mener dans de bonnes conditions d’écoute et de participation collective. Très 
rapidement, nous nous rendons compte, au regard des impératifs de chacun, que plusieurs 
personnes doivent partir avant la fin de l’atelier. Nous proposons donc d’inverser le temps 
de travail en groupe et la présentation des résultats. Cette modification est approuvée par le 
groupe et nous rentrons donc dans le vif du sujet. 

Quatre espaces de travail distincts ont été installés dans la salle pour accueillir les groupes qui 
ont été constitués au hasard en piochant un papier dans une boîte :

- Espace multiservices (composé de deux types de services):
• table 1 : services d’accès aux droits et aux services publics ou assimilés
• table 2 : services commerciaux
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- Lieu d’animation de la vie sociale (pour accueillir les initiatives sociales de la vallée, 
appuyer les dynamiques et les interactions dans chaque village) :
• table 3 : projets à créer dans le lieu. Comment s’inscrivent-ils dans le territoire ?
• table 4 : projets existants qui pourraient s’inscrire dans cet espace et sur le territoire.

Pour ce faire, nous utilisons des fiches réalisées par nos soins afin de rendre ces projets 
plus concrets et d’apporter de la matière pouvant être par la suite utilisées pour émettre dans 
préconisations juridiques et économiques sur les scenari ainsi déroulés. Sur ces fiches, les 
participants doivent préciser pour chaque thème : 
- le type d’espace nécessaire à la réalisation de ces projets (intérieur, extérieur), les usages des 
différents espaces, le type de mobilier ou le matériel nécessaire etc.
- le fonctionnement de cet espace : jours et horaires d’ouverture, la fréquence de proposition 
des services, les services pouvant être proposés en itinérance dans la vallée.
- les acteurs indispensables à la réalisation de ce projet et leur rôle.
- les atouts et les obstacles pour mener à bien ce projet.

Le lancement de l’atelier est un peu périlleux car plusieurs participants n’ont pas vraiment 
compris la consigne ou font d’autres propositions au lieu de décrire dans quel cadre pourraient 
s’inscrire les propositions existantes. Après plusieurs minutes, chaque groupe trouve son 
rythme de croisière et un rapporteur prend les notes nécessaires à la restitution. Après quarante 
minutes, nous invitons les deux groupes « espace mutltiservices » et les deux groupes « lieu 
d’animation de la vie sociale » à se regrouper pour partager le fruit de leur travail et compléter 
respectivement et de manière croisée leurs fiches.    

Nous avions prévu du matériel pour éventuellement modéliser les idées en 3D mais le temps 
manque. Une demi-heure plus tard, chacun des groupes effectue sa présentation en plénière. 
S’ensuivent des questions de clarification quand le besoin s’en fait sentir. Des idées émergent 
et ceux qui le souhaitent s’expriment sur ce qu’ils ont trouvé « génial » dans le contenu de la 
présentation. 

Pour clôturer l’atelier, nous avons invité chaque participant à se placer sur une ligne imaginaire 
graduée et de s’y positionner en répondant à la question suivante : quel serait votre degré 
d’implication par rapport à ces lieux ? Vous ne les fréquenterez pas ? Vous serez visiteur 
occasion, visiteur régulier, acteur du lieu, moteur du lieu ? Tout le monde a bien joué le jeu, ce 
qui a permis d’utiliser ce temps pour glisser vers le moment convivial d’apéritif où les discussions 
se sont poursuivies.
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Synthèse des échanges                                           
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des deux groupes de travail. 

Animation de la vie sociale 

SCENARIO 
ESPACE DE VIE 

SOCIALE

SUR UN
LIEU 

CENTRAL

SUR LES
LIEUX 

EXISTANTS

Expositions, ateliers, 
cours de musique...

Ateliers numériques

Foyer 
pour les jeunes

Point informations 
culturelles, 
touristiques, 
sportives etc.

Expositions

Salle d’activités 
(petite réunion, 
yoga, cours de 
musique etc.)

Fête commune    
à toute la vallée

Rallye découverte

Organisation   
des actions de 
communication   
(ex : calendrier des 
activités du territoire)

Animation ludothèque 

Fête des voisins

Expositions 
itinérantes dans les 
villages

Projection débats

Lieux de livres 
nomades

Acteurs     
du financement
> Mairies, département, 
CAF, collectivité 

Acteurs    
du fonctionnement
> Association du 
territoire, artistes et 
artisans, salarié

Acteurs du réseau   
de partenaires
du lieu 

Horaires et fréquences d’ouverture du lieu central : tous les jours. 
Trois genres de fréquences pour les deux types de lieux : quotidienne, 
hebdomadaire, à la demande. 
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Point multiservices 

SCENARIO 
ESPACE 

MUTLTISERVICES

SUR UN
LIEU 

CENTRAL

SUR LES
LIEUX 

EXISTANTS

Permanences 
administratives

Dépôt postal 

Épicerie
- lieu de vente
- lieu de spectacle
- boutique 
producteurs

Café

Marché de 
producteurs (salle 
polyvalente, espaces 
publics extérieurs)

Dépôt dans chaque 
village en lien avec 
l’épicerie et les 
comerces ambulants

Acteurs du 
financement
> Mairies, département, 
CAF, collectivités 

Acteurs du 
fonctionnement
> Associations du 
territoire, artistes et 
artisans, salariés

Acteurs du réseau 
de partenaires du lieu 

Horaires et fréquences d’ouverture du lieu central : tous les jours. 
Trois genres de fréquences pour les deux types de lieux : 
quotidienne, hebdomadaire, à la demande. 

Garde d’enfants

Salle annexe à l’espace 

Salle dédiée

Mairies

Salle existantes 
dans chaque village

+ réseau de particuliers 
à domicile

Colocation de seniors 
sur des bâtiments 
existants
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Au regard du travail effectué, les groupes distinguent trois types d’espaces en lien avec les 
projets étudiés :
- les lieux existants mais à aménager ou rénover pour certains
- un lieu central à créer
- pas de lieu nécessaire pour mener certaines actions.

Ce qui ressort concernant les modalités de fonctionnement des ces lieux :
- le souhait que les lieux ne soient pas ouverts tout le temps mais à des jours et horaires précis

Perception des leviers et obstacles à la mise en oeuvre de ces deux projets

Leviers Freins
Financement potentiel Trouver un terrain et du bâti correspondants

Possibilité de s’appuyer sur les mairies              
et leurs élus

Que ce lieu soit sur un village bien placé,  
accessible et visible

Les habitants sont forces de proposition  
et d’actions

Financement du projet en termes d’investisse-
ment, d’aménagements et d’entretien 
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Annexes

DESCRIPTION DE LIEU D’ANIMATION 
DE LA VIE SOCIALE

RESSOURCES / FINANCEMENTS

Quel fonctionnement pour ce lieu d’animation de la vie sociale ?

ESPACES LIEU D’ANIMATION 
DE LA VIE SOCIALE

INDIQUEZ DANS CETTE RUBRIQUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 
le type d’espace requis (intérieur, extérieur), les surfaces nécessaires, 
les usages des di�érents espaces, le type de mobilier ou de matériel 
nécessaire etc. 

GROUPE N°1 : SERVICES ET ACTIVITES A CREER 
Sélectionnez au minimum 5 services ou activités pour ré�échir à la 
con�guration du lieu dans les murs et hors les murs.

Créer un lieu d’exposition
Fête commune à toute la vallée
Rallye découverte de la vallée
Projections débats
Ateliers numérique
Animation ludothèque
Créer un foyer pour le jeunes
Créer un jardin collectif
Créer des projets pour que l’école et les enfants soient présents dans 
l’espace public
Rendre disponibles des locaux sur la vallée
Organiser des événements tournants sur les villages 
Créer un calendrier des activités dans chaque village en vue 
d’échange intervillages
Mobiliser les compétences d’animation présentes sur la vallée 
(annuaire)
Activités pour les séniors (lotos, belote, voyage organisé)
Activités périscolaires proposées pour les enfants 
Faire des repas entre voisins (fête des voisins)
Prévoir des animations intergénérationnelles
Animations autour de l’environnement (sortie botanique, rallye 
découverte etc.)
Développer des activités sportives et de pleine nature (randonnées, 
club, vtt, etc.)
Créer un service d’infos culturelles, touristiques, sportives

Quelles seraient les plages horaires du lieu 
(jours, horaires...) ? 

Quelles seraient les fréquences 
des services et activités ? 

Donnez quelques exemples.

Quel(s) sont les services et les activités 
proposés qui pourraient être en itinérance 

dans la Vallée ? 

Certaines des activités présentées nécessitent di�érents types de 
lieux. 

A / Ne nécessite pas de lieu particulier 
- Fête commune à toute la vallée
- Rallye découverte de la vallée
- Créer un calendrier des activités dans chaque village en vue 
d’échange intervillages
- Mobiliser les compétences d’animation présentes dans la vallée 
(annuaire)

B / Nécessité d’un lieu central / unique dans la vallée 
- Ateliers numérique
- Créer un foyer pour le jeunes
- Créer un service d’infos culturelles, touristiques, sportives
= Surfaces 80m² grande salle, 30m² salle de réunion, 
= Équipements : table, chaises, armoires, cuisine équipée, matériel 
spéci�que à chaque activité.

C / Possibilité de se réaliser sur les lieux existants entre 2 à 5 
villages
- Animation ludothèque
- Faire des repas entre voisins (fête des voisins)
- Créer un lieu d’exposition
- Projections-débats
= Surfaces salle polyvalente, bibliothèque, local communal etc. 
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Quel(s) sont les acteur(s) indispensable(s) à la réalisation
de ce lieu d’animation de la vie sociale ? 

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

FORCES OBSTACLES

Pour mettre en œuvre ce lieu d’animation de la vie sociale,
quels sont d’après vous les forces et les obstacles ? 

TITRE : Foyer rural de la V.C

RÔLE : le Foyer pourrait être
un partenaire du lieu

TITRE : 

RÔLE :

Fête commune

Rassembler les habitants sous 
l’égide des organisateurs 
(foyer rural, associations...)

Atelier numérique

Initier et former un responsable 
qui identi�e les demandeurs
Lieu : possible à la Digne d’Aval 

Lieu d’exposition

Ouverture sur la culture
Découverte des talents
Lieu �xe et mobile 

Projection débat

Liberté d’expression 
Ouverture d’esprit 
Connaissances 
Lieux mobiles

Ludothèque

Diversité d’animations et 
culture dans chaque commune

Nature et 
environnement

Découverte 
Connaissance 
Biodiversité 
Personne ressource
Lieu unique
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DESCRIPTION DE LIEU D’ANIMATION 
DE LA VIE SOCIALE

RESSOURCES / FINANCEMENTS

Quel fonctionnement pour le lieu d’animation de la vie sociale ?

ESPACES LIEU D’ANIMATION 
DE LA VIE SOCIALE

INDIQUEZ DANS CETTE RUBRIQUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 
le type d’espace requis (intérieur, extérieur), les surfaces nécessaires, 
les usages des di�érents espaces, le type de mobilier ou de matériel 
nécessaire, recenser les espaces existants pouvant accuellir ses services 
et activités (exemple : stade de foot, salle polyvalente...)

GROUPE N°2 : SERVICES ET ACTIVITES EXISTANTES 
Sélectionnez au minimum 5 services ou activités pour ré�échir à la 
con�guration du lieu dans les murs et hors les murs. Vous pouvez 
sélectionner des services ou activités autres que celles qui vous sont 
présentées. La liste ci-dessous est un panorama non exhaustif issu des 
ateliers du mois de juin 2018. 

Café à Ajac, Villelongue, Bouriège (15 km du centre de la Vallée > 
Castelreng), café à la Digne d’Aval avec licence 4 qui ouvre une fois 
par an.

Villelongue : Bourse aux plantes, Association les Tréteaux (animation 
culturelle)

Castelreng : Gravure sur pierre, cours d’anglais, meubles en bois, 
rando naturaliste

Saint Couat du Razès : Cours de musique

Pour les 5 villages : bibliothèque du RPI, Foot FC-Cougain, foyer rural 
de la vallée du Cougain, En vie de Village, etc.

Quelles seraient les plages horaires idéales 
pouvant accueillir les services et les 

activités existantes (jours, horaires...) ? 

Quelles seraient les fréquences 
des services et activités existantes pouvant 

être réalisées dans et en dehors du lieu ? 
Donnez quelques exemples.

Quel(s) sont les services et les activités 
existantes  qui pourraient être proposées 

plus largement sur la vallée ? 
Donnez quelques exemples. 

Exemple : gravure sur pierre 
Type d’espace requis  : atelier existant à Castelreng
Surface : minimum 60m² pour accueillir du public 
Matériel : mise à disposition par la personne en charge de l’atelier

Exemple : gravure sur pierre 
Plage horaire : en soirée le jeudi  et en week-end Exemple : gravure sur pierre 

Fréquence : 1 fois par semaine dans l’atelier à 
Castelreng et fois par trimestre dans un autre 
village de la vallée

Exemple : gravure sur pierre 
Proposition : atelier proposé à l’échelle 
de la vallée dans le nouveau lieu créer 
pour l’animation de la vie sociale. 

- Lieu d’accueil aux normes dans une salle polyvalente
- Espace internet (un site pour communiquer) 
- Un local pour atelier de musique tournant chez l’habitant 
- Un espace pour réaliser des ateliers de cuisine avec des produits 
locaux 

- Mercredi après-midi 
- Week-end

- Pour la bourse aux plantes, deux fois 
par an 
- Pour les ateliers de musique, une fois 
par semaine

- Stade de foot ouvert 
- Belote à la Digne d’Amont
- Lieux de livres nomades dans la 
cabine téléphonique à la Digne d’Aval
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Quel(s) sont les acteur(s) indispensable(s) à la réalisation
de ce lieu d’animation de la vie sociale ? 

RÔLE RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

FORCES OBSTACLES

Pour mettre en oeuvre ce lieu d’animation de la vie sociale,
quels sont d’après vous les forces et les obstacles ? 

Exemple : gravure sur pierre 

TITRETITRE : porteur de projet atelier gravure

RÔLE : Animateur de l’atelier et partenaire
 du lieu d’animation de la vie sociale

Musique

Animation 
Association à gérer

Sport

Entretien des terrains, 
participation des jeunes

Organisation 
de belote

Faire un calendrier 
Passer l’information

Site internet

- Avoir un modérateur
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DESCRIPTION DE L’ESPACE MULTISERVICES           

Quel fonctionnement pour cet espace multiservices ?

ESPACES  SERVICES AUX HABITANTS
 ET SERVICES COMMERCIAUX

INDIQUEZ DANS CETTE RUBRIQUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 
le type d’espace requis (intérieur, extérieur), les surfaces nécessaires, 

nécessaire etc. 

GROUPE N°1 SERVICES AUX HABITANTS  
Accès aux droits et aux services « publics » ou assimilés (Poste, EDF…). 

lieu. 

Point infos administratives pratiques 
(documents de la communauté de communes, état civil, déchèterie...)

Permanence administrative (point info énergie, assistante sociale...)

= Risque de n’être que saisonnier, cela peut être adossé à la Poste par 
exemple

Dépôt postal

Dépôt pharmacie

Permanence médicale avec local

Garde d’enfants (centre de loisirs, activités périscolaires...)

Quelles seraient les plages horaires du lieu 
(jours, horaires...) ? 

Quelles seraient les fréquences 
de proposition des services ? 
Donnez quelques exemples.

Quel(s) sont les services proposés
 qui pourraient être en itinérance 

dans la vallée ? 

Dépôt postal 
- Un lieu commune à l’ensemble de la vallée. 
- Services : guichet, timbres, expéditions, retrait d’argent, relais colis...
- Espace nécessaire de 2 à 9m², plus un bureau
- Le lieu doit être fermé quand le reponsable est absent

Permanence
- Assistance pratique pour remplir les dossiers et orienter vers des 
structures compétentes. 

Emploi 
- Aider des gens qui souhaitent s’installer
- Système d’aide au lancement de projet (bourse d’amorçage, prêt d’un 
local) 

Garde d’enfant 
- Un lieu ou un réseau de particulier / associatif (bénévole /ou salariés. 
Prendre en compte les responsabilités)
- A partir de 6 ans 
- S’appuyer sur les lieux qui existent déjà dans chaque village 

Personnes âgées 
- colocation de personnes âgées avec un personnel mutualisé
- Lieu : bâtiment disponible de plain-pied

permanence salle adjacente et lieu commercial (épicerie, bistrot, dépôt 
de producteurs) = Synergie entre ces deux espaces

Dépôt postal 
- Permanence tous les matins
- Trouver un complément de poste 
pour l’après-midi 
- Prévoir un dépôt de pain sur le 
même lieu

Garde d’enfant 
- Le soir de 17h à 19h 
- Mercredi après-midi 
- Vacances

- La distribution des médicaments 
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Quel(s) sont les acteur(s) indispensable(s) à la réalisation
de l’espace multiservices ?

RÔLE RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

FORCES OBSTACLES

Pour mettre en œuvre cet espace multiservices,
quels sont d’après vous les forces et les obstacles ? 

TITRE Dépôt postal

1 employé de la Poste ou de la 
commune. Prise en charge 1/2 
temps par la collectivité

Point information 
administratif

Les mairies peuvent assurer ce 
service

Personnel compétent en 
fonction des besoins de 
permanences (assistance 
sociale...) 

1 personne pour faire les 
courses qui est compétente 
pour la prise en charge de 
médicaments

- Mettre à disposition un lieu 
en état 
- Embaucher 

Permanence 
institutionnelle

Dépôt pharmacie Mairies

La Poste

- Elle fournit tout le matériel et
couvre une partie du salaire du 
guichetier
- Contrat entre la commune et 
la Poste sur 9 ans

- Il existe certainement des aides possibles 
- Les maires et les élus dans l’idéal 
- Les citoyens

-Trouver le terrain ou le bâti correpondant 
- Il faut un lieu / village bien placé géographiquement 
(visible, place de parking) 
- Financer le projet (aménagement, fonctionnement et 
entretien du lieu)
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DESCRIPTION DE L’ESPACE MULTISERVICES           

RESSOURCES / FINANCEMENTS

Quel fonctionnement pour cet espace multiservices ?

ESPACES
 SERVICES AUX HABITANTS

 ET SERVICES COMMERCIAUX

INDIQUEZ DANS CETTE RUBRIQUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 
le type d’espace requis (intérieur, extérieur), les surfaces nécessaires, 
les usages des di�érents espaces, le type de mobilier ou de matériel 
nécessaire etc.

GROUPE N°2 SERVICES COMMERCIAUX
Sélectionnez au minimum 5 services pour ré�échir à la con�guration 
du lieu. 

Épicerie-supérette, 

Dépôt pharmacie, 

Location de vélos

Regrouper les livraisons dans un point relais

Marché hebdomadaire pour producteurs locaux 

Café 

Local pour les artisans (métiers d’arts)

Local pour vendre les produits locaux, avec un local froid - ouverture 
le plus possible

Dépôt de pain et pâtisseries, dépôt du journal, dépôt de gaz

Services de conciergerie : gestion des dépôts et des infos

Paniers Amap

Vente en self-service des produits locaux (type casiers)

Quelles seraient les plages horaires du lieu 
(jours, horaires...) ? 

Quelles seraient les fréquences 
de proposition des services ? 
Donnez quelques exemples.

Quel(s) sont les services proposés
 qui pourraient être en itinérance 

dans la vallée ? 

Marché itinérant 
- Salle polyvalente intérieur et extérieur 

Multiservices
- Bâtiment dédié (vente + stockage)
- Équipements : étagères, frigos...
- Surface : 300m² 

Café itinérant 
- Un dépôt dans chaque village 
- Surface 50m²

Multiservices
-15h à 20h 
- Lundi au vendredi
- 9h à 12h le samedi et le dimanche 

Café 
- Samedi de 18h à minuit 
- Dimanche de 11h à 16h

Marché 
- une fois par semaine

Café 
- deux jours par semaine

- Marché 
- Café 
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Quel(s) sont les acteur(s) indispensable(s) à la réalisation
de l’espace multiservices ? 

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

RÔLE

TITRE

FORCES OBSTACLES

Pour mettre en oeuvre cet espace multiservices,
quels sont d’après vous les forces et les obstacles ? 

RÔLE :

TITRE : Mairies

- Financier
- Licence 4 pour un bistrot à 
la Digne d’Aval

Département Région

Financier Financier

Citoyens  - bénévoles

- Assistance mutlitâches
- Tenir le café

Producteurs

- Ils tiennent l’espace multiser-
vices à tour de rôle
- ils s’occupent du marché 
itinérant

Un salarié

- un mi-temps
- Tenue du point multiservice

Maligorne

- Pain à domicile

Artistes / Artisans

- Exposition 
- Animer des ateliers


