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Partie 1 :

En amont...
Synthèse des entretiens réalisés de juillet à novembre 2016 à Castelreng
1. QUI A PARTICIPÉ AUX ENTRETIENS ?
L’accueil réservé à cette démarche d’enquête par la population de Castelreng a évolué au
cours de l’été et de ce début d’automne suscitant un intérêt de plus en plus actif, faisant
place, petit à petit, après un certain scepticisme à un désir d’agir. Entre un quart et un tiers
environ de la population a répondu, et pour savoir si cet échantillonnage est représentatif,
nous l’avons comparé à ce que nous indiquent les données 2013 de l’INSEE1. La population
recensée compte 198 habitants, et le nombre de personnes enquêtées s’élève à 54. La
tranche d’âge quasi absente est celle des enfants qui sont pourtant ceux pour lesquels on
essaie de penser l’avenir.

Pour que les idées puissent être portées de façon active, il était important d’avoir un mélange
d’habitants “historiques”, et de “nouveaux” habitants, dans la mesure où un certain
renouvellement de la population est une des caractéristiques de la période actuelle que vit le
village (figure dénommée “ancienneté dans la commune”). Malgré la mauvaise qualité de
l’image captée sur le site de l’INSEE (figure dénommée “ancienneté d'emménagement des
ménages en 2013”), on peut constater que la part de moins de 5 ans est plus faible dans le
groupe des personnes ayant répondu au questionnaire que dans les statistiques de 2013.
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INSEE : L'Institut national de la statistique et des études économiques
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Même comparaison pour les propriétaires / locataires :
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Les résidences principales et secondaires
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Et enfin, la répartition par quartiers, sur la commune : la détermination de ces quartiers est
empirique et peut-être discutable, mais avait pour rôle de vérifier que tous les secteurs
avaient été contactés.

2. A CASTELRENG « ON AIME… » ET « ON RENCONTRE DES
DIFFICULTÉS… »
Pour dire “on aime”, il y a 218 citations, et pour dire “on rencontre des difficultés”,
seulement 180, ce qui dénote d’un regard positif certain sur le village. Vu l’abondance des
commentaires, il n’est pas envisageable de tous les retranscrire, mais ils se retrouvent sur de
nombreux points et il est possible de dégager les grandes lignes .

Le cadre est très important pour ceux qui vivent, qui arrivent et restent à Castelreng, cela
recouvre à la fois le côté campagne, agricole, les balades, le climat, et aussi l’aspect
atypique du village, avec les quartiers différenciés, la présence de la rivière et de la
nature au coeur même, le côté “médiéval” de l’église et du porche.

Les 54 personnes qui ont participé à cette enquête représentent assez bien l’ensemble de la
population. Il n’en reste pas moins vrai que des idées ont probablement été laissées de côté
: elles ont encore tout le temps d’émerger au cours de ce forum, puis des développements
éventuels qu'amène la réflexion collective.
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La qualité de vie dans le village est l’autre élément important : la tranquillité, le calme, des
relations sympathiques, un accueil agréable pour les nouveaux, un maire ouvert et
disponible, et une secrétaire de mairie gentille et dévouée, et des employés
communaux agréables. A noter aussi les fêtes et manifestations culturelles très
appréciées, les rencontres boules du vendredi soir, et les aménagements tels que le foyer,
le jardin du Monument, le boulodrome...

Pour le cadre :

Enfin, les aspects pratiques pèsent moins lourd dans la balance, mais sont quand même
toujours présents : il s’agit de la proximité de Limoux et de ses commodités, du passage du
boucher et du boulanger, et, très important,la présence de l’école, et de la vie qu’elle
apporte. (le boucher signale que son activité baisse tellement qu’elle pourrait s’arrêter).

Pour ce qui est des difficultés,

L’aspect structurel est le revers de la médaille de l’originalité du village, puisque aucun
espace qui pourrait servir aux rencontres, (place de l’église, devant la mairie) n’est exempt
de passage de voitures : tout est coupé en deux, par les routes ou par la rivière. Par ailleurs,
la disposition du village entraîne une faible disponibilité foncière, en particulier pour penser la
question des stationnements.

Les réponses ont été réparties dans les mêmes catégories, et s’il est logique que les aspects
pratiques prennent là plus d’importance, il est nécessaire de développer ce que cela signifie
pour chacun des thèmes.

L’environnement est ressenti comme impacté par des pollutions : électromagnétiques avec
l’antenne orange, mais surtout chimiques, avec les produits liés à la vigne. A noter que la
question est souvent soulevée par les viticulteurs eux-mêmes ou leurs familles, et peu
mentionnée par certaines personnes en résidences secondaires confrontées à des pollutions
urbaines très fortes, et qui trouvent ici un air pur et du “vert”. Globalement, le souci est très
présent.

En ce qui concerne la vie du village, ce sont surtout certaines tensions, jalousies, qui sont
pointées, mais aussi des rejets ressentis par certains comme “jeunes” “étrangers”,
“appartenant à une communauté non acceptée”. Ceux qui les mentionnent parlent souvent
d’un phénomène nouveau (avant, c’était mieux). L’autre volet des difficultés concerne les
relations habitants / élus, où certains perçoivent le conseil municipal comme peu réactif, et
où les élus ont l’impression de passer plus de temps à régler des urgences, des tensions
qu’à travailler sur le fond.

Enfin, l’impression d’abandon, et de mauvais entretien est très présente, tant au niveau du
bâti, que des routes et du manque de nettoyage et de fleurissement, des parties publiques,
mais aussi de beaucoup de parties privées.
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Les aspects pratiques :

3. LES PROPOSITIONS DES HABITANTS ET HABITANTES QUI ONT
PARTICIPE A L’ENQUETE.

INTRODUCTION
Synthèse proposée selon trois « grandes familles » qui sont :
-

Cadre de vie (environnemental et architectural)
Vie du village
Aspects pratiques

Les propositions qu’ont faites les habitants ont été organisées selon plusieurs sous thèmes :
-

Projet global sur le village
Les lieux dans le village (existant, ou à construire)
Le cadre général de la commune (généralités, agriculture, tourisme, architecture)
La convivialité
Enfance
Mobilité

Il est clair que les plus gros soucis concernent tout ce qui est lié à la mobilité : un très gros
problème de stationnement, source d’une grande part des conflits, une vitesse excessive sur
les axes qui traversent le village, mais aussi dans les petites rues, et enfin, trop peu de
transports en commun qui rendent difficile le fait de rester au village lorsqu’on n’a pas de
véhicule. Une autre question de mobilité, mais prise ici comme difficulté pour le
développement économique concerne la très mauvaise qualité du réseau internet et
téléphonie (malgré semble-t-il déjà une grande amélioration), mais qui entraîne le départ
d’une famille.
Une mention particulière pour l’école, perçue comme élément fondamental de la pérennité
du village et qui suscite des insatisfactions, au niveau de la cours, du préau, mais surtout des
inquiétudes quant à son maintien, avec déjà une diminution des transports du temps de midi.
Le manque de lieux de rencontre et de commerce de proximité, de dépannage est peu
développé, bien que présent dans l’énoncé spontané des difficultés, mais on retrouvera ce
besoin beaucoup plus développé dans les propositions : cela marque une certaine évolution
au cours des entretiens.
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE
THÉMATIQUES

DES

PROPOSITIONS DES

HABITANTS

PAR

Des liens étroits entre les différentes propositions (quelques exemples)

1. Projet global et cohérence

27 propositions

2. Les lieux dans le village
(existant, ou à construire)

47 propositions

3. Valorisation du cadre
environnemental (généralités,
agriculture, tourisme, architecture)

161 propositions réparties de la manière
suivante :
53 pour la valorisation du cadre général
52 sur des questions architecturales
24 sur le tourisme
21 sur les ressources (eau, énergie, déchet)
11 concernant l’agriculture

4. La convivialité

17 propositions

5. Enfance

34 propositions

6. Mobilité

37 propositions

1. PROJET GLOBAL COHERENCE
1 | Participer au « comment améliorer le village » en accompagnant la cohérence
d’ensemble sur deux trois thématiques de travail ;
18 | Il faut avoir plus d’information sur certaines thématiques : intercommunalité (faire
une réunion pour expliquer comment fonctionne la communauté de communes) ; energie ;
environnement en général ; sur l’organisation et l’utilisation du tri sélectif ; tableau d’affichage
plus vivant ; créer un document qui dit aux personnes qui est responsable de quoi ; savoir
où en est le projet de station de lavage des engins agricoles ; transparence des
informations ; ce serait bien d’en savoir plus ;
2 | Réfléchir à des assemblées générales citoyennes ainsi qu’un travail extra municipal
(savoir si il y a des commissions ou en créer)
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1 | Avoir un site internet interactif, culturel et pratique

1 | Avoir internet dans la bibliothèque

4 | Fonctionnement municipalité et habitants : Avoir un bon fonctionnement municipalité /
habitants ; Il faut garder une force locale à travers les projets ; proposer des jumelages avec
les villages ayant des problématiques comparables ; information sur les procès verbaux des
conseils municipaux, savoir quand sont les conseil municipal ;

1 | Avoir un éco-quartier

1 | Créer un poste pour soulager la secrétaire de mairie pour suivre le projet

2. LIEUX
26 | Avoir des lieux de rencontre sur le village : bistrot, commerce, coin café, alimentaire,
culturel, local, soins infirmiers à proposer, dépôt de pain, service la Poste, vente de vins,
ouvert en fin de journée de 17 à 18h en plus il n’y en pas dans la vallée, on pourrait
développer des activités de services pour les auto entrepreneurs qui travaillent chez eux à
travers l’informatique par exemple, l’enjeu est de pouvoir se mélanger ; entraide pour les
déplacements à l’aide d’un tableau à la mairie ou chez soi ; faire un centre avec un parc,
avec des arbres, des bancs ; avoir des moments de rencontres réguliers dans le foyer si il
est rénové pour le rendre plus agréable et/ou extérieur dans le petit jardin derrière le
monument ; il faudrait qu’il y ait des lieux comme le terrain de boule et le jardin du
monument, à d’autres endroits où on peut se retrouver, jouer à quelque chose ; …) ; Avoir un
lieu où les viticulteurs pourraient vendre les produits du terroir ; le bâtiment prêt de l’arrêt de
bus pourrait servir à développer la convivialité : il y a beaucoup de gens qui sont retraités et
c’est bon d’aider dans un petit café ; café associatif ouvert le vendredi soir il existe déjà avec
le Boule tapageuse on pourrait l’ouvrir plus, en concertation avec l’équipe déjà active ; une
buvette ; un marché ; accès aux soins : Obliger les médecins à avoir une permanence
d’urgence pour le territoire ; avoir un commerce de dépannage ; une buvette communale au
moins l’été ;
1 | Élargir l’utilisation du boulodrome
5 | Eglise : ouverture de l’église à un horaire régulier et plus souvent ; l’ouvrir pour des
événements (musée du piano, il y a une belle acoustique, accueillir des expositions) ; on
pourrait organiser des tours de rôles à plusieurs pour tenir l’église ouverte ;
10 | Foyer : rénover et aménager le foyer ; chantier collectif entre la mairie et les habitants
(une demi-journée « travaux au village » avec apéro et auberge espagnole c’est ça qui fait
vivre le village : les gens se sentent plus responsables) ; utiliser le foyer pour des animations,
organiser la mise aux normes des bâtiments communaux ; embellissement du foyer avec
des moyens simples (enlever le crépis à l’intérieur, mettre une couche de peinture, une
couleur bien réfléchie ; rendre le foyer agréable ; équiper le foyer permettrait de livrer la
cantine à domicile, pour les enfants scolarisés à Castelreng. Si la salle était mieux équipée
elle serait peut être mieux entretenue ; reconsidérer le rôle du foyer ; Organiser la mise aux
normes de la mairie, de l'école, du foyer ;
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1 | Développer l’endroit près du foyer avec le boulodrome, la table de tennis, un espace vert
avec un petit abri pour pouvoir y faire les auberges espagnoles de temps en temps pour les
gens du village
1 | trouver des solutions pour les lieux mal entretenus

1 | Cimetière : replanter les cyprès

3. VALORISATION DU CADRE (environnemental et
architectural)
3.1 | Valorisation du cadre | généralités et aspects techniques
2 | Avoir un dépliant avec les points remarquables de la commune (dans les balades il serait
bien d’avoir des indications sur ce que l’on voit, c’est distrayant ;
2 | Découverte du cadre : de la vigne, randonnées, dégustation de vin ; faire des sorties
d’initiation aux champignons aux herbes qui se mangent ;
11 | Mettre des fleurs dans le village (que tout le monde s’y mette, faire une association) ;
mettre des jardinières et des fleurs qui ne craignent pas la sécheresse) ; mettre des plantes
grimpantes en façades quand on peut, on peut utiliser des plantes qui prennent la place des
mauvaises herbes et qui entretiennent les murs ; mettre des massifs
11 | Nettoyage des entrées du village et améliorations du cadre (local poubelle, question
des encombrants, faire un jardin proche du monument aux morts, un peu d’espace vert, un
peu plus varié ; faire des jolis parterres dans le village avec des plantes qui ne demandent
pas trop d’arrosage…)
5 | Embellissement : Association qui vise l’embellissement du village ; Rouvrir des chemins
de balade (le long du cougaing, avec d’autres villages)
1 | Sensibilisation pour diminuer l’utilisation de produits toxiques (ménager, agricole)
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2 | favoriser l’ouverture d’esprit ; essayer de faire des choses où l’on peut aller vers les
autres, sur n’importe quel sujet. Pour rompre l’enfermement, c’est pas les enfants qu’il faut
éduquer c’est les parents ;
2 | Repas partagé : Faire des grillades pour amener les gens sur les chantiers ; développer
les "auberges espagnoles", ça permet de répartir le travail sur plus de personnes. C'est
important pour le comité de communiquer avec le village pour demander de l'aide ;
1 | Payer ses poubelles au poids (ça pousserait les gens à trier plus et ça éviterait qu’il y ait
n’importe quoi dans vos poubelles).
1 | Se rencontrer pour marcher
1 | Créer des activités qui ne sont pas dans les communes voisines
1 | Avoir des petites parcelles pour que les gens puissent cultiver, avoir des poules (avoir un
point d’eau, un cabanon pour les outils)
2 | Déplacer l’antenne Orange car elle gêne le sommeil (pollution électromagnétique)
1 | Faire un arbre de noël plus vivant plus joli
1 | Le village ici pourrait être transformé en éco-village, avec plein de panneaux solaires, des
énergies renouvelables, qu’il soit autonome
1 | Avoir des bancs (pas obligatoirement au centre du village, l’aménagement ne doit pas
être concentré rien qu’au centre ville, il doit toucher la périphérie ;
2 | J’aimerais qu’on repeigne le petit Jésus qui est dans le cimetière et celui de l’entrée du
village
6 | Services : Maintenir les services existants (transports) ; développer de nouvelles activités
avec l’apport de l’artisanat qui permettrait une variété de population encore plus dynamique ;
développer les débouchés des producteurs sur place (circuit court avec un point de vente
collectif municipal) ; il serait intéressant de réfléchir aux achats groupés de matériel entre
communes ;

2 | Restauration des façades (de la placette de l’église, des maisons dans le village) que
tout le monde y mette du sien.
9 | Les fontaines : retaper celle rue de la fontaine, pour la tranchée c’est simple il suffit
d’une petite mini-pelle étroite, une journée suffit. Il suffit d’acheter une sortie en cuivre à
Dufort, par contre il faut bien penser à mettre des manchons de cuivre en haut et presque à
la sortie éviter les algues ; faire passer l’eau qui sort de la fontaine de Saint Couat en
souterrain ce serait un caniveau en moins à nettoyer ; il faudrait s’occuper du lavoir ; Faire un
inventaire des points d’eaux du village ; Refaire le petit cabanon de captage (changer le
tuyau d’arrivé d’eau en chantier participatif…);
4 | Refaire certaines routes (mettre à plat le long de la rivière, mettre au propre ; les ruelles ;
la route de l’école…)
2 | Que faire des bâtiments en ruine (démolition pour de nouveau usages ?)
3 | Centre du village : Importance d’un centre dans un village ; réorganiser les parties
publiques, comme l'école, la mairie, comme une espèce de jardin public où ces bâtiments
seraient, et où les gens auraient plaisir à venir s'asseoir. Les deux grands champs qui
risquent à terme de devenir des lotissements qui achèveraient la déstructuration du village,
pourraient accueillir ce nouveau centre, tout en gardant un côté nature et campagne à
l'intérieur du village. Alors que d'habitude, on a des centres "étouffés" par la densité du bâti
ancien, on aurait ici le contraire. S'il faut des bâtiments nouveaux, il faut savoir savoir mêler
les créations et l'ancien ; il ne faut pas toucher aux prés à côté de la mairie
21 | Entretenir, réhabiliter, réfléchir sur le patrimoine à mettre en valeur : arches, ponts,
rendre le centre du village plus attractif avec des panneaux sur l’histoire de Castlereng ;
Action de sensibilisation auprès des propriétaires qui abandonnent le bâti ; entretenir et
réhabiliter pour de la location et faire venir de nouvelles personnes (refaire les toitures) ;
Réoccuper le village et les maisons inhabitées ; répertorier ce qui est disponible ; Préférer la
réhabilitation à de nouvelles constructions : attention au village dortoir comme la Digne
d’Aval ou d’Amont) ; Favoriser la rénovation des ruines du centre du village, ou la mise en
sécurité.
1 | Si on sauvegarde le centre village, on peut avoir de nouvelles constructions autour. S’il y
a beaucoup d’enfants, il y a beaucoup de parents, c’est un village qui vit, donc des
constructions, et aussi plus de sous pour le village.

3.2 | ARCHITECTURE

3.2 | AGRICULTURE

10 | Eglise : Re paver la ruelle qui va en direction de l’église ; Pour la rénovation de l’église
il faut que tous les gens puissent s’y mettre ; arranger le devant de l’église mais également
l’intérieur ; réfléchir à la question « médiévale » (pas de goudron n’importe où)

7 | Aider les vignerons à baisser les produits toxiques, favoriser l’installation agricole
d’élevage et la question de la transmission des exploitations (car elles sont en péril) ; faire
quelque chose à l’échelle de la vallée ?
1 | Mettre plus de terres à disposition
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1 | réflexion autour du tourisme et de l’agriculture
1 | Avoir une diversité des cultures : lavande, plante médicinales
1 | il faut que les produits locaux soient valorisés à hauteur de ce qu'ils sont . Il faut savoir
garder la plus value. Les céréales ça ne marche pas, ça permet juste de tenir les terrains en
état. Développer des structures locales de transformation pourraient être une solution, avec
toutes les idées de circuit court.

3.3 |TOURISME
1 | Avoir des chambres d’hôtes
4 | Accès à l’eau et aux toilettes
1 | Avoir des lieux pour dormir
11 | Réfléchir sur la question du tourisme sur le village et des animations avec les
villages voisins : pour que la vallée du cougaing prenne corps, il faudrait des projets portés
par tous les villages qu’on ait le sentiment qu’il y ait une unité réelle et non pas une unité
administrative de la com-com ; réfléchir à des possibilités d’accueil liées à des événements
qui attirent) ; avoir des relations avec les villages les plus proches (RPI + Toureilles,
Bouriège, Magrie ainsi que des villages qui ont une certaine dynamique comme Lagrasse) ;
Faire un travail en relation directe avec les villages voisins sur certains projets comme les
transports ; Mettre en avant les producteurs qui vendent en direct ; projet avec la Digne
D’amont qui est plus dynamique (terrain de foot) ; ça serait bien que les gens des villages
voisins viennent, ceux de la Digne, d’Ajac, pour nous voir, pour faire des choses ensembles ;

développer et d’avoir de l’eau constamment ; régler le problème de la vanne à eau ; il y
beaucoup à faire sur la conduite des eaux de ruissellement pour ralentir le rythme de l’eau
qui arrive au Cougain, besoin d’un suivi ; entretien des berges et les rives du Cougain ;
travailler la question de l’eau à l’échelle de la vallée du Cougain ; contrôler la qualité de l’eau
du Cougain et les comportements autour de la gestion du Cougain (jeter les déchet dans le
Cougain par exemple) ; Initier un mouvement de préservation du Cougaing qui pourrait être
sur l’ensemble de vallée ; Revoir les réseaux de distribution : dévier l’eau le long de la route
de Saint Couat ou au moins refaire l’étanchéité ;
9 | Energie (la question des énergies doit « servir le territoire sur lequel elles sont » ; créer
une commission pour voir les enjeux réels, voir ce qu’il en est et avoir une position claire
adoptée par le village, avoir un débat documenté ; Créer un projet citoyen énergétique, peut
être avec les communes voisines ? ; mettre une borne électrique pour les voitures ; avec
pleins de panneaux solaires le village pourrait être autonome ; réfléchir où mettre des
panneaux sans défigurer le village faire un groupe de réflexion sur le sujet ; mettre des
panneaux solaires sur les toits, il serait logique d’utiliser l’énergie que l’on produit ; Je serais
content de soutenir un projet d’énergies renouvelables participatives comme à
Luc-sur-Aude et je serais motivé à construire un projet comme ça à plusieurs ; il faut
s’entendre avec les communes environnantes pour trouver des solutions ; il serait
intéressant de mettre en place avec le SYADEN (syndicat audois de l’énergie) un plan de
production d’énergie renouvelable en consommation locale, en solaire on serait pas mal.
L’hydraulique pas possible, il ne reste que le solaire ou l’éolien ; que les citoyens puissent
être informés et donner leurs avis, éteindre les réverbère un sur deux, éteindre l’éclairage
public une partie de la nuit…) ; faire un diagnostic complet sur la consommation d’énergie ;

1 | déchets : augmenter la fréquence des collectes de déchets recyclables
1 | Réfléchir sur les questions de l’autonomie du village

3 | Faire un camping
4 | Réfléchir au tourisme vert (hébergement, sentier gastronomique, randonnée à cheval,
activité VTT..), oenologique

3.4 | RESSOURCE
10 | Eau (chantier pour entretenir des zones de captages, c’est essentiel ; Avoir une station
de prise d’eau pour le lavage des tracteurs avec des bacs de décantation ; analyser l’eau de
la fontaine pour éviter les querelles (elle est bonne/elle n’est pas bonne) ; en hiver le
Cougain donne pas mal pourquoi pas le creuser et bien le nettoyer pour éviter d’éventuelles
inondations ; créer une mare pour permettre au batraciens et aux amphibiens de se
Synthèse des entretiens pour le projet ” Quel avenir, quels aménagements pour Castelreng ? ” – samedi 19 novembre –
Castelreng

4. MOBILITE
33 | Stationnement et circulation : préserver le cadre (proche de l’église, que les voitures
puissent être intégrées au paysage au maximum), il faut activer les négociations pour trouver
des emplacements (acquérir des terrains) ; il faut que les gens acceptent de ne pas se garer
devant chez eux, il faut que ce soit arboré, bien caché (pour tous ça il faut la bonne volonté
des gens en général) ; ça pourrait être l’occasion de faire des abris avec du photovoltaïque
dessus ; quand un bâtiment est écroulé, comme à la Digne d’Aval, c’est bien d’abattre et de
ne pas reconstruire pour donner de l’air, et dégager un espace : ça fait un petit parking, ça
créer des placettes, ça ouvre la vue (5); préserver le champ à côté de l’école ; il faut prévoir
de prendre un peu de terrain sur les riverains quand c’est possible pour réserver des places
de parking ; Il y avait une idée de tous ces vieux bâtiments vers la rue du Barry, de les raser
et d'en faire des parkings ; il faut raser les ruines qui nous tombent sur la tête et faire des
parkings ; Mettre des miroirs au niveau du pont et du cimetière ; Ralentisseur (sur la direction
Synthèse des entretiens pour le projet ” Quel avenir, quels aménagements pour Castelreng ? ” – samedi 19 novembre –
Castelreng
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de Saint Couat, sur la route de la pinière…) ; étudier un contournement pour que la route de
Bouriège ne passe plus par le centre ; je me suis déjà demandé s’il ne faudrait pas prévoir
une sorte de sens giratoire global à l’échelle du village pour que les gens n’aient pas à se
croiser ; respecter les 30 km/h ; refaire la départementale ;
4 | Avoir une réflexion sur la question du télétravail et du l’accessibilité au numérique

5. ECOLE / ENFANCE
3 | Conserver et soutenir l’école
9 | Avoir une plaine de jeux pour les enfants
1 | Participation et responsabilisation des adolescents
15 | Avoir plus d’enfants (jeunes parents) sur le village pour que le village continue à vivre
(école, vie du village…) ; avec une population plus forte les services se mettent en place ; il
faut que les parents avec de jeunes enfants puissent rester et qu’il y ait moins de roulement,
qu’ils se sentent chez eux et aient envie de s’enraciner ;

des parcelles pour jardins et des poules ; faire un parcours de santé ; un terrain de cross
aménagé (avec plusieurs communes ?) ; faire plus de fêtes ; il y a beaucoup d’artistes dans
cedes
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pourrait prendre exemple sur Villelongue : des repas très bien, servis par tout le conseil
municipal et pour 7 € ;
1 | Il faudrait tous les ans rassembler un maximum de gens au foyer du village, avec une
boîte de souhaits comme ça les souhaits qui reviennent le plus souvent pourraient être mis
en1œuvre
| Il faudrait tous les ans rassembler un maximum de gens au foyer du village, avec une
boîte de souhaits comme ça les souhaits qui reviennent le plus souvent pourraient être mis
en œuvre

3 | Activités pour les enfants : Faire des séances de cinéma pour les enfants (contes…) ;
Avoir des activités le mercredi après-midi pour les enfants ; Action de sensibilisation à l’école
sur les questions d’environnement (production agricole biologique…) ; A XXX, le maire a fait
une cachette pour un trésor, avec un genre d’énigme qui change régulièrement, et dedans il
met un truc symbolique et quand un enfant trouve le trésor, il met un autre trésor pour que le
suivant le cherche ; avoir un centre de loisir
3 | L’école à changer ou à améliorer : école sans grillage, sans rien, revoir tout à l’intérieur,
la partie chauffage, une petite salle de projection, petit terrain, pour pouvoir cultiver) ; la cour
de l’école devrait être plus grande ; il manque une grande cour ou un préau ; avoir une
cuisine de qualité et plus locale (prendre exemple sur Routier, Alaigne qui ont renoncé à
Sodexo et qui s’organise autrement avec un traiteur et une diététicienne) ;

6. CONVIVIALITÉ
16 | Festivité et projets (danse, battages à l’ancienne, castel Art, expositions, festival des
jeunes virtuose, coffee morning, sport (salle de sport), peintures, menuiserie, concours de
belotte, repas partagé le midi quand on a fait un travail en commun, des animations réelles
pour petits et grands, faire un parcours (sur l’histoire) ; échange de matériel, de services,
d’informations sur un fichier en ligne, soit sur un tableau qu’on a chez soi ou à la mairie ;
faire un ciné-club pour documenter sur des sujets qui parlent ; reconduire les concerts ; avoir
Synthèse des entretiens pour le projet ” Quel avenir, quels aménagements pour Castelreng ? ” – samedi 19 novembre –
Castelreng
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Partie 2 :

L’étude

1 / Phase préliminaire
Lancement de la mission et du comité de pilotage
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COMPTE-RENDU
COMITÉ DE PILOTAGE N°1

.

« Accompagnement à l’émergence d’une démarche
participative en milieu rural pour une mise en place de
services de proximité sur la Vallée du Cougain »

Juliette Theveniaut - Emma Izquierdo - Pascaline Pavard - Isabelle Farges
Juliette Theveniaut : coordinatrice de l’étude
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET DE TERRITOIRE
06.27.15.41.82
juliette.theveniaut@gmail.com Compte-rendu comité de pilotage n°1 - 9 mars 2018
Entrepreneure salariée au sein de la SCIC SAPIE
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1. PARTICIPANTS AU COMITÉ DE PILOTAGE

Nom prénom

Fonction

Hervé Garcia

Maire de Castelreng

présent

Jean Labadie

Maire de Digne-d’Amont

présent

Alain Labatut

Vice-président de la communauté de commune présent
du Limouxin et du GAL Leader Haute-Valée de
l’Aude

Philippe Leclerc

Adjoint de la Digne-d’Amont et représentant du présent
foyer de la Vallée du Cougain

Denis Mounier

Maire de la Digne-d’Aval

Frédéric
Sadori Maire de Saint-Couat-du-Razès
représenté par MarieChristine Pons

2

présent
présente

Yvon Le Cabec

Représentant de l’association Envie de village présent
de Castelreng

Véronique Poutas

Représentante de la CCI

présente

EricSiappara

Représentant du CAUE

présent

Joëlle Chalavoux

Co-présidente PTCE

présente

Isabelle Farges

Chargée de développement local

présente

Emma Izquierdo

Entrepreneuse

présente

Louis Maufrais

Etudiant en stage au PTCE 3.EVA

présent

Pascaline Pavard

Entrepreneuse

présente

Julien Peyre

Coordinateur du PTCE 3.EVA

présent

Juliette Thievenaut

Coordinatrice de l’équipe chargée de l’étude

présente

Gérard Chaumont

Maire d’Ajac

Excusé

Pierre
représenté
Labatut

Président de la communauté de communes

Excusé

Sébastien Plat

Conseiller régional

Excusé

Thomas Jelic

Direction départementale des territoire et de la Excusé
mer

Benoît Prevost

Chercheur au laboratoire Art-Dev

Excusé

Gabriel Belloc

Président de l’association Film BEGIN

Excusé

Luc Chinel

Entrepreneur

Excusé

par

Durand
Alain

Compte-rendu comité de pilotage n°1 - 9 mars 2018
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2. PRESENTATION DE LA MISSION
Objectif de l’étude : Il s’agit d’identifier à la fois les volontés de la population et des élus concernant
la création de services de proximité, et d’étudier les potentiels économiques des ressources
locales qui pourraient permettre d’envisager ces services, afin de proposer différents scénarios
d’aménagement à l’échelle des cinq communes de la Vallée du Cougain : Ajac, Castelreng, La
Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval et Saint-Couat-du-Razès.
Deux finalités :
- d’abord opérationnelle par un travail de concertation pour la création de services de proximité,
en coopération entre les élus et les habitants ;
- Mais aussi méthodologique par la mobilisation et participation des acteurs locaux tout au long
de l’étude. L’idée étant de capitaliser les outils, méthodes, échanges tout au long de la mission
afin de rendre possible une reproductibilité dans d’autres territoires.
Les participants à l’étude :
• Les bailleurs : PTCE, LEADER, Région Occitanie
• Les participants aux ateliers : les habitants de la commune
• Les membres du comité de pilotage : les associations locales, les élus (locaux et régionaux)
• Des acteurs de conseil : hors du territoire mais habitués aux thématiques portées dans
l’étude, la Chambre de commerce et de l’industrie, la Chambre des métiers et le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, les services de l’Etat via la DDTM, des
acteurs de la recherche (Laboratoire Art-Dev), etc.

12

Le déroulé de l’étude :
D’abord une phase de diagnostic territorial et d’étude prospective comprenant : un relevé de
terrain (architectural, paysager, bâtis), une analyse du tissu économique, associatif, institutionnel
des dynamiques locales, un recueil d’initiatives inspirantes. L’objectif de ces différentes tâches
est de permettre la préparation de la phase n°2 sur le travail de concertation.
Ensuite, l’étude propose une séquence de travail pour construire le projet territorial de la vallée
du Cougain - via des ateliers (2 ateliers par commune), un atelier numérique itinérant pour les
jeunes de la vallée, la réalisation d’un clip vidéo et l’organisation d’un séminaire - afin de récolter
d’une part la parole, les propositions des personnes qui habitent sur cette vallée (première
séquence d’atelier en avril 2018) et d’autre part de travailler sur des propositions plus élaborées
et commencer à orienter les scénarios pour (ré)implanter des services de proximité (deuxième
séquence en juin 2018). Cette deuxième phase se clôturera par un atelier transversal aux 5
communes en septembre 2018 et un séminaire pour échanger sur ces expériences inspirantes
de projet de territoire et de services de proximité.
Enfin une dernière phase sera consacrée à l’analyse des scénarios en terme juridique et financier
afin de donner au comité de pilotage les orientations possibles pour la réalisation concrète de
ces scénarios.

Compte-rendu comité de pilotage n°1 - 9 mars 2018
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Remarque des participants :
Joëlle Chalavoux : Si ce projet a pu être porté par le PTCE 3.EVA, c’est parce qu’il a vocation à
être un projet pilote pour l’ensemble du territoire, et c’est aussi pour ça qu’on a pu obtenir les
financements. Son ancrage territorial précis et limité à la vallée est indispensable pour mener à
bien la première étape concrète, et ne limite pas pour autant son impact à plus grande échelle. La
coopération entre élus habitants et experts est également une dimension déterminante, car ils
prennent ensemble la responsabilité de la réussite ou de l’échec du processus. La mise en oeuvre
finale du ou des projets retenus, par contre, ne pourra être portée que par les maîtres d’ouvrage,
c’est-à-dire les communes, avec d’éventuels partenariats, mais la mission du PTCE 3.EVA ne
pourra pas et ne doit pas prendre la place des instances décisionnelles
Juliette Theveniaut : Rappelle l’importance cruciale des ateliers pour mettre en avant les habitants.
Eric Ciappara : Evoque la nécessité de penser les services de proximité en relation avec l’espace
public.
Jean Labadie : Demande de ne pas trop anticiper les potentiels de développement avant d’avoir
terminé l’étude.
Alain Labatut (avant de quitter la réunion) : Stipule que le comité de programmation du GAL est
fixé au 27 mars et que d’ici là il doit être complété par le document que doit retourner la Région.
4

Compte-rendu comité de pilotage n°1 - 9 mars 2018
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3. ATELIERS
3.1 Atelier «souvenirs du futur»
L’atelier « souvenir du futur » place les participants dans une prospective et une réflexion autour
des actions à mettre en place à la suite de cette étude pour que le/les projets « Vallée du Cougain
» voient le jour.
Méthode :
Nous avons posé un contexte aux participants : Nous sommes le 20 juin 2019, l’étude est terminée
depuis 6 mois et l’ensemble des acteurs locaux et des membres du comité de pilotage sont ravis de la
mise en dynamique sur leur territoire. Les élus et les habitants sont porteurs d’initiatives et les premières
actions sont mises en place.

14

Ainsi qu’une question : Faites appel à vos souvenirs, replacez-vous au moment de la fin de l’étude en
novembre 2018, et aujourd’hui nous sommes le 20 juin 2019 – qu’avez-vous fait de novembre 2018
à juin 2019 ?

Compte-rendu comité de pilotage n°1 - 9 mars 2018
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Depuis la fin de cette étude, voici l’ensemble des propositions qui ont été mises en place
(thématique classée par temporalité) :
ADMINISTRATIF
• Il est indispensable qu’un appui administratif et logistique continue (pour les futurs porteurs
de projets dont les communes).
• Surveiller les appels d’offres.
EXPÉRIMENTATIONS
• OPP : Opération Participative de Plantations dans les espaces publics, par et pour les habitants.
• Boutiques ou services éphémères.
COMUNICATION
• La CCI propose de monter un « éductour » permettant à d’autres territoires d’observer les
résultats concrets de cette étude, et valoriser de la démarche.
• Communiquer auprès des populations sur la démarche et ses résultats.
NUMÉRIQUE
• Créer un espace numérique partagé pour favoriser la mise en route.
• Créer un bulletin commun aux 5 communes de la vallée du Cougain.
POLITIQUE TERRITORIALE
• L’étude a su assurer l’intégration de la démarche avec la politique territoriale.
• Faire le lien élus-experts-habitants.
• Mettre en cohérence les moyens de la vallée du Cougain avec les objectifs dessinés.
ETUDE DE FAISABILITÉ
• Etudes de faisabilité économique avec pilotage et financeurs
• Etudes de faisabilité en cours à la suite de l’étude sur la base des scénarios proposés
RELAIS-SATELLITE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES-HABITANTS
• Nouvelle compétence du foyer rural de la Vallée du Cougain. Il tient un rôle de satellite pour la
communauté de communes.
ACTIONS
• Création d’une retenue d’eau sur le Cougain (irrigation, base de loisirs) qui pourra permettre la
cohérence du volet paysage dans toute la vallée.
• Un café librairie (nomade / fixe) animé par une association intergénérationnelle.

6
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3.2 Atelier «Quelles missions pour le comité de pilotage ?»
L’objectif de l’atelier suivant était de définir collectivement les missions du comité de pilotage
tout au long de l’étude.
Méthode : nous avons constitué 3 groupes et nous avons distribué un jeu de cartes par groupe.
Chaque groupe devait sélectionner 4 missions principales et expliquer pourquoi il avait choisi
ces missions.
A la fin de l’atelier l’ensemble des participants ont déterminé les 4 missions du comité de pilotage
ainsi que les actions concrètes s’y référant.
1.

SUIVRE LE BON DÉROULEMENT DE L’ETUDE
être en adéquation, évaluation permanent des attendus ;
réorienter le cas échéant ;
assurer la cohérence entre les différentes échelles territoriales ;
être en capacité d’expliquer l’étude / transmission.

2.

ETRE MOTEUR POUR LA CONCRÉTISATION DES PROJETS ET COMMUNIQUER ET
DIFFUSER AUTOUR DE L’ETUDE
animer le comité de pilotage ;
défendre, argumenter, faire vivre le projet, en être convaincu ;
communication & diffusion : élément fondamental de cette mission ;
rôle important des élus (relationnel).

16

3.

VALIDER LES ORIENTATIONS ET LES CHOIX STRATÉGIQUES

le comité de pilotage valide les orientations du projet à venir à partir des propositions
faites en ateliers par les habitants, et formalisés par le groupement d’étude (selon certains
critères : qualité, cohérence, pertinence,...). Il ne les définit pas au préalable.
4.

REPÉRER ET MOBILISER LES ACTEURS ET APPORTER LES INFORMATIONS UTILES
être en état de veille notamment sur les informations pouvant intéresser, nourrir le projet;
être en relation avec les acteurs du territoire et d’autres territoires (acteurs ressources
pour l’étude en cours) ;
relayer les informations ;
vérifier leur prise en compte.

Compte-rendu comité de pilotage n°1 - 9 mars 2018
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:ĞĂŶ>ĂďĂĚŝĞ
WŚŝůŝƉƉĞ>ĞĐůĞƌĐ
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'ĠƌĂƌĚŚĂƵŵŽŶƚ
ĞŶŝƐDŽƵŶŝĞƌ
zǀŽŶ>ĞĂďĞĐ
DĂƌŝĞͲǀĞƌŵĞŶŐĂƵĚ
^ĂŶĚƌĂtŝĞĐŬ
:ŽģůůĞŚĂůĂǀŽƵǆ
:ƵůŝĞŶWĞǇƌĞ
:ƵůŝĞƚƚĞdŚĠǀĞŶŝĂƵƚ
WĂƐĐĂůŝŶĞWĂǀĂƌĚ
>ŽƵŝƐDĂƵĨƌĂŝƐ
ŵŵĂ/ǌƋƵŝĞƌĚŽ
'ĂďƌŝĞůĞůůŽĐ
/ƐĂďĞůůĞ&ĂƌŐĞƐ
>ƵĐŚŝŶĞů
ĞŶŽŝƚWƌĠǀŽƐƚ
DĂƌƚŝŶĞWŽŶƐ
ƌŝĐŝĂƉƉĂƌƌĂ
DŝĐŚĞůŽƌŶƵĞƚ

&ŽŶĐƚŝŽŶ
DĂŝƌĞĚĞĂƐƚĞůƌĞŶŐ
Maire de La Digne d’Amont
Adjoint La Digne d’Amont et représentant du Foyer
ĚƵŽƵŐĂŝŶ
Maire d’Ajac
Maire de La Digne d’Aval
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚŶǀŝĞĚĞsŝůůĂŐĞ͕ĂƐƚĞůƌĞŶŐ
D
/
ŽƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞWdϯ͘ĞǀĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌWdϯ͘ĞǀĂ
Coordinatrice de l’étude
ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƚƵĚŝĂŶƚĞŶƐƚĂŐĞĂƵWdϯ͘s
ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƐĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƉĂǇƐĂŐŝƐŵĞ
&ŝůŵĞŐŝŶ
ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚůŽĐĂů
ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌĂŵŽĨƌŽŶĞƐ
ŚĞƌĐŚĞƵƌůĂďŽEZ^ZdͲĞǀ
ĚũŽŝŶƚĞ^ĂŝŶƚŽƵĂƚĚƵZĂǌğƐ
h
WƌĠƐŝĚĞŶƚh


WƌĠƐĞŶƚ
WƌĠƐĞŶƚ
WƌĠƐĞŶƚ
WƌĠƐĞŶƚ
WƌĠƐĞŶƚ
WƌĠƐĞŶƚ
WƌĠƐĞŶƚĞ
WƌĠƐĞŶƚĞ
WƌĠƐĞŶƚĞ
WƌĠƐĞŶƚ
WƌĠƐĞŶƚĞ
WƌĠƐĞŶƚĞ
WƌĠƐĞŶƚ
ǆĐƵƐĠĞ
WƌĠƐĞŶƚ
ǆĐƵƐĠĞ
ǆĐƵƐĠ
ǆĐƵƐĠ
ǆĐƵƐĠĞ
ǆĐƵƐĠ
ǆĐƵƐĠ

Ϯ͘ WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ

Objectifs de l’étude
Il s’agit d’identifier à la fois les propositions / aspirations de la population et des élus en termes de
création de services de proximité et d’étudier les potentiels économiques (ressources locales) qui
pourraient permettre d’envisager des services (artistes, artisans, professionnels de santé…), afin de
proposer différents scénarios d’aménagement à l’échelle des 5 cŽŵŵƵŶĞƐĚĞůĂsĂůůĠĞĚƵŽƵŐĂŝŶ͘
ĞƵǆĨŝŶĂůŝƚĠƐ͗
- ƵŶĞĨŝŶĂůŝƚĠŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ĞŶĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐ
ĠůƵƐĞƚůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
- ƵŶĞĨŝŶĂůŝƚĠŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞde “mobilisation”et de “participation” des différents acteurs
locaux tout au long de l’étude. L’idée étant de capitaliser les outils, méthodes, échanges tout
ĂƵůŽŶŐĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĂĨŝŶĚĞƌĞŶĚƌĞƉŽƐƐŝble une reproductibilité dans d’autres territoires.

ZƀůĞĚƵKW/>
Ͳsuivre le bon déroulement de l’étude
Ͳêtre moteur pour la concrétisation des projets et communiquer et diffuser autour de l’étude
ͲǀĂůŝĚĞƌůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚůĞƐĐŚŽŝǆƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ
ͲƌĞƉĠƌĞƌĞƚŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚĂƉƉŽƌƚĞƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƚŝůĞƐ

KďũĞĐƚŝĨƐĚƵKW/>ĚƵϱũƵŝůůĞƚ
-

Mise à connaissance des premiers résultats de l’étude aux membres du COPIL
Travailler collectivement aux prochains temps de l’étude 

ϯ͘ ZĠƐƵůƚĂƚƐ
WƌĞŵŝğƌĞƉŚĂƐĞĚ’ateliers –ĂŶƐŵĂǀĂůůĠĞŝĚĠĂůĞŝůǇĂƵƌĂŝƚ
ŝĂƉŽƐϱăϴ

^ƚĂŐĞǀŝĚĠŽĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĞůĂǀĂůůĠĞĚƵŽƵŐĂŝŶ
>ŝĞŶǀĞƌƐůĞĨŝůŵƌĠĂůŝƐĠƉĂƌůĞƐũĞƵŶĞƐĚĞůĂǀĂůůĠĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚĞ>ƵĐĞƚĂǀŝĚĚĞĂŵŽĨƌŽŶĞƐ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс,ϮǁŶϵũŶŽǆůY

Deuxième phase d’ateliers –/ŵĂŐŝŶŽŶƐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞĚĞŵĂŝŶĚĂŶƐůĂǀĂůůĠĞ
ŝĂƉŽϭϬăϭϱ
YƵĞůƋƵĞƐĞƌƌĞƵƌƐƐŽŶƚƐŽƵůĞǀĠĞƐƐƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞĐĞŶƐĠƐƉĂƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ŝůĞƐƚƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞĐĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐŽŶƚĠƚĠĨŽƵƌŶŝĞƐƉĂƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐůŽƌƐĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĞƚƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĐŽƌƌŝŐĠĞƐƉĂƌůĞƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚĞƐƵŶƐĞƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌƵŶĞĐĂƌƚĞĞŶůŝŐŶĞ͘

ŶƋƵġƚĞƉĂƌƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂƵƉƌğƐĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞůĂǀĂůůĠĞ
ŝĂƉŽƐϭϳăϭϵ
ĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐ&ŝůŵĞŐŝŶ
L’association Film Begin suit l’étude depuis son lancement et réalise actuellement une vidéo (6
minutes) pour présenter la démarche, son déroulé et valoriser ses résultats, tant d’un point de ǀƵĞ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƋƵĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ͘
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ϰ͘ dƌĂǀĂŝůĞŶŐƌŽƵƉĞƐ
ϯƋƵĞƐƚŝŽŶƐĠƚĂŝĞŶƚƉŽƐĠĞƐĂƵƚƌŽŝƐŐƌŽƵƉĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ͗
- YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƋƵŝǀŽƵƐƐĞŵďůĞŶƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐŽƵƋƵŝŽŶƚŵĂƌƋƵĠǀŽƚƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉůƵƐ
ƐŝŶŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞĐĞƐĂƚĞůŝĞƌƐ͍
- YƵĞůůĞƐƐŽŶƚƐĞůŽŶǀŽƵƐůĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͍
- Quelles seraient vos motivations pour ce temps d’échange à l’automne autour du séminaire͍

'ƌŽƵƉĞϭ
>ĞƐϰƐƵũĞƚƐƋƵŝƐĞŵďůĞŶƚƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐăƚƌĂŝƚĞƌ͗
ϭ͘ WƌŽďůğŵĞĚĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞƚ
Ϯ͘ DŽďŝůŝté entre les villages notamment et avec l’aménagement de sentiers
ϯ͘ ĠƐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŵĠĚŝĐĂůĞ
ϰ͘ ZŝǀŝğƌĞŽƵŐĂŝŶ

'ƌŽƵƉĞϮ
Tout est intéressant dans les propositions et il est délicat d’extraire quelques éléments, tant tout est
ůŝĠĞƚĞŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ͘
ϯƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƐĞŵďůĞŶƚƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͗
ϭ͘ >ĂƌŝǀŝğƌĞĚƵŽƵŐĂŝŶ
Ϯ͘ >ĞŵƵůƚŝͲƐĞƌǀŝĐĞƐ
ϯ͘ >ĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚůĞƉĂǇƐĂŐĞ
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Le séminaire permettra de trouver une cohérence dans toutes les idées et propositions et d’envisager
ĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘

'ƌŽƵƉĞϯ
ĞƋƵŝŵĂƌƋƵĞĞŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵĞƐƚůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞƚƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐĂƵǆ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚƌĞƚƌĂŝƚĠƐ͘>ĂĚŝĨĨŝĐƵůƚĠăŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐ
ĂĐƚŝĨƐĞƚůĞƐƉĂƌĞŶƚƐĞƐƚƐŽƵůĞǀĠĞƐ͘/ůĨĂƵĚƌĂŝƚƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐĨaçons d’interroger et de mobiliser ůĞƐĂĐƚŝĨƐ
et parents parce que c’est d’eux dont dépend le maintien des écoles et le dynamisme des communes͘
>ĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƋƵŝƐĞŵďůĞŶƚůĞƐƉůƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐ͗
ϭ͘ ^ĞŶƚŝĞƌƐĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞ
Ϯ͘ DĂŝŶƚŝĞŶĚĞƐĠĐŽůĞƐĞƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůĞƵƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
ϯ͘ >ĞůŽŐĞŵĞŶƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůŽĐĂƚŝĨ͕ƋƵŝĞƐƚƌĂƌĞƐƵƌůĂǀĂůůĠĞĞƚĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƉŽƵƌĂƚƚŝƌĞƌĞƚ
ŵĂŝŶƚĞŶŝƌĚĞƐĐŽƵƉůĞƐĂǀĞĐĞŶĨĂŶƚƐĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘



ϱ͘ WƌŽĐŚĂŝŶĞƐĠƚĂƉĞƐ
-



WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͗
- ZƀůĞĚĞƐĠůƵƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐĞƚŚĂďŝƚĂŶƚƐƉŽƵƌƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĂŶƚ
l’été
- ƚĞůŝĞƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞĞŶŽĐƚŽďƌĞ
- ^ĠŵŝŶĂŝƌĞĞŶEŽǀĞŵďƌĞ
Accompagner l’opérationnalité
- ŽŶƐĞŝůũƵƌŝĚŝƋƵĞĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌůĞƐƐĐĠŶĂƌŝos de mise en œuvre de services

ĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƐŽŶƚƉŽƌƚĠĞs sur les moyens à mettre en œuvre pour impliquer plus fortement les
ŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĂŶƐůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͘
Les élus rappellent leur engagement quotidien et les moyens mis en œuvre (tracts dans les boites à
ůĞƚƚƌĞƐ͕ŵŽƚƐĚĞƐĠůƵƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵǆĐŽŶƐĞŝůƐŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ, …). Il est difficile de faire plus et les
ŚĂďŝƚĂŶƚƐƌĠƉŽŶĚĞŶƚĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌŝŶƚĠƌġƚĞƚĚĞůĂůŝďĞƌƚĠƋƵŝĞƐƚůĂůĞƵƌ͘
Il est soulevé aussi que si la participation n’a pas été très forte, les gens sont au courantĞƚƉĂƌůĞŶƚĚĞ
ůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͖ŽŶĂƚƚĞŶĚƐŽƵǀĞŶƚƋƵĞƐŽŝƚƉŽƐĠĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉŝĞƌƌĞƉŽƵƌǀĞŶŝƌĂŝĚĞƌăƉŽƐĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĞ͘
Il faut maintenant s’appuyer sur l’énergie soulevée, la maintenir pour ne pas qu’elle retombe et faire
en sorte qu’elle nous anime au servŝĐĞĚĞƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚĞĐŽŶĐƌĞƚ͘
hŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞƐƚƉƌĠǀƵĨŝŶũƵŝůůĞƚĞŶƚƌĞ:ŽģůůĞŚĂůĂǀŽƵǆ͕:ƵůŝĞƚƚĞdŚĠǀĞŶŝĂƵƚĞƚDŵĞƵƉƌŝĞǌĚĂŶƐůĞ
but de mettre en résonnance les résultats de l’étuĚĞĂǀĞĐůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚƵWet d’associer
d’avantage les agents eƚĠůƵƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
L’association En Vie de Village, partenaire de l’étude, poursuivra pendant l’été son implication pour
donner plus d’assis à la diffusion de l’information parmi la population et stimuler son envie de
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ͘

ĂƚĞƐĚĞů’ĂƚĞůŝĞƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƚĚƵƐĠŵŝŶĂŝƌĞ
>’organisation d’un événement sur une journée un samedi est mis en doute par le comité de pilotage,
ŝůĨĂƵƚƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌůĞƐĨŝŶƐĚĞũŽƵƌŶĠĞĞŶƐĞŵĂŝŶĞ͘
>ĂĚĂƚĞĚƵvendredi 12 octobre de 17 à 20h est validée pour l’organisation de l’ateůŝĞƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů
ƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐϱĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
Pour l’organisation du séminaire, le début du mois de novembre est à privilégier.
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“

COMITE
PILOTAGE Nr3

”

Accompagnement à l’émergence
d’une démarche participative en
milieu rural pour une mise en place
de services de proximité sur la Vallée
du Cougain
30 octobre 2018
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Résultats de l’étude

1.
2.
3.
4.
5.

Présentation du séminaire
Organisation de la vidéo Film Begin
Résultats phase nr3
Calendrier > restitution publique en janvier 2019 ?
Questions diverses ?
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1. Séminaire
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MOBILITE RURALE
Intervenant : Rezo-Pouce / Rezo-Pro– Alain Jean fondateur de la SCIC et un élu de la
mairie de Sète (PNR Pyrénées Catalane ou com-com Pyrénées Cerdagne ?) (à confirmer)
https://www.youtube.com/watch?v=nth6HvTSpBc
https://www.rezopouce.fr/media/64 (carte France)
Rezo Pouce est le premier réseau d’autostop organisé en France.
Rezo Pro covoiturage professionnel (domicile – travail)
Intérêt : le département de l’aude a contacté rezo-pouce pour mettre en place ce
système sur le département (en cours de discussion).
MULTISERVICES ET CIRCUIT-COURT
Intervenante : Solange Blachère, conseillère municipale de la mairie de Rodome (11).
Epicerie communale avec valorisation de produit locaux et biologique et autres services
proposés dans ce lieu.
Intérêt : cette épicerie qui existait déjà depuis 2002 a connu un nouvel essor en 2014
avec la nouvelle équipe municipale et cela amène un développement sur le territoire.

AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS
Intervenant : Elisa Demay de l’association de l’Aire avec Pascale Tolfo (conseillère municipal de
Teil) - (07 – Ardèche)
Faire de l’urbanisme une démarche culturelle et participative dans les territoires ruraux et
périurbains : exemple de la place Garibaldi.
De l’aire, structure fondée en 2002, est une plateforme culturelle et urbaine portée
sur l’aménagement des territoires, pour un espace public plus partagé, plus créatif et
plus coopératif
http://www.delaire.eu/ ; https://vimeo.com/160865689 http://surlaplacepublique.net/
https://leteilgaribaldi.wordpress.com/
Intérêt : témoignage en binôme prestataire et élus concernés portant sur l’aménagement de
l’espace public (vu comme un bien commun).
ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Interevant : L’Espace de vie sociale de Saint Hilaire (31) et fédération des Foyers ruraux de HauteGaronne L’estanquet, un espace de vie sociale.
Il met en place des actions : activités, ateliers, échanges, lieu de rencontres et de ressources,
accompagnement dans le but de créer du lien social, de la solidarité, et de les pérenniser. : Dépôt
de pain et café associatif, Atelier Enfants / Parents etc.
http://lestanquet.toile-libre.org/accueil.html
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Questions organisation à voir ensemble :
-Acteurs ressources invités : quels sont les acteurs indispensables à inviter
selon vous ?
-Validation du contenu du message + distribution BAL avec signature des
Maires ?
- Qui d’entre vous souhaite introduire le séminaire (enjeux de cette étude
et plus globalement de la Vallée du Cougain / rôle de ce séminaire ?)
- Comment aller vous mobiliser vos équipes municipales à participer aux
tables-rondes ?

A titre informatif :
-La logistique est prévue par l’association En Vie de village (repas du midi,
activité musicale le soir, accueil hébergement des intervenants, repas du
soir etc.)
-Apéro et boissons offerte par les mairies de la Vallée du Cougain

2.

Organisation de la vidéo Film Begin

1. L'accroche : constat posé par les élus (leurs difficultés, la qualité du territoire
mais le manque de services, de vie, de liens), présentation du PTCE par Joëlle
Chalavoux,
de l’étude et de son cadre innovant par Juliette
2. L'étude : L'intervention de plusieurs acteurs (élus, Joëlle, équipe prestataire,
habitants) permet de décrire la démarche : le rôle de l'étude, les étapes (comment
ça s'est déroulé), ce qui en ressort / ce que les acteurs en retiennent (dynamique,
méthodologie,
les
projets)
3. Retour « critique » : Julien Peyre coordinateur du PTCE reviendra sur
l'importance de l'écoute, des méthodes qui permettent de capter les envies pour les
accompagner.
Laboratoire de recherche ART-DEV qui suit le PTCE interviendra, sur l'originalité de
la démarche, son intérêt pour la recherche sur la position des élus sur leur
changement de posture ce que ça inspire à d’autres territoires
Ouverture par des acteurs en dehors de la VC : G Logié, A Chanaud, Jean-Claude
Pons...)
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Questions organisation à voir ensemble :
-Qui souhaite s’exprimer pour présenter « l’accroche » ?
Besoin de repartir avec une date :
- À partir de 18h00 en semaine (sauf le Mardi 6 Novembre)
- Tous les weekends sauf celui du 1er Décembre

3.

Résultats phase nr3

Quel(s) résultat(s) ?
4 cahiers > un synthétique, un sur la méthode, un sur les résultats et le cahier de
toutes les annexes (CR…)
Le format des préconisations dans la cahier résultats proposera des fiches
actions qui permettront aux élus, habitants et acteurs locaux des pistes
concrètes pour la réalisation de ces opérations : partenaire financier, outil
juridique, expérience témoin, évaluation etc.
Concrètement, les fiches actions doivent répondre à la question
« comment » c’est-à-dire décrire précisément la réalisation d’un projet. La
fiche action a pour objet de :
- Présenter l’action pour la rendre lisible et accessible à la fois en interne
- Etre un fil conducteur pour les acteurs.
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4.

Calendrier > restitution publique en
janvier 2019 ?

Calendrier propositions :
-Un rendu final en comité de pilotage suivi d’une restitution publique pour
l’ensemble des habitants de la Vallée du Cougain sous un format convivial.
-Sur quelle commune ? Introduction de la restitution par les élus de la Vallée
du Cougain et le PTCE et un habitant.
> Est-ce qu’il y a des événements de prévu en janvier 2019 sur lesquels nous
pourrions nous appuyer pour faire la restitution ? (Exemple : galette à
l’échelle de la Vallée du Cougain)
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Le temps des ateliers
Dans ma Vallée idéale il y aurait…

Avril 2018

// Les chiffres…
5 ateliers dans 5 communes
49 participants soit 3% de la population
7 défis relevés en moyenne par commune
250 propositions d’actions émises
14 thématiques identifiées

// Les productions…
État des lieux par village: défis et propositions
d’actions
Compte-rendu général
Porteur de parole : 36 habitants interrogés
Carnet de bord : ambiance, participation, les +, les Ateliers en images

// La méthodo…
Accueil / brise-glace
Dans ma vallée idéale, il y aurait… 1 idée = 1
post-it, travail individuel
Isoler les défis à relever, travail en plénière
Réflexion sur les propositions d’actions à
mener pour chaque défi, travail en sous-groupe
Restitution des actions en plénière avec 1
rapporteur par groupe
Que pourrait amener le village à cette
dynamique vallée ? Réflexion en plénière
Temps informel et convivial

Dans ma Vallée idéale il y aurait…

Avril 2018

// La température…
- Faible mobilisation mais grande motivation et implication des présents !
- Parole, envies et besoins recueillis dans le respect et l’écoute de chacun-une
- Des forts points de convergence dans les thématiques pour les 5 villages
- Volonté de faire Ensemble (annuaire, chantiers sur le Cougain etc.)
- Nécessité de multiplier et d’activer les relais (citoyens + municipaux) pour susciter la
participation du plus grand nombre à l’atelier transversal !
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Dans ma Vallée idéale il y aurait…

Avril 2018

Imaginons les services de demain dans la Vallée
Imaginons les services de demain dans la Vallée

juin 2018

Animés en binôme
Quelques chiffres :
- 4 ateliers
- 25 participants
- Total des propositions : 56
13 cartes à analyser
2 formes de compte-rendu :
- les données brutes par communes
- les données synthétisées par thématiques
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Imaginons les services de demain dans la Vallée

Mobilité

Imaginons les services de demain dans la Vallée

Circuits-courts
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Imaginons les services de demain dans la Vallée

Multi-services

Atelier transversal
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Atelier transversal

Le temps des relevés

• Carte collaborative
• Etude paysagère
• Propriétés communales
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Carte Collaborative
de la Vallée du Cougain

Réalisation sur umap/openstreetmap, à partir des données
recueillies lors des ateliers.
Un guide d’utilisation a été fait pour faciliter la prise en main
de la carte collaborative.
Cette carte doit permettre à tous - personnes présentes
ou non aux ateliers- de compléter, modifier, annoter.
Une carte collaborative est une carte en ligne, accessible à
tous à partir d’un accès internet. L’intérêt est de créer une
carte à plusieurs, en localisant les éléments que l’on
souhaite porter à connaissance, en pouvant compléter,
enrichir les données de la carte. Cette carte collaborative
vient poursuivre le travail de la deuxième phase d’ateliers qui
s’est déroulée début juin 2018. Elle a été créée à partir des
données recueillies durant ces temps collectifs. La carte
collaborative «Vallée du Cougain» porte sur 3 questions : 1.
Quels services connaissez-vous sur votre commune ou les
communes alentours? 2. Quels services sont à améliorer? 3.
Quels services souhaiteriez-vous créer?
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vallee-ducougain_229900

Etude Paysagère
Le document présente dans son ensemble la
vallée du Cougain et ses caractéristiques
majeures.
Il se décompose en 3 parties :
1. Présentation générale du territoire
d’étude, caractéristiques physiques
2. Agriculture
3. Cadre bâti
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Etude Paysagère-partie 1
(Caractéristiques physiques)

Points abordés :
- Situation géographique
- Géologie
- Relief et eau
- Maillage viaire du
territoire

Etude Paysagère-partie 2
(Agriculture)

Points abordés :
- Cultures dominantes
- Fermeture du paysage
- Relief et eau
- Pression foncière et
consommation des terres
agricoles
- Industrialisation de
l’agriculture ( impact
paysager des bâtiments)
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Etude Paysagère-partie 3
(Cadre bâti)

Points abordés :
-Implantation des villages
et typologies
-Evolution récente et
banalisation des paysages
- Comparaison des tissus
bâtis « traditionnel » et
« pavillonnaire »
-Surface urbanisée
-Matériaux et intégration
paysagère

Etude Paysagère-conclusion
(un territoire entre rural et périurbain)

Points abordés :
-Influence de Limoux,
dépendance à la ville
(peu de services de
proximité dans la vallée)
-Évolution des mœurs et
des modes de vie
- relations villescampagnes
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Propriétés communales
(en cours)

-Récupération des données auprès des
communes (relevé cadastral).
-Cartographie des propriétés bâties et non
bâties pour chaque commune de la vallée.
- Restitution des données sous forme de carte
par communes, avec un tableau détaillant les
parcelles et leur destination.

Le temps des relevés – questionnaire, relevé architectural et paysager, relevé
des bâtis et espaces disponibles sur la Vallée, initiatives inspirantes (en cours…)
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Résultats
L’utilité pour de nouveaux aménagements pour la vallée
// Des possibilités de développement
Par thématique : MOBILITE / VALORISATION DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE / ANIMATION DE
LA VIE SOCIALE / SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / CIRCUITS-COURTS /
COMMUNICATION INFORMATION / ENFANTS
// Des volontés spécifiques par village :
projets ?

des possibilités pour localiser les futurs
des façons de faire à respecter dans chaque

village
// Des volontés spécifiques par catégorie sociale :

prendre en compte les besoins de chacun

Les grandes idées à retenir :
• 168 personnes ont répondu au questionnaire : 10 % des 15 – 59 ans et 25 % des plus de 60 ans
• Quelques propositions font consensus
• Des désirs particuliers par village
• Quelques pistes pour des aménagements

Les consensus et les spécificités

// Les propositions consensuelles …

// Spécifiques à Castelreng …

Mobilité
Permettre une circulation sûre dans et entre les villages
Améliorer le service de navette vers Limoux

Un lieu multifonction avec une
dimension d’animation de la vie
sociale

Animation de la vie sociale

Créer et animer une guinguette
Créer un atelier participatif (art,
poterie,…)
Créer un commerce de proximité
Avoir un relais postal

Proposer des animations dans les
foyers
Encourager l’organisation
d’évènements culturels et améliorer
l’accès au stade

Valorisation du patrimoine et du paysage
Valorisation des chemins pédestres
Prendre soin du Cougain, de la faune, de la flore
Rendre la vallée propre
Soutien au développement économique
Améliorer la couverture mobile et le réseau internet

Mobilité
Covoiturage organisé
//
Spécifiques
à La
Digne-d’Amont
Places
de parking
supplémentaires

…

Encourager les circuits-courts
Créer un marché avec les producteurs locaux et des ventes
directes

// Spécifiques à La Digne-d’Aval
…

Développement économique
Développer l’hébergement
touristique

// Spécifiques aux 15 – 59 ans …
Pouvoir faire garder ses enfants
Améliorer l’offre

Des activités pour et avec la
jeunesse

Communication, information
Un journal mensuel, site d’actualités sur internet
Un annuaire de référencement (des artisans, commerçants, artistes,

Enquêter les jeunes sur leurs besoins
Développer l’offre de garde d’enfants

producteurs)

Avoir une politique d’affichage
cohérente

Animation de la vie sociale
Acheter du matériel en commun pour
des activités culture/sport
Créer une aire de détente plein-air
Créer un lieu de détente (jeux et
autres loisirs)

Communication et information
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Le temps de la capitalisation
Le temps de la capitalisation - valorisation de l’expérience de la Vallée du
Cougain, un territoire pilote (en cours…)

Une équipe mobilisée
- Réunion publique de lancement
le 16 mars à la Digne d’Amont
- Un apéro d’étape le 25 mai à
Castelreng
- 15 réunions d’équipes
(physique et par téléphone)
- 200 pages rédigées, dessinées
(compte-rendu etc,)
- Un travail bénévole conséquent
de Joëlle Chalavoux pour faire
le relais avec le territoire

39

2. Etapes à venir
SEMINAIRE 30 NOVEMBRE DE 13H30 À 19H SUIVI D’UN COCKTAIL DINATOIRE À LA
DIGNE D’AVAL

Quel(s) résultat(s) ?
4 cahiers > un synthétique, un sur la méthode, un sur les résultats et le cahier de
toutes les annexes (CR…)
Le format des préconisations dans la cahier résultats proposera des fiches
actions qui permettront aux élus, habitants et acteurs locaux des pistes
concrètes pour la réalisation de ces opérations : partenaire financier, outil
juridique, expérience témoin, évaluation etc.
Concrètement, les fiches actions doivent répondre à la question
« comment » c’est-à-dire décrire précisément la réalisation d’un projet. La
fiche action a pour objet de :
- Présenter l’action pour la rendre lisible et accessible à la fois en interne
- Etre un fil conducteur pour les acteurs.
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Les thématiques suscitant le plus de désirs

Le thème est jugé « très important à …
67 %
Conserver et
valoriser le
patrimoine
naturel et
bâti

63 %
Avoir la
possibilité de
consommer
dans la
vallée

60 %
Trouver des
emplois et
des services
à la
personne
pour mieux
vivre, mieux
vieillir

56 %
Etre au
courant des
information
de la vallée
et pouvoir y
contribuer

54 %

Moyenne

54 %

53 %

52 %

45 %

44 %

39 %

Moyenne

Proposer des
activités pour
et avec la
jeunesse

Améliorer et
sécuriser la
mobilité dans
et entre les
villages

Développer les
activités
sportives et
culturelles

Renforcer la
coopération
entre
communes et
les échanges
avec l’extérieur

Créer des lieux
et des
moments
d’échanges et
de convivialité
entre les
habitants de la
vallée

Les consensus et les spécificités

// Les propositions consensuelles …

// Spécifiques à Castelreng …

Mobilité
Permettre une circulation sûre dans et entre les villages
Améliorer le service de navette vers Limoux

Un lieu multifonction avec une
dimension d’animation de la vie
sociale

Animation de la vie sociale

Créer et animer une guinguette
Créer un atelier participatif (art,
poterie,…)
Créer un commerce de proximité
Avoir un relais postal

Proposer des animations dans les
foyers
Encourager l’organisation
d’évènements culturels et améliorer
l’accès au stade

Valorisation du patrimoine et du paysage
Valorisation des chemins pédestres
Prendre soin du Cougain, de la faune, de la flore
Rendre la vallée propre
Soutien au développement économique
Améliorer la couverture mobile et le réseau internet
Encourager les circuits-courts
Créer un marché avec les producteurs locaux et des ventes
directes

Mobilité
Covoiturage organisé

//
Spécifiques
à La
Digne-d’Amont
Places
de parking
supplémentaires
…

// Spécifiques à La Digne-d’Aval
…

Développement économique
Développer l’hébergement
touristique

// Spécifiques aux 15 – 59 ans …
Pouvoir faire garder ses enfants
Améliorer l’offre

Des activités pour et avec la
jeunesse

Communication, information
Un journal mensuel, site d’actualités sur internet
Un annuaire de référencement (des artisans, commerçants, artistes,

Enquêter les jeunes sur leurs besoins
Développer l’offre de garde d’enfants

producteurs)

Avoir une politique d’affichage
cohérente

Animation de la vie sociale
Acheter du matériel en commun pour
des activités culture/sport
Créer une aire de détente plein-air
Créer un lieu de détente (jeux et
autres loisirs)

Communication et information
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Résultats
L’utilité pour de nouveaux aménagements pour la vallée
// Des possibilités de développement
Par thématique : MOBILITE / VALORISATION DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE / ANIMATION DE
LA VIE SOCIALE / SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / CIRCUITS-COURTS /
COMMUNICATION INFORMATION / ENFANTS
// Des volontés spécifiques par village :
projets ?

des possibilités pour localiser les futurs
des façons de faire à respecter dans chaque

village
// Des volontés spécifiques par catégorie sociale :

prendre en compte les besoins de chacun

Les grandes idées à retenir :
• 168 personnes ont répondu au questionnaire : 10 % des 15 – 59 ans et 25 % des plus de 60 ans
• Quelques propositions font consensus
• Des désirs particuliers par village
• Quelques pistes pour des aménagements

2 / Phase N° 1
Le temps des relevés

Ajac

À – Propriétés communales bâties et non bâties
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La Digne-d’Amont
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Saint-Couat du Razès
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B – Étude paysagère et composantes architecturales des 5 villages – Emma Izquierdo

AVANT-PROPOS / parlons de paysage

Sommaire

Avant propos – parlons de paysages

1. La vallée du Cougain,
une petite vallée à côté de Limoux
1.1 Le territoire d’étude
1.2 Un paysage en relation étroite avec
une situation géographique particulière
1.3 La structuration du territoire
par les axes de communication
2. Un paysage diversifié,
façonné par l’agriculture
2.1 Une agriculture bien présente
2.2 Agriculture et pression foncière
3. Les villages de la vallée du Cougain
3.1 Une implantation ancienne et en relation avec l’environnement
3.2 Entre bâti traditionnel et nouvelles
constructions « pavillonnaires »
Pour conclure :
un territoire entre rural et périurbain
ANNEXES
• Bibliographie indicative
• Annexe 1 : fiches « Communes »
• Annexe 2 : formes urbaines
• Annexe 3 : les villages de la vallée
du Cougain hier et aujourd’hui.

Parler du paysage revient à aborder la manière
dont les gens habitent un territoire. Le paysage
se construit par les activités et les usages dont
il est le socle, les représentations et l’imaginaire que les habitants véhiculent. Parler du
paysage, c’est avant tout comprendre comment les populations qui habitent un territoire
sont vectrices de transformations par leurs
pratiques.
Le paysage n’est pas la nature : il est à la fois la
transformation de la nature par l’homme et l’inscription de l’homme dans la nature. John Brinckerhoff Jackson le définit comme « une composition d’espaces créés ou modifiés par la main
de l’homme pour constituer l’infrastructure ou
l’arrière-plan de notre existence collective » .1.
Le paysage permet à la fois une approche complète et sensible du territoire. Il se construit
par l’action des personnes qui y vivent et qui
continueront à le faire évoluer. L’évolution du
paysage est liée à un double rapport : celui de la
pratique et celui de la représentation. Comme le
définit la Convention européenne du paysage, le
paysage est une “partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte
de l’action de facteurs naturels et/ou humains et
de leurs interrelations” .2.
Notre approche nous permettra d’esquisser les
grandes composantes du paysage du territoire
d’étude — la vallée du Cougain —, d’essayer d’en
comprendre les fondements, et d’apporter une
analyse pouvant servir à une compréhension des
enjeux issus du territoire et de sa pratique par les
habitants qui y résident.
1

John Brinckerhoff Jackson, le mot lui-même, in revue le
Visiteur n° 5 p.161-168

photo aérienne La Digne d’Amont

2

La Convention européenne du Paysage est adoptée par
le Conseil de l’Europe le 20 octobre 2000 à Florence et
rentre en vigueur le 1er juillet 2006 en France.
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1 / La vallée du Cougain,
une petite vallée à côté de Limoux
1.1 Le territoire d’étude

Le territoire de notre étude est constitué par les
cinq communes de la vallée du Cougain, petite
vallée à l’ouest de Limoux.
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Il est à la fois un territoire :
- géographique, correspondant au bassin
versant du Cougain ;
- coopératif, avec l’existence du Syndicat de la
vallée du Cougain et un système de mutualisation entre les municipalités (moyens humains,
matériels et financiers) ;
- administratif, par l’existence d’un Regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
Quatre des cinq villages qui composent cette
vallée — La Digne-d’Aval, La Digne-d’Amont,
Castelreng, Saint-Couat-du-Razès – sont implantés le long de lit du Cougain.
Seul Ajac ne se situe pas dans l’axe de la vallée, un peu à l’écart, au nord. Il est construit sur
un relief, entre la vallée secondaire formée par
le ruisseau de l’Auriol, affluent du Cougain et la
vallée du Blau, affluent du Sou.

La Digne-d’Aval est quasiment contiguë à la ville.
Les villages sont séparés seulement de quelques
kilomètres les uns des autres. Saint-Couat-duRazès, le village le plus éloigné, ne se trouve qu’à
une douzaine de kilomètres de Limoux.
La vallée du Cougain s’étend sur une superficie totale de 29,46 km², avec une population de
1279 habitants3, soit une densité de 43,4 hab/
km². En comparaison, la Communauté de Communes du Limouxin — à laquelle appartient la
vallée du Cougain — comporte 78 communes
pour une population de 28 098 habitants, sur
une superficie de 819,48 km², soit une densité
de 34,3 hab/km².
Vallée du Cougain Com.Com Limouxin
Communes

5

78

Superficie

29,46 km²

819,48 km²

Habitants

1279

28 098

Densité

43,4 hab/km²

34,3 hab/km²

Le territoire de notre étude représente 6,4 % des
communes de l’intercommunalité du Limouxin,
et correspond à 3,6 % du territoire et 4,5 % de la
population de cette intercommunalité.

Carte 1
3

Données INSEE, 2014

Carte 2
1.2 Un paysage en relation étroite avec une
situation géographique particulière

La vallée du Cougain présente un paysage
diversifié. Au fur et à mesure que nous montons dans la vallée, celle-ci se resserre et offre
un paysage nettement différent de celui de la
plaine, proche du pôle urbain. En se dirigeant
vers Saint-Couat-du-Razès, le paysage se
referme, la vallée devient plus étroite et la végétation change : les vignes laissent place à des
forêts de feuillus et des prairies.
François de Ravignan dans son ouvrage L’Avenir d’un désert brosse un portrait intéressant
de la Haute-Vallée de l’Aude, région à laquelle
appartient notre territoire d’étude. Le climat y
joue un rôle important, soumis à un jeu de trois
influences : méditerranéenne, atlantique et
montagnarde ; ce qui explique en partie la présence de microclimats locaux et donc l’aspect
du paysage. La pluviométrie y est importante,
liée à la présence du relief. Cette région est
soumise aux influences de deux vents principaux : le cers (vent du nord-ouest) et l’autan ou
le marin (vent du sud-est).
Le climat de la vallée du Cougain est principalement sous influence montagnarde et médi4

terranéenne. Une influence océanique se fait
ressentir dès lors que l’on dépasse Castelreng
en direction de Saint-Couat-du-Razès : la végétation et l’agriculture se modifient. Toutefois,
sur le territoire de notre étude, les vents ne
semblent pas avoir beaucoup d’influence, du
fait de l’orientation de la vallée, ayant un axe
nord-est / sud-ouest.
Au climat, s’ajoute la géologie en étroite relation avec la formation de la chaîne pyrénéenne.
Ayant réalisé la carte géologique de la vallée, nous nous apercevons que la nature des
sols diffère de part et d’autre de la vallée (cf.
carte 2 : Géologie de la vallée du Cougain), et
que l’ensemble de notre territoire d’étude se situe sur des sols du tertiaire.
Le fond de vallée à proximité des cours d’eau
est constitué d’alluvions. En remontant la vallée, nous trouvons successivement :
- colluvions : sur les communes de Ajac et de
La Digne-d’Aval ;
- molasses, calcaires et conglomérats à
galets de granite (Éocène, Lutétien) : à Ajac et
La Digne-d’Aval ;
- bancs de calcaires durs (Éocène, Lutétien
supérieur) : à Ajac ;

« L’essentiel de la géologie du pays [la Haute-vallée de l’Aude] s’explique en référence à la formation de la chaîne pyrénéenne.
De sorte d’aujourd’hui en allant du nord vers le sud de notre région, on rencontre d’abord les terrains les plus récents (tertiaires),
témoins d’un grand fleuve qui descendait en formant un delta vers le bassin de Carcassonne alors occupé par une mer en voie de
comblement. D’où les couches que l’on rencontre, tant dans le Razès que le nord des Corbières : conglomérats de galets (poudingues), marnes, grès. » in F. de Ravignan, L’Avenir d’un désert, p.19
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- argiles, marnes, poudingues, grès de
Saint-Quentin (Éocène, Lutétien moyen) et des
bancs de calcaires (Éocène, Lutétien moyen) :
au nord de Castelreng et au sud-ouest de La
Digne-d’Amont ;
- molasses avec conglomérats prépondérants,
marnes et argiles (Éocène, Lutétien) : au sudouest de Castelreng et à Saint-Couat du Razès ;
- grès et conglomérats et marno-calcaires bariolés (Éocène, Yprésien-Lutétien) : au sud de
Castelreng.
Un autre élément qui a toute son importance,
c’est bien sûr l’eau. Le Cougain, affluent de
l’Aude prend sa source à Saint-Couat-du-Razès,
La Piche. Il a lui-même un affluent principal, le
ruisseau de l’Auriol, qui forme une petite vallée
secondaire derrière le massif du Bois d’Ajac. Le

Cougain est alimenté depuis sa source jusqu’à
Limoux par de nombreux ruisseaux se trouvant
principalement sur les communes de Castelreng et de Saint-Couat-du-Razès.
Aujourd’hui, un peu avant Castelreng,
après le gué, il n’y a jamais d’eau en été. Elle
réapparaît ensuite avant La Digne-d’Amont. Il
se dit qu’autrefois l’eau coulait tout le temps.
Est-ce dû à un changement d’usage ? Maintenant, toute la vallée est alimentée en eau par
captage à la source du Cougain. À l’époque, l’eau
des petites sources était captée pour l’usage
quotidien. Parfois les habitations étaient équipées de puits, mais l’eau du Cougain n’était
pas directement captée, comme cela se fait
actuellement.
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Carte 3
Dans son ensemble, la vallée du Cougain a
un relief doux, qui varie entre 250 m et 660 m.
Après Castelreng, la vallée se resserre. Le
village de Saint-Couat-du-Razès, niché dans un
creux de la vallée est entouré par des reliefs
dont l’altitude varie entre 500 m et 660 m, ce
qui renforce l’impression d’encaissement du
petit village. Autour de Castelreng, les hauteurs
avoisinent les 400 m d’altitude. Et en suivant le

cours d’eau vers Limoux, la vallée s’élargit passant de 300 m avant La Digne-d’Amont à 1 km
de large entre les deux Digne. Le relief aussi
s’abaisse entre 250 et 400 m pour les points
les plus hauts de cette partie du territoire.

Ill. 1
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1.3 La structuration du territoire par les axes de
communication

Si l’on regarde l’ensemble de la vallée du
Cougain, on remarque deux axes routiers
principaux qui structurent le territoire :
- la route départementale D30, qui depuis
Limoux permet d’accéder à La Digne-d’Aval, La
Digne-d’Amont, Castelreng et Saint-Couat-duRazès ;
- la route départementale D620 qui part également de Limoux et qui mène à Ajac, en continuant ensuite jusqu’à La Bézole, Saint-Benoît et
Chalabre. Ajac se situe un peu après une patted’oie formant l’intersection entre la D620 et la
D626 menant à Loupia.
À Saint-Couat-du-Razès, si l’on continue à
droite, on monte le col de Dieudé par la D30
qui rejoint la D620 avant Saint-Benoît. Si l’on
continue à gauche, on suit une petite route qui
amène à Tournebouiche, dans la vallée voisine
de la Corneilla, autre affluent de l’Aude.
Castelreng se situe à un emplacement plus privilégié en matière d’axes de communication.
Le village se trouve à l’intersection de la D30 et
de la D52 qui amène à Bouriège (situé dans la
vallée de la Corneilla), ou à Toureilles, si l’on
prend l’embranchement de la D321. Un peu

après le village de Castelreng, en direction
de Saint-Couat-du-Razès, une petite route serpente jusqu’à La Bézole. À partir de là, nous
pouvons rejoindre Ajac, Villelongue-d’Aude ou
Saint-Benoît selon la direction choisie.
En redescendant vers Limoux, au niveau de
La Digne-d’Amont et de La Digne-d’Aval, toute
connexion est impossible avec la vallée de
la Corneilla. Le massif des Garrigues crée
une frontière naturelle, traversée uniquement
par des sentiers pédestres. Des petits tronçons D230 et D214 relient la D30 à la D620, permettant des liaisons vers Ajac, Loupia, Malras.
Il apparaît que le maillage viaire engendre des
déplacements routiers plus difficiles dans les
vallées limitrophes. Le Cougain ne constitue
pas quant à lui de barrière physique, son lit est
traversé à plusieurs reprises. Ce serait le relief
qui produirait ce « phénomène d’enclavement ».
Voir carte 4 ci-après.

Carte 4
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2 / Un paysage façonné par l’agriculture
2.1 Une agriculture bien présente

En milieu rural, l’agriculture est sans aucun
doute une des pratiques qui façonne le plus
le paysage. Son évolution a donc une action
directe sur ce dernier. L’agriculture a un rôle
multiple : elle marque le paysage, lui donne son
identité, permet une production vivrière, participe à l’économie, etc.
Dans la vallée du Cougain, le secteur agricole occupe encore une place
relativement importante suivant les communes. Selon les données de l’INSEE, au
31.12.3015, à Ajac et Castelreng, on comptait
50 % des entreprises dans le secteur agricole,
40 % à La Digne-d’Aval, 38,5 % à Saint-Couatdu-Razès et 27,8 % à La Digne-d’Amont. Le type
de cultures présent dans la vallée est essentiellement la vigne. Les vignobles se situent dans
la zone d’appellation d’origine contrôlée (AOC)
de Limoux.
Dans la vallée du Cougain, la vigne
occupe principalement les plaines et le
début des coteaux. Cette culture est concentrée surtout sur les communes de La Digned’Aval, La Digne-d’Amont et Ajac.

À Ajac, on note une mixité entre la vigne et les
cultures céréalières que permet le relief plus
doux.
Castelreng compte également des vignes,
mais aussi des estives et landes ainsi que des
prairies temporaires ou permanentes et des
cultures de céréales. On trouve également du
maraîchage à Castelreng, avec trois exploitations, ainsi que de l’élevage bovin à Castelreng
et à Saint-Couat-du-Razès. Cette dernière commune a ses terres agricoles principalement occupées par des estives, landes et prairies ; on
note des parcelles de vignes au nord ainsi que
quelques parcelles de cultures céréalières.
« Le paysage tel qu’on le voit aujourd’hui est encore marqué par l’époque où l’activité agricole
a été la plus intense [...] c’est-à-dire aux environ
de 1850 » 5. En effet, le milieu du XIXe siècle
correspond à la période à laquelle la population
dans les campagnes françaises atteint son
maximum6 et où de nombreuses terres avaient
été défrichées et mises en culture. Les cultures
se répartissaient entre 1/3 céréales, 1/3 vigne
et 1/3 friches et forêts, avec un peu d’élevage
également. On note un changement radical à
la fin du XIXe siècle avec l’apparition à partir de
1880 de la monoculture de la vigne.

Ill. 2
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Carte 5

Ill. 3

Depuis quelques décennies, l’élevage ovin dans
la région est en régression, ce qui entraîne un
enfrichement du paysage (terres, chemins
de traverse, etc.). De plus, les terres les plus
difficiles d’accès ou les plus éloignées ont progressivement été abandonnées. Ce constat
est marquant dans la comparaison des

photographies aériennes des années 50-60 et
celles actuelles de Saint-Couat-du-Razès et de
La Digne-d’Amont. On observe une fermeture
du paysage à Saint-Couat-du-Razès, alors que
toutes les terres en plaine sont toujours cultivées.
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Ill. 4
Saint-Couat-du-Razès (en haut) :
La comparaison de ces deux images permet de se rendre
compte de la fermeture du paysage autour de Saint-Couat-duRazès. Les terres les plus éloignées du village ont été délaissées et l’enfrichement les a peu à peu
gagnées (zones repérées par les cercles en pointillés rouges).

5
6

La Digne-d’Amont (en bas) :
La Digne-d’Amont est un village de la plaine. L’ensemble des
terres est toujours cultivé, mais les nouvelles constructions —
repérées avec les cercles en pointillés rouges — ont progressivement empiété sur les terres agricoles, principalement au
nord du village, sur la rive gauche du Cougain.

F. de Ravignan, L’Avenir d’un désert, p.36

D’après les données historiques de la population (Ldh/EHESS/Cassini et INSEE), nous constatons que le pic de population se
situe sur la première moitié du XIXe siècle, pour 3 communes :
- La Digne-d’Amont : 1836, 315 hab. (en 2015, 286 hab.)
- Castelreng : 1806, 534 hab. (en 2015, 196 hab.)
- Saint-Couat-du – Razès : 1836, 287 hab. (en 2015, 65 hab.)
Et autour de 1900, pour une commune :
- Ajac : 1901, 291 hab. (en 2015, 192 hab.)
Il est intéressant de noter que l’année 1975 marque un creux démographique de 3 communes sur 5 : La Digne-d’Amont ne
comptait plus que 142 habitants, Castelreng 158 habitants et Saint-Couat 43 habitants. Depuis la population de ces 3 communes,
augmente progressivement. Les communes de La Digne-d’Aval et d’Ajac ont une évolution démographique opposée. Alors que
la population d’Ajac diminue depuis 1900, celle de La Digne-d’Aval connaît une forte croissance au cours du temps : 1831, 232
habitants (pic pour la période comprise entre 1793 et 1975), en 1975 193 habitants et en 2015, 546 habitants.

2.2 Agriculture et pression foncière
Aborder l’agriculture, c’est aussi analyser et
étudier le rapport entre villages et terres agricoles. Autrefois, il y avait une logique de densité de l’habitat. Cette logique répondait à un
besoin de préserver les bonnes terres : l’implantation du bâti n’empiétait pas sur les terres
cultivables. Les villages étaient donc construits
en fonction du relief, des terres exploitables
pour la culture. Aujourd’hui, ce rapport à la terre
s’est modifié et on peut se questionner sur la
place qu’occupe l’agriculture dans les villages
de notre étude : ressource vivrière ou foncière ?
La pression foncière que connaissent les
villages à proximité de Limoux a engendré
une forte consommation de terres agricoles
(voir la partie 3.2 qui détaille plus précisément
la consommation de foncier depuis les années 1950). Les communes d’Ajac, Castelreng
et Saint-Couat-du-Razès semblent avoir échappé à cette pression foncière et au développement d’une urbanisation de type pavillonnaire.
De manière générale, on notera qu’autrefois
une logique de densité de l’habitat — ne pas
trop empiéter sur les terres agricoles — a fait

place aujourd’hui à une consommation des
terres agricoles (multipliant jusqu’à 10 la
surface artificialisée du village, comme c’est le
cas de La Digne-d’Aval).
Cela est dû en partie à l’évolution des modes
d’habitat et des modes de vie : le modèle de
la maison individuelle avec jardin s’est répandu au détriment des terres cultivables, et à cela
s’ajoute qu’un certain nombre d’habitants résidant à la campagne ne travaillent plus la terre.
À cela s’ajoute le fait que les bâtiments
agricoles appartiennent au monde industriel,
depuis la mécanisation de l’agriculture. Ces
derniers marquent le territoire par leurs volumes imposants.
Il est certain que nous faisons l’état d’un
constat. Mais il est important de considérer
ces modifications d’usages qui ont un impact
direct sur les paysages : que ce soient les
modèles d’habitat périurbain ou celui d’une
agriculture industrialisée.
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Ill. 5

3 / Les villages de la vallée du Cougain
3.1 Une implantation ancienne et en relation
avec l’environnement

Dans la vallée du Cougain, l’implantation
humaine est relativement ancienne et remonterait au moins à l’époque romaine (voire antérieure), avec un habitat plutôt dispersé.

L’implantation actuelle des centres anciens des
villages se situe autour de l’an 1000, époque de
concentration de l’habitat en Europe Occidentale7. Les villages se sont constitués soit autour
de l’église comme à Saint-Couat-du-Razès, La
Digne-d’Amont et La Digne-d’Aval, soit autour
d’un château, comme à Ajac. À Castelreng, il
s’agit des deux : le village s’est regroupé autour
de l’église et du château.

7
« [...] l’habitat rural, souvent dispersé avant l’an mil, subit un phénomène de concentration (appelé par les historiens « incastellamento ou encellulement ») expliqué par l’émergence d’un pouvoir privé local (le seigneur) se substituant à un pouvoir d’état (le roi)
lointain et affaibli. », in E. Garcia & B. Lartisien, Autour du clocher de Castelreng, p.27

Les origines des villages diffèrent8 :
Saint-Couat-du-Razès : l’établissement d’un
monastère serait à l’origine du village ;
Castelreng : il s’agit d’un enclos ecclésial et castral dont l’emplacement actuel
date du Moyen Âge, bien que l’origine du
village semble être wisigothique (aux environs de 600-700), mais à un emplacement différent. L’église fortifiée est datée
autour de l’an 1000, consacrée en 1088 ; le
village que l’on connaît aujourd’hui s’est
construit autour de l’église, du cimetière et du
château ;

La Digne-d’Amont : le centre ancien est un
enclos ecclésial datant des environs de 900.
L’église Sainte-Colombe, attestée en 943, fut
construite sur les restes d’une tour wisigothique ;
La Digne-d’Aval : il s’agit également d’un enclos
ecclésial, datant des environs de 1100 ;
Ajac : le village est un village castral, il aurait
existé avant la croisade des Albigeois et l’actuel château est construit sur les caves du
Moyen Âge.
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Carte de Cassini. Source : Géoportail
On notera la mise en valeur sur la Carte de Cassini de la route reliant Limoux à Chalabre par La Digne d’en
Bas (aujourd’hui La Digne-d’Aval) et La Digne d’en Haut (La Digne-D’Amont), et qui bifurque après Castelreng au niveau de La Martine.

Carte de l’état-major.
Source : Géoportail
Sur cette carte,
la morphologie des
centres-bourgs que
l’on connaît aujourd’hui
apparaît distinctement.

Carte 7

De l’histoire et du contexte géographique
découlent des typologies propres à chaque
village :
- La Digne-d’Aval et La Digne-d’Amont sont des
circulades, denses, répondant à la règle des
« 30 pas » autour de l’église, formant ainsi
l’espace sous protection directe de celle-ci.
On notera que La Digne-d’Aval est située sur
une butte et forme une circulade parfaite9.
Quant à La Digne d’Amont, le village est implanté proche du Cougain.
- Ajac est un village perché, dense et resserré autour du château, de forme circulaire, sa
position est stratégique et offre une vue lointaine, notamment vers la vallée du Blau.
- Castelreng est implanté de part et d’autre
du Cougain : le centre-bourg se trouve à la
confluence du Cougain et du ruisseau de Rayssac, et le faubourg, village-rue, le long de la

route menant à Saint-Couat-du-Razès. Le faubourg serait relativement ancien (au moins
attesté au XVIe siècle). Cette implantation
déconnectée du centre-bourg, le long du chemin d’accès à Chalabre — selon la carte de Cassini — s’expliquerait, soit par la voie de communication, soit pour une raison de préservation
des terres agricoles.
- Saint-Couat-du-Razès comporte une petite
partie dense, à la confluence de trois cours
d’eau, sur l’ensemble de la commune l’habitat
y est relativement dispersé. Saint-Couat-du-Razès et Castelreng ont un habitat plus dispersé
(on compte environ une quinzaine d’écarts sur
Castelreng, et presque une dizaine sur SaintCouat), à la différence de la plaine — La Digned’Amont et la Digne-d’Aval —, où l’on ne trouve
quasiment pas d’écarts.

3.2 Entre bâti traditionnel et nouvelles
constructions « pavillonnaires »

Après avoir porté notre attention sur l’implantation, l’origine des villages, c’est à présent leur
évolution, plus récente, et notamment l’habitat
qui va nous intéresser.
« Le village est essentiellement un centre. Il
n’est même que cela. On pourrait le définir ainsi : la partie bâtie des chemins à leurs points
de convergence. Ces chemins qui viennent
non seulement se réunir au village, mais lui
donner forme et nature, ont nécessairement
les mêmes destinées que le village10 ».

Cette définition du village questionne la légitimité de la centralité « originelle » que remettent
en cause les lotissements : serait-ce un déplacement du centre ? Les nouvelles constructions
dites périurbaines ou pavillonnaires dénaturent
le village et engendrent une modification du
paysage, ce que l’on qualifie aujourd’hui par
l’expression « banalisation du paysage ». Une
partie de la vallée du Cougain n’a pas échappé
à cette dernière.

8

Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas effectué des recherches historiques approfondies. Nous exposons les données
telles que nous les avons recueillies, sans doute avec des imprécisions (se reporter à l’annexe 2).
9
« Si la forme théorique de l’enclos circulaire existe, elle ne représente pas pour autant une règle générale. [...] Les formes
multiples sont le résultat d’un compromis entre le principe du périmètre enveloppant et les contraintes locales générées par
la topographie voire le parcellaire préexistant ». in BAUDREU, Dominique. Le Bas-Razès aux XIe-XIIe siècles, formes castrales et
ecclésiales de l’habitat groupé, §26.
10

H.Fondevilla & D. Pawlowski, Vieilles maisons des pays d’oc / 2. Le village et la maison, éditions v. m.p. o, 1983
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Ill. 6

Le monde urbain jouxtant le monde
rural pose des problèmes concernant les voiries, les réseaux et aussi,
comme nous l’avons vu précédemment, la consommation des terres
agricoles. Si l’on note également la
construction de certaines habitations en zone inondable, cela permet de soulever le fait de la prise en
compte du contexte pour la réalisation d’une construction. Autrefois,
les habitations étaient construites
en fonction de l’eau, de l’ensoleillement, des vents, du relief.
La dichotomie notable entre le bâti
« traditionnel » et le bâti « pavillonnaire » ou « périurbain » vient de
l’usage de deux langages architecturaux différents. Ici, le bâti « traditionnel » constitue essentiellement
les centres anciens, voire certaines
bâtisses isolées. Si nous analysons
succinctement ce tissu bâti, il est
majoritairement composé de maisons à deux niveaux. Le plus souvent, un bâtiment correspond à une
parcelle où éventuellement le bâti
possède un jardin ou une cour. S’il y
a un espace extérieur, il se trouve le
plus souvent à l’arrière, et de dimensions variables selon que l’habitation se situe en centre ou en périphérie. Les maisons sont mitoyennes et
leurs façades principales forment le
front bâti de la rue. Les ouvertures
sont en fonction de la typologie des
bâtiments (remise, habitation). L’emprise moyenne de la parcelle dans
les centres anciens se situe autour
de 150 m², et excède rarement les
500 m² (pour les maisons de taille
importante ou situées en périphérie
du noyau central très dense).
Concernant le bâti « pavillonnaire »,
il s’agit d’un tout autre tissu urbain :
la maison est isolée au milieu de
sa parcelle, n’entretenant aucun
rapport à la rue. Des clôtures délimitent la propriété et en cerclent la
maison. Le front bâti des maisons
du centre-bourg disparaît pour laisser place à une enfilade de limites
séparatives. Les parcelles sont relativement grandes, d’une superficie
moyenne de 1500 m².
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Ill. 7
Comparaison parcellaire des centres anciens et des
quartiers récents (postérieurs aux années 60) des
communes d’Ajac et de la Digne d’Aval.
Les superficies annoncées sont à la dizaine près.

Ill. 8

60

Ces nouvelles constructions, depuis les
cinquante dernières années, ont empiété sur
les terres autrefois cultivées. Cette consommation d’espace se traduit pour les villages
proches de Limoux par une augmentation
significative de la surface urbanisée. En l’espace d’un demi-siècle, La Digne-d’Aval a multiplié d’environ 10,5 fois cette surface. La
Digne-d’Amont, quant à elle, a vu sa superficie
multipliée par 6,5. Castelreng et Ajac ont connu
une urbanisation plutôt modérée sur l’ensemble
de leur commune : leur superficie urbanisée a
seulement été multipliée par 2,5. Et pour finir,
Saint-Couat-du-Razès ne s’est étendu que de
1/4 de plus de sa surface11.
En plus des nouvelles formes urbaines qui
questionnent le rapport au paysage et au
contexte environnant, les matériaux ont aussi
leur rôle dans l’intégration paysagère et le lien
qu’entretiennent les habitations à leur environnement proche. Les bâtiments étaient généralement construits en pierre locale — calcaire —
et en terre (liant, bauge, torchis...). La plupart
du temps, les maçons avaient une petite carrière locale dans laquelle ils puisaient leur matière première. Mais parfois, la pierre pouvait
venir de la rivière (galets) ou de l’épierrage
des champs. On trouvait aussi des fours à

chaux, qui nécessitaient un apport de matières
premières : pierre, bois et sable. Les bois utilisés principalement pour la construction étaient
le peuplier et le chêne. Enfin, pour les tuiles et
le carrelage, ils existaient des tuileries sur les
communes, comme en témoigne un lieu-dit à
Castelreng dénommé « La Tuilerie » où l’on travaillait l’argile de la plaine pour la fabrication
des tuiles et du carrelage. En somme, les matières premières servant à la construction des
édifices provenaient de ressources locales.
Aujourd’hui, les bâtiments se construisent avec
du béton, du ciment, des agglomérés, du PVC,
et bien d’autres matériaux provenant de l’industrie du bâtiment. La production des matières
premières servant à la construction ne provient
plus du lieu où se trouvera la construction, mais
d’industries souvent lointaines. L’emploi de ce
type de matériaux propose ainsi une conversation différente avec le paysage dans lequel
ils se retrouvent. En parallèle, l’essor de l’écoconstruction sur la région de Limoux annonce
un changement dans l’approche de la construction de l’habitat qui permettrait de revenir à
l’emploi de matériaux naturels et locaux, ainsi
qu’à une réflexion autour de l’implantation des
nouvelles constructions.

Ill. 9

Ill. 10
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Ill. 11
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Pour obtenir ces résultats, nous avons utilisé une méthode empirique par la comparaison des photographies aériennes de
1950-1965 et actuelle (Géoportail). Nous avons pour cela additionné toutes les surfaces urbanisées, c’est-à-dire la superficie du
bâti ainsi que la superficie de son espace extérieur attenant. Par exemple, dans le cas d’un lotissement, il est compté dans la
superficie urbanisée : l’emprise de la maison, le jardin autour ainsi que la voirie, ce qui permet d’avoir un ordre de grandeur de la
consommation d’espace.

POUR CONCLURE /
Un territoire entre rural et périurbain
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Le paysage est une création collective
inconsciente, dépendant de multiples facteurs.
Il est à la fois le lieu de la production agricole,
un lieu de consommation (à travers notamment
la construction), une valeur d’échange par le
tourisme, un lieu qui touche aussi à la sensibilité et l’affect des habitants.
Bien que la vallée du Cougain puisse être
considérée comme un territoire rural, la ville de
Limoux exerce une forte influence concernant
l’urbanisation et les modes de vie, influence se
faisant ressentir notamment sur les villages les
plus proches, à savoir Ajac, La Digne-d’Amont,
La Digne-d’Aval. Les villages ont un fonctionnement relativement indépendant les uns des
autres, mais dépendant de Limoux.
La voiture semble avoir défait les liens
qui existaient auparavant : on remarque
une absence ou très peu de contact et
d’échanges entre les villages. Les déplacements des habitants se font par une
« logique de vallée » : on descend toujours, on
ne monte pas et on passe rarement dans la
vallée voisine. Limoux se trouvant en bas de
la vallée, l’ensemble des cinq communes s’est
tourné vers la ville dans un système d’allers-retours : on va faire les courses à Limoux, les
commerces, les supermarchés, les médecins
se trouvent à Limoux, les enfants vont au collège à Limoux, etc.
Ce lien de dépendance est d’autant plus
renforcé du fait de la présence relativement restreinte des services de proximité.

Autrefois, les gens se déplaçaient beaucoup à pied (ce qui favorisait l’interconnexion
entre les villages et les fermes isolées,
mais aussi les vallées limitrophes). De
plus, les mariages avaient lieu entre des
personnes d’un village à l’autre, renforçant les
liens entre les localités. L’évolution des mœurs
et des modes de vie a eu un impact non négligeable sur les liens qui existaient entre les
villages et les vallées.
Autre point à mettre en avant, la modification
des relations villes – campagnes. Déjà dans
les années 1980, H. Fondevilla et D. Pawlowski
soulevaient trois principaux aspects de la
modification de ces relations12, à savoir :
- l’intégration des activités agricoles dans un
processus industriel de production ;
- l’espace rural comme objet de conquête
pour les citadins, pouvant se traduire par des
tensions, notamment foncières, dues à la demande de sol pour des besoins de relevant plus
de l’agriculture ;
- l’attrait pour le rural, avec le développement
d’un mythe rural et la promotion du sentiment
d’attachement à des valeurs écologiques.
De par les modifications des relations
villes-campagnes, l’influence du monde urbain,
l’urbanisation, les modes de vie, le paysage de
la vallée du Cougain, comme nous l’avons vu
plus haut est une juxtaposition de différents
modes de vie et d’usages, qu’il convient de bien
identifier afin de les prendre en compte et de ne
pas en négliger.
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• Annexe 1 : Fiches « Communes »

Ajac

La Digne-d’Amont

Castlereng

La Digne-d’Aval
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Saint-Couat du Razès

AJAC

Situation dans la vallée

Superficie : 5,29 km²
Population* : 193 habitants
Densité* : 36,5 hab/km²

Document d’urbanisme :
PLU / PLUiH en élaboration

* Données INSEE 2014
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Patrimoine bâti :

-

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, d’origine romane

-

Château d’Ajac, construit au milieu du XVIIème siècle sur les vestiges de l’ancien château
moyenâgeux

-

Monument aux Morts

-

une fontaine et un abreuvoir en pierre de taille

-

village en circulade

Patrimoine naturel :

-

le murier centenaire (environ 200 ans), impasse du murier

CASTELRENG
Situation dans la vallée

Superficie : 11,02 km²
Population* : 190 habitants
Densité* : 17,2 hab/km²

Document d’urbanisme :
RNU / PLUi en élaboration

Commune en zone de montagne (application de la
loi montagne)

* Données INSEE 2014

Patrimoine bâti :

-
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Classement ou inscription aux Monuments Historiques :
·

classés : croix monumentale, enceinte, clocher, porte fortifiée de l’ancienne
église

-

Eglise de l’Assomption, d’origine romane (1088)

-

3 fontaines : la fontaine de la Girande, la fontaine du Châteu et la fontaine de la route de SaintCouat-du-Razès

-

Moulins : 2 moulins à vents sur la colline entre Castelreng et Toureilles et un moulin à eau,
route de Saint-Couat

-

La calade, sous le porche et devant l’entrée de l’église

-

Tournou -le-haut : château du XVème siècle

-

Des fermes dispersées, dont l’architecure est typique des fermes languedociennes, notons
celle du lieu-dit La Martine, dont les dimensions sont relativement imposantes

-

le hameau abandonnée de Sigalières

Patrimoine naturel :
-

les berges du Cougain

LA DIGNE-D’AMONT
.Situation dans la vallée

Superficie : 3,61 km²
Population* : 288 habitants
Densité* : 79,8 hab/km²

Document d’urbanisme :
PLU / PLUiH en élaboration

* Données INSEE 2014

Patrimoine bâti :
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-

Classement ou inscription aux Monuments Historiques :
·

classés : clocher, porte, mur de l’ancienne église Sainte-Colombe

-

Village en circulade

-

Eglise Sainte-Colombe, attestée en 943, à l’intérieur : retable, chaire, vitraux

-

Fontaine, datant de 1848, en face de la Mairie

-

Le Monument aux Morts

-

L’escalier en fer forgé du XVIIIème siècle, demeure à l’angle de la rue.... et de la
rue...,anciennement appelée « le château »

-

2 puits communaux : l’un chemin de Toureilles, l’autre sur les berges du Cougain

-

une fenêtre à meneaux, place de l’église

-

Porche, voûte en berceau, entre le chemin de Ronde et la place de l’église

-

un chadouf - permettant de puisé l’eau dans un béal- avenue de Limoux

-

une noria et des restes de norias, sur deux propriétés privées

Patrimoine naturel :
-

les berges du Cougain

-

le chêne centenaire ( à la sortie du village dans le prolongement de la rue du barri)

- LA DIGNE-D’AVAL

Situation dans la vallée

Superficie : 3,14 km²
Population* : 542 habitants
Densité* : 172,6 hab/km²

Document d’urbanisme :
carte communale / PLUiH en élaboration

* Données INSEE 2014
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Patrimoine bâti :

-

Classement ou inscription aux Monuments Historiques :
·

classé : croix de cimetière, 16ème siècle

·

inscrit : la croix monumentale, 14ème siècle

-

Eglise Saint-Jacques, avec son clocher mur

-

Fontaine Monumentale datant de 1886

-

Porte avec un arc en berceau, à l’entrée de la rue des Fécos

-

Enclos ecclésial (circulade parfaite)

-

Les écarts sur l’ensemble commune

SAINT-COUAT-DU-RAZES

Situation dans la vallée

Superficie : : 6,4 km²
Population* : 66 habitants
Densité* : 10,3 hab/km²

Document d’urbanisme :
RNU / PLUiH en élaboration

Commune en zone de montagne (application de la
loi montagne)

* Données INSEE 2014
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Patrimoine bâti :

-

Eglise Saint Cucufat, d’origine romane, avec son clocher mur

-

Fonds baptismaux à l’intérieur de l’église

-

Lavoir, à la sortie du village, sur la route menant à Bourriech

-

les écarts sur l’ensemble de la commune

Patrimoine naturel :

-

La source de La Piche

• Annexe 2 : Formes urbaines – La Digne-d’Aval, La Digne-d’Amont,
Castelreng, Saint-Couat-du-Razès
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• Annexe 3 : Les villages de la vallée du Cougain : hier et aujourd’hui
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C – Compte-rendu de la méthode et des résultats
du questionnaire diffusé à l’ensemble de la population de la vallée
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Introduction : enjeux, perspectives et
limites du questionnaire
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L’élaboration de ce questionnaire s’inscrit
dans une démarche de recueil de la parole des
habitants de la vallée du Cougain, elle-même
inscrite dans une méthode aux actions
multiples pour préfigurer la réintroduction de
services de proximité (fig.1).
Le questionnaire rédigé à l’issue du déroulement des ateliers perception est conçu pour
répondre à deux objectifs :
- alimenter cette étude par la qualification des
propositions faites lors des “ateliers perceptions”. Ces 178 propositions sont synthétisées en 47 propositions. Le questionnaire est
construit pour permettre aux habitants d’exprimer leurs désirs (à savoir, tout ce qui serait au
moins agréable, mais aussi nécessaire) pour la
vallée.
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construite selon une gradation à trois
niveaux : “inutile”, “moins important”, “très
important”. Une gradation temporelle est
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ne pas exprimer un sentiment d’urgence
vis-à-vis de la proposition jugée.
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analyser quels sont les individus sensibles à la
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les habitants et les élus (avec comme médium
l’équipe technique qui a à charge la communication et l’analyse des perceptions et actions
des habitants sur ce terrain).
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Figure 1. Série chronologique de la démarche habitante.
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Partie 1 : Méthode et échantillon
1. Méthode

Les questionnaires ont été déposés dans les
boîtes à lettres par les agents communaux
selon le nombre de personnes connues dans le
foyer, et à défaut d’une connaissance exacte de
la composition du foyer, deux questionnaires
devaient être distribués.
Les communes nous ont transmis le nombre
de boîtes aux lettres, et nous leur avons livré le
double de questionnaires que de boîtes à lettres
comptabilisées. Les questionnaires sont livrés
sur une période d’une semaine aux communes
et sont distribués dans les deux semaines suivantes, Saint-Couat-du-Razès excepté.

Cependant, la distribution effective s’est
déroulée différemment que celle initialement
planifiée. À La Digne-d’Aval et La Digne-d’Amont,
seulement un questionnaire est distribué dans
chaque boîte à lettres. À Saint-Couat-du-Razès,
la distribution et la récolte ont été déléguées
à une habitante : la distribution des questionnaires a pris davantage de temps et la récolte
a été délicate (opération prévue quelques jours
après une inondation ayant causé des dégâts
matériels importants), assez faible et peu représentative du village (notamment par rapport
à l’âge).

2. Fiche d’identité de l’échantillon

1285 habitants (recensement 2014), dont 1 079
de 15 ans et plus, soit 14,2 % de la population
de plus de 15 ans. Cette moyenne varie selon deux paramètres : l’âge et la commune de
résidence.
La population de la vallée est répartie comme
suit (voir figure 1 ci-dessous) : La Digne-d’Aval
est de loin la commune la plus peuplée, la
moitié de la population y est située. Suivent
respectivement La Digne-d’Amont, Castelreng,
Ajac et Saint-Couat-du-Razès.
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Figure 2 – Population et participation par commune

2.1 Âge, ancienneté, origine et localisation des
participants
164 personnes ont répondu au questionnaire
dans une vallée qui en compte officiellement

Les communes de la vallée du Cougain
disposent d’une population assez âgée. La
classe d’âge 60-75 ans regroupe la majorité
de la population, sauf à Saint-Couat-du-Razès
disposant de la population la plus faible et la
plus jeune. Les enfants de moins de 15 ans
comptent pour une part importante de la population.
La participation varie selon de 5 % pour la
classe d’âge 15-30 ans à 20 % pour la catégorie

Figure 1
Clé de lecture :
Ajac compte officiellement 18 personnes de
15 à 30 ans, 32 de 30 à 45 ans, 41 de 45 à 60
ans, 43 de 60 à 75 ans et 22 de plus de 75
ans au recensement de 2014.
Source :
INSEE Recensement de la population 2014

Figure 2
Clé de lecture : 18% des 15 à 30 ans, 6% des
30 à 45 ans, 2% des 45 à 60 ans, 22 % des
60 à 75 ans et 25 % des plus de 75 ans de
la population d’Ajac sont comptabilisés parmi les 164 individus enquêtés sur la vallée du
Cougain.

60-75 ans. La participation par commune varie
de 8 % pour Saint-Couat-du-Razès à 18 % pour
Castelreng. À l’intérieur de chaque commune,
les disparités d’âge sont importantes : forte
sous-représentation des 30-60 ans à Ajac, surreprésentation de 30-45 ans à Castelreng (qui
est la catégorie la plus nombreuse [à répondu à
hauteur de 28 %]), aucun individu de moins de 30
ans de La Digne-d’Amont n’est pris en compte
dans cette étude et environ 13 % des autres
catégories, surreprésentation des 45-60 ans
à la Digne-d’Aval, quasi-absence des moins de
30 ans et enfin deux des quatre questionnaires
reçus Saint-Couat-du-Razès concernent les 3045 ans ; les deux autres les 45-60 ans (figure 2).
Ainsi, ce questionnaire qui a pour objectif de
faire remonter les désirs des habitants est

donc dominé par les désirs des plus de 45 ans.
En plus d’être âgés de plus de 45 ans, les participants sont majoritairement implantés depuis
plus de 15 ans dans la vallée (ancienneté médiane).
En moyenne, les répondants séjournent dans la
vallée depuis 36 ans, les plus anciens résidants
depuis 85 ans consécutivement dans la même
commune (figure 3).
Les plus anciens sont généralement des habitants ayant habité exclusivement dans la vallée
du Cougain. Ainsi, les habitants proviennent
majoritairement d’un périmètre circonscrit à
l’Aude. Les étrangers proviennent généralement du Royaume-Uni (80%), mais aussi de
Belgique et d’Espagne (figure 4).

Figure 3

Figure 4
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2.2 Logement et cadre de vie
Les logements sont d’abord de taille médiane,
de 3 à 5 pièces. Nous remarquons que le T4 est
le logement le plus récurrent [40 %]. Les populations les habitants sont davantage dans les
cœurs de ville [60 % des réponses exprimées].
Les logements de plus petite taille sont généralement situés à la campagne alors que les
plus grands sont situés en zone pavillonnaire.
La campagne est la zone la plus inégalitaire du
point de vue de la différence de taille car possédant les plus grands logements, et aussi les
plus petits (voir tableau 1).
2.3 Profession et manière de répondre des
participants
Les professions intermédiaires et les retraités sont catégories les plus répondantes,
suivies par les employés et les personnes à la
recherche d’un emploi [surtout à Castelreng].
Les ouvriers, cadres et agriculteurs sont nette-

ment moins présents, et leurs avis sont beaucoup moins pris en compte. Eux-mêmes ne
sont pas représentatifs de leur catégorie, vu
leur nombre faible.
Nous remarquons qu’en fonction de la commune et de la profession, la façon de répondre
est différente. Chaque questionnaire dispose
de 47 propositions qu’il faut juger ; les 164
questionnaires réunis font au total 7708 propositions. Ainsi, la manière de répondre générique est la suivante : 513 propositions sur
l’ensemble des questionnaires [7 %] ne sont
pas ou incorrectement remplies, 616 propositions [8 %] sont jugées comme inutiles, 2159
propositions [28 %] moins importantes et 4079
très importants [53 %]. Les propositions sont
dans la globalité bien reçues par les habitants.
Ainsi, les personnes qui ont répondu au questionnaire sont d’accord dans la majorité avec
les propositions émises par les habitants en
ateliers (voir tableau 2).
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Tableau 1 – Logement et espace de vie

Tableau 2 – Catégorie socioprofessionnelle et lieu de résidence

Tableau 3 – Manière de
répondre selon la catégorie
socioprofessionnelle

Figure 5 – Manière de
répondre selon la catégorie
socioprofessionnelle

Les participants de ce questionnaire sont pour
la moitié des retraités. L’avis des habitants
d’autres catégories est largement sous-représenté. Aussi, si toutes les catégories jugent les
propositions majoritairement très importantes.
La propension à juger les propositions, hors
très importantes, varie selon la catégorie. Les
jugements plus radicaux [modalités Y a-t-il urgence, Inutile surreprésentés] sont beaucoup
plus courants chez les « Élèves, étudiants et
stagiaires », qui jugent plus de 20 % des propo-

sitions comme inutile ; les personnes ne déclarant aucune activité ont tendance à répondre
encore moins au reste du questionnaire… Enfin,
la logique est de répondre moins important en
jugement secondaire est le comportement le
plus usuel. Les chefs d’entreprises [agricoles,
artisanales et autre] sont dans une optique plus
réservée à propos de ces propositions, contrairement aux CPIS, actifs sans emplois et les
ouvriers. L’écart de points entre très important
et moins important varie selon les catégories :

Figure 6 – Entre entre les
modalités très et moins
important.
Clé de lecture : les retraités
répondent de 20 points de
plus très important que moins
important.
Le village de Saint-Couatdu-Razès, avec uniquement
quatre questionnaires remplis,
ne peut être analysée dans
l’optique de faire des généralités sur le village.
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Tableau 4 – Manière de répondre selon la
commune de résidence
Les habitants ont tendance à répondre la
plupart du temps la modalité « très important » aux questions de manière générale,
qui représente près de la moitié des cases
cochées selon chaque village, la disparité
entre chaque modalité est différente. Ainsi, Ajac est le village où l’on répond avec
le moins d’enthousiasme, avec une surreprésentation forte de la modalité « moins
important » et « inutile ». L’urgence est surtout perçue à Castelreng.

Partie 2 : Description monographique des résultats
1. Retour sur les grandes thématiques
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Figure 7 – Comment les défis identifiés en ateliers sont perçus par les enquêtés.
Clé de lecture : « Sur les 8 actions proposées dans la thématique conserver et valoriser le patrimoine
naturel et bâti, 68 % des cases à cocher sont cochés très important, 21 % moins important, 2 % inutile, 5 % Il y a urgence et 7 % des cases à cocher n’ont pas obtenues de réponses ».

2. Contributions de chaque action à la thématique

Figure 8 – Renforcer la coopération intercommunale et les échanges avec l’extérieur.
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Figure 9 – Créer des lieux et des moments d’échanges et de convivialité entre les habitants de la
vallée.

Figure 10 – Avoir la possibilité de consommer dans la vallée.
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Figure 11 –Proposer des activités pour et avec la jeunesse.

Figure 12 –Trouver des emplois et des services à la personne, de mieux vivre, mieux vieillir
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G13 – Améliorer et sécuriser la mobilité dans et entre les villages.

Figure 14 –Développer des activités culturelles et sportives.
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Figure 15 –Conserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti.

Figure 16 –Être au courant de l’information de la vallée et pouvoir y contribuer.

Partie 3 : Analyse des résultats
1. Selon les affinités sociospatiales

Les habitants ont tendance à répondre la plupart du temps la modalité « très important »
aux questions de manière générale, qui représente près de la moitié des cases cochées.
Selon chaque village, la disparité entre chaque
modalité est différente. Ainsi, Ajac est le village
où l’on répond avec le moins d’enthousiasme,
avec une surreprésentation forte de la modalité « moins important » et inutile ». L’urgence
est surtout perçue à Castelreng. De même,
nous pouvons nous attendre à une explication
en fonction du type de répondant par village.
Les trois thèmes d’importance (valorisation du
paysage, mobilité et mise en place d’un service
économique) ressortent, avec en plus une volonté, à l’échelle de la vallée une envie de communication et d’information (au moyen d’un
journal ou d’un annuaire) et d’amélioration de
l’accessibilité à l’internet.
Pour chaque village, des volontés spécifiques
émergent. À Castelreng, la création d’une guinguette, d’un atelier participatif, d’un commerce

de proximité et d’un relais postal font consensus, en plus de la promotion d’un service de
covoiturage et de la création de places de stationnements contrairement aux autres villages,
où les répondants cochent beaucoup plus
« moins important », voire « inutile ». Les consensus propres à la Digne-d’Amont concernent davantage les activités pour et avec la jeunesse
(via un travail d’enquête et d’offre de garde d’enfants), et au niveau d’une politique d’affichage
cohérente.
À la Digne-d’Aval, les habitants souhaitent
davantage des services d’animations temporaires et/ou à découvert (animations dans le
foyer, organisation d’événements culturels) ;
de développer un hébergement touristique ;
de pouvoir faire garder ses enfants. Les 15-59
ans enfin ont des envies particulières concernant notamment l’animation de la vie sociale
par l’achat de matériel culturel et sportif par les
mairies en commun, de création d’une aire et/
ou d’un lieu dédié à la détente. Ainsi, du désir
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au besoin, par les prismes pris par cette étude,
la frontière est mince. Le questionnaire fait
cependant ressortir que les désirs émis en
ateliers sont considérés, par le jugement
collectif, comme des besoins territoriaux. Ces
besoins peuvent être repris à des fins développementalistes. Voyons de quelles manières ils
peuvent l’être.
2. Pour une dynamique d’aménagement de la vallée

Nous voyons ainsi que par le prisme des envies,
des besoins territoriaux ressortent à l’échelle
de la vallée, mais aussi spécifiquement en
fonction de la catégorie d’âge mais surtout de
commune de résidence. Dans une dynamique
de développement, les besoins qui ressortent
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vont vers une amélioration du paysage, corrélée à l’amélioration des mobilités et de réimplantation de services de proximité, incluant
des possibilités de vente directe et de marché
hebdomadaires. Les questionnaires donnent
aussi des pistes concernant la possibilité
spécialiser l’espace par services demandées,
entre Castelreng qui souhaite implanter un lieu
spécifique et La Digne-d’Amont et La Digned’Aval, davantage orienté vers la possibilité
de développer des secteurs spécifiques (la
jeunesse et la communication pour la Digned’Amont, l’offre touristique, périscolaire et d’animation pour la Digne-d’Aval).

2. Questionnaire distribué

WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞĐĞƐĚĠĨŝƐƐŽŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůƐƉŽƵƌůĂǀĂůůĠĞ͍
Veuillez noter les « défis » suivants selon que vous les jugez :

Très
important
󠄀󠄀

Moins
important
󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

IV. Proposer des activités pour et avec la jeunesse

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

V. Trouver des emplois et des services à la personne pour mieux vivre, mieux vieillir

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

VI. Trouver les moyens pour pérenniser les projets mis en place

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

VII. Améliorer et sécuriser la mobilité dans et entre les villages

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

VIII. Développer les activités sportives et culturelles

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

IX. Conserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

I. Renforcer la coopération entre communes et les échanges avec l’extérieur
II. Créer des lieux et des moments d’échanges et de convivialité entre les habitants de
la vallée
III. Avoir la possibilité de consommer dans la vallée

Inutile
󠄀󠄀

WĂƌĐŽƵƌƐĚĞǀŝĞĞƚůŽŐĞŵĞŶƚ
1. Dans quelle commune habitez-vous ?

○ Ajac ○ Castelreng ○ La Digne d’Amont ○ La Digne d’Aval ○ Saint-Couat-du-Razès
2. Est-ce votre résidence principale ?

○ Oui ○ Votre résidence principale se situe ailleurs : ______________________________________________________________
(préciser le nom de la commune)

__ __

(et le département)

3. Depuis combien de temps habitez-vous dans la vallée du Cougain ? (en nombre d’années) : ___ ___ ans
4.Etes-vous originaire du village ?

○ Oui et j’y suis toujours resté
○ Oui et je suis revenu
○ Non

4a. Pour quelles raisons êtes-vous resté ?
○ Proximité de la famille
○ Je ne souhaite pas partir ailleurs
4b. Pour quelles raisons êtes-vous revenu ?
○ Professionnelles ○ Personnelles
○ Attachement au lieu
4c. Pour quelles raisons êtes-vous venu ?
○ Professionnelles ○ Proximité de la famille
○ Attachement au lieu
4d. D’où êtes-vous originaire ?
________________________________________________ __ __

○ Resté pour le travail
○ Attachement au lieu

(préciser le nom de la commune)

(et le département)

○ Locataire ○ Propriétaire ○ Hébergé à titre gratuit
○ T1 ○ T2 ○ T3 ○ T4 ○ T5 ○ T6 ○ T7 et plus
6. Quel est le type de votre logement ?
7. Dans quel espace vous situez-vous ?
○ Campagne ○ Zone pavillonnaire ○ Cœur de village
○ Oui ○ Non
8. Comptez-vous déménager prochainement ?
5. Vous êtes :

9. Si oui : pour aller où ?

○ Rester sur la commune ○ Rester en Limouxin ○ Rester dans l’Aude
10. Si oui : pour quelles raisons souhaitez-vous déménager ?

○ Quitter l’Aude

○ Professionnelle ○ Familiale ○ Opportunité immobilière ○ Accès aux services
○ Autre : ______________________________________________________________________________________________________________

11. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
Si vous travaillez…

Si vous ne travaillez pas…

○ A la recherche d’un emploi
○ Retraité et préretraité
○ Elève, étudiant, stagiaire
○ Au foyer, autres situations

Quel est votre profession ?

____________________________________________________
____________________________________________________

12. Quel est votre sexe ? ○ Homme

○ Femme

Quel est votre âge ? _________________________________________________________________________________________________________________
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ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐƌğƚĞƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞĚĠĨŝƐ
ƌĞĐĞŶƐĠƐůŽƌƐĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐͲhabitants début avril …
Qu’en pensezͲǀŽƵƐ͍
I.

Pour renforcer la coopération intercommunale et les échanges avec l’extérieur, il est important de :
Veuillez qualifier ces actions :

1. Acheter en commun du matériel pour les agents
communaux
2. Acheter du matériel en commun pour des
activités culturelles et sportives (vélos, matériel
pour salle des fêtes,...)
3. Songer à regrouper certaines associations des
cinq communes entre elles (associations de
chasseurs)

II.

Veuillez qualifier ces actions :

Veuillez qualifier ces actions :

Y a-t-il
urgence ?

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

Commentaire :

Veuillez qualifier ces actions :

Veuillez qualifier ces actions :

Très
important

Moins
important

Inutile

Y a-t-il
urgence ?

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

Commentaire :

Très
important
󠄀󠄀

Moins
important
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

Inutile

Y a-t-il
urgence ?

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

Y a-t-il
urgence ?

Très
important

Moins
important

Inutile

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

1. Améliorer la couverture mobile (antennes 4G)
2. Améliorer le réseau internet
3. Développer l'hébergement touristique
4. Améliorer l'accès aux services de soin (relais
médicaments ou infirmerie)
5. Avoir un relais postal
6. Améliorer l’offre en matière de garde d’enfant

Très
important

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

Moins
important

Inutile

Commentaire :

Commentaire :

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

Très
important

Moins
important

Inutile

Y a-t-il
urgence ?

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

Y a-t-il
urgence ?

Commentaire :

Commentaire :

Très
important

Moins
important

Inutile

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

Commentaire :

󠄀󠄀
󠄀󠄀
󠄀󠄀

Pour conserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti, il est important de :
Veuillez qualifier ces actions :

1. Fleurir les villages
2. Créer, entretenir et rendre visible les chemins
pédestres de la vallée
3. Veiller à la faune et à la flore des espaces
naturels de la vallée
4. Prendre soin du Cougain
5. Rendre la vallée propre (déchets verts, déjection
sur la voie publique, …)
6. L’éclairage public doit être adapté (mise en
valeur esthétique) et raisonné
7. Identifier le bâti et permettre sa requalification
s’il est dégradé
8. Installer du mobilier public (bancs, tables,…)

Très
important

Moins
important

Inutile

Y a-t-il
urgence ?

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

Commentaire :

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

IX. Pour être au courant des informations de la vallée et pouvoir y contribuer, il est important de :
Veuillez qualifier ces actions :

󠄀󠄀
󠄀󠄀

Y a-t-il
urgence ?

1. Aménager un plan d'eau
2. Créer un club multisport
3. Aménager un parcours multisport
4. Encourager l'organisation d'événements
culturels (expositions et concerts)
5. Créer un lieu de détente (jeux et autre loisirs)
6. Organiser des randonnées/rallyes pour :
découvrir les paysages, les produits, les habitants

VIII.

Pour trouver des emplois et des services à la personne, de mieux vivre, mieux vieillir, il est important de :
Veuillez qualifier ces actions :

Veuillez qualifier ces actions :

1. Permettre une circulation sûre à vélo et à pied
entre les villages
2. Améliorer le service de navette vers Limoux
pour correspondre aux attentes (travail, sorties,…)
3. Organiser un covoiturage ou un stop aménagé
4. Rénover la D30
5. Augmenter le nombre de places de
stationnement

VII. Pour développer des activités culturelles et sportives, il est important de :

Pour proposer des activités pour et avec la jeunesse, il est important de :

1. Enquêter les jeunes (6 - 18 ans) sur leurs besoins
2. Améliorer l'accès au stade
3. Organiser des animations spécifiques aux
jeunes, du périscolaire aux adolescents
4. Améliorer et étendre le service de garderie à
tous les villages

V.

Inutile

Pour avoir la possibilité de consommer dans la vallée, il est important de :

1. Créer un commerce de proximité
2. Permettre une consommation directe chez les
producteurs de la vallée
3. Créer un marché avec les producteurs locaux

IV.

Moins
important

Pour créer des lieux et des moments d’échanges et de convivialité entre les habitants de la vallée, il est important de :

1. Créer et animer une guinguette pour les
vacances et le week-end
2. Créer une aire de détente (sport, piquenique,...)
3. Organiser des fêtes inter-villages
4. Créer une activité musicale
5. Créer un atelier participatif (art, poterie,…)
6. Proposer des animations dans les foyers : repas,
belote, lotos,...

III.

Très
important

VI. Améliorer et sécuriser la mobilité dans et entre les villages, il est important de :

1. Créer un journal mensuel qui communique les
activités qui se sont faites et celles à venir dans la
vallée du Cougain
2. Aménager un accueil permanent quelque part
sur la vallée, où l'on peut se rendre ou appeler
(démarche administrative, agenda de la vallée,
commerces ambulants de passage,...)
3. Avoir une vraie politique d'affichage reprenant
les sentiers existants, les actualités et services
4. Pouvoir suivre les actualités de la vallée sur
Internet (blog, site, réseau social ou autre)
5. Mettre en valeur les atouts de chaque village
par de l'affichage, information sur internet
6. Référencer les artisans, commerçants, artistes,
producteurs de la vallée dans un catalogue
consultable

Très
important

Moins
important

Inutile

Y a-t-il
urgence ?

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

󠄀󠄀

Commentaire :

D – Diagnostic territorial de la vallée du Cougain
Réalisé par Louis Maufrais, stagiaire en Master « Espaces ruraux et développement local »
à l’université de Paul Valery à Montpellier au sein du PTCE 3.EVA
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photo aérienne La Digne d’Amont

Introduction
Cette analyse a pour objectif de comprendre
l’organisation socio-économique de cet
espace. Comment se caractérise la répartition de la population et comment s’organisent
la création et la redistribution de la richesse ?
À quelles échelles ?
En fonction des enjeux et des problématiques abordées, nous choisirons des échelles
qui correspondent à une certaine réalité, en

s’efforçant de remettre en son cœur le
périmètre nous concernant, d’abord dans la
description, ensuite dans l’analyse.
Nous commencerons par une observer la
question des ressources et de leurs territorialisations. Nous poursuivrons sur les dynamiques
démographiques pour enfin aborder les caractéristiques socio-économiques des habitants.

1 / Une diversité de ressources
Pour une clarté accrue, précisons ce que
nous voyons comme une ressource. Nous
adopterons la position défendue par Leïla Kébir (2006), qui définit la notion ainsi : « les ressources constituent un processus relationnel
entre un objet (connaissance, matière première,
etc.) et un système de production. Elle se distancie ainsi des approches standards selon lesquelles la ressource est un donné ».
Elle détaille et illustre cette relation comme
suit : « La relation objet système de production
s’établit dès lors qu’une intention de production est projetée sur un objet (connaissance,
savoir-faire, minerai, bâtiment, etc.). Entité
propre (un château est un château), l’objet
devient ressource, c’est-à-dire un intrant
mobilisable dans le cadre, par exemple, du système de production touristique (un château est
un bâtiment remarquable). Dans ce contexte,
la ressource est relationnelle, elle ne préexiste
pas. C’est un construit situé dans le temps et
dans l’espace ».
Notre vision, et l’analyse qui suivra s’éloigneront alors de la vision « classique », qui voit la
ressource comme un don de la nature et permet ainsi d’intégrer l’idée d’un compromis permanent (dans le temps et dans l’espace) entre
les habitants, les institutions et les porteurs
de projet pour le développement du territoire,
à travers les ressources qui sont mobilisées.
Car, comme l’explique Leïla Kébir, « ce qui
importe ici, c’est la manière dont cette relation
s’enchaîne, s’organise et se coordonne dans
le temps et dans l’espace. En tant que processus, la ressource met en jeu : une technique, à
savoir comment concrètement objet et système de production s’articulent (travaux de rénovation du château, organisation de visites,
mise en place de chambres d’hôtes, d’un hôtel,
démarche de qualité ou labellisation, inscription aux circuits touristiques, etc.) ; un collectif

d’acteurs, qui renvoie aux acteurs et à la manière dont ils coordonnent la relation objet/système de production (association de sauvegarde
du patrimoine ? Acteurs privés, publics ? Réseau
d’innovation ? Etc.) ; un territoire, qui renvoie à la
façon dont la ressource s’inscrit dans le temps
et dans l’espace (échelles mises en jeu, provenance des acteurs impliqués, etc.). »
Dans une économie centrée sur la connaissance, la question des ressources est exponentielle et puisqu’à travers la définition ci-dessus,
toute intention de production sur un objet le
transforme en ressource, nous concentrerons
notre étude sur les ressources visibles (à travers une étude paysagère) et/ou reconnues
comme telles (à travers la valorisation de la
ressource par une entreprise domiciliée à l’intérieur de notre périmètre).
1.1 Les objets remarquables valorisés
Les objets d’origine naturelle et culturelle

Ces cinq communes forment grosso modo
le bassin versant de la vallée du Cougain. L’eau
y coule au cœur, parfois longe les villages.
Aujourd’hui, l’eau du Cougain est un objet qui
devient ressource à l’intérieur de nombreux
systèmes de production. Il l’est d’abord pour
l’alimentation en eau potable de la vallée.
L’entreprise Véolia Environnement dispose
d’une délégation de service public pour l’approvisionnement de toutes les communes du
périmètre, et ailleurs. Le captage est situé sur la
Piche, un affluent du Cougain sur les hauteurs
de Saint-Couat-du-Razès. En plus de l’alimentation en eau potable, il profite à l’agriculture,
notamment en maraîchage.
À l’eau, ajoutons l’énergie solaire et
le vent qui permettent à cet espace d’accueillir d’autres objets remarquables, entrant
eux-mêmes dans un processus de valorisation directe (potentielle ou non), qui seront des
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ressources territorialisées fortement valorisées dans les prochaines années.
Ensuite, une analyse paysagère nous informe
de la diversité des cultures et autres espaces
naturels présents.
Les forêts d’abord, sont présentes sur les
hauteurs de la vallée du Cougain et de l’Auriol,
là où les conditions climatiques n’assurent
pas des rendements suffisants à la culture de
la vigne ou des céréales. Plus en aval, le paysage est agricole avec en tête la culture de la
vigne, présente sur tout le Limouxin proche
(dans les cinq kilomètres autour de la ville,
cette culture est ultra-dominante ; au-delà, elle
est majoritaire en général, sinon au moins
visible jusqu’aux contreforts pyrénéens, à
quinze kilomètres à l’ouest et au sud). Les
cépages cultivés sont majoritairement du chardonnay, du chenin blanc et du mauzac pour le
vin blanc ; et du merlot, malbec, syrah et grenache pour les vins rouges. Quelques espaces

de cultures sont aussi présents, comprenant de
la céréaliculture et du tournesol autour d’Ajac ;
de la céréaliculture, entremêlée de prairies
et d’estives à l’ouest et au sud de Castelreng,
des prairies, landes et estives à Saint-Couatdu-Razès lorsque la forêt est absente ; et enfin, quelques espaces de jachères autour des
villages de La Digne-d’Amont et La Digne-d’Aval.
Les autres objets valorisés

Les autres objets valorisés de la vallée du
Cougain sont surtout des construits entrant
dans un processus de patrimonialisation. De
tous ceux-ci, nous retrouvons les circulades (de
La Digne-d’Amont et de La Digne-d’Aval). Nous
pouvons ajouter à la liste tous les sites classés
au titre des monuments historiques.
Enfin, d’autres connaissances et savoir-faire
sont mis en valeur par des entreprises déclarées à l’intérieur de ce périmètre dans
divers domaines, notamment intellectuels.
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Figure 1 : Carte de l’occupation du sol de Limoux et ses alentours

1.2 Les ressources majoritairement territorialisées
La valorisation en vin

Les deux caves coopératives regroupent une
grande partie des viticulteurs de la vallée du
Cougain. Les quelques viticulteurs ayant une
cave coopérative (outil privé) vendent par des
circuits qui leur sont propres. Le reste de la
production est transférée vers Limoux, soit
vers les cuves de la cave coopérative Sieurs
d’Arques (pour la valorisation en vin blanc et
effervescent) soit vers les cuves de la cave
coopérative Anne de Joyeuse (pour la valorisation en vin rouge). Ces productions sont
pour la plupart protégées par des AOC/AOP :

trois AOC datant de 1938 pour l’appellation
blanquette et l’appellation blanquette méthode
ancestrale et 1990 pour le crémant de Limoux,
vin au cahier des charges plus complexe, montant en gamme. Pour les vins tranquilles, deux
AOP sont aussi présentes : une pour le vin
blanc, l’AOP Limoux Blanc et une pour le vin
rouge, l’AOP Limoux Rouge, datant aussi de
1938 avec un périmètre tracé en 1929 qui reste
inchangé jusqu’à aujourd’hui. Enfin, la totalité
des vignes de la vallée du Cougain entre dans
un périmètre AOP.
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Figure 2 : Carte des vignes labellisées en AOP en Limouxin (extrait du diagnostic pour l’élaboration du PADD relatif au
PLUi-H de la communauté de communes du Limouxin) Source : Cabinet AURCA, 2017.

Les autres cultures

Les orientations technico-économiques
des exploitations des cinq communes nous
intéressant sont rarement autre chose que de
la vigne. Il n’existe pas d’autres cultures à La
Digne-d’Aval, quelques hectares de production
fruitière ou oléicole à La Digne-d’Amont, 20 %
de la SAU en grandes cultures à Ajac. Castelreng possède la plus grande diversité agricole
et accueille les seuls maraîchers de la vallée,
deux exploitations sont situées au bord de la
rivière à la confluence entre le Cougain et un
de ses affluents. Quelques bovins sont aussi
présents, quelques hectares de grandes

cultures.
Enfin, Saint-Couat-du-Razès, orienté plutôt vers
l’élevage, envoie ses productions (non labellisées) vers les circuits conventionnels et aussi
par de la vente directe1.
Les trois exploitations maraîchères sont
labellisées en agriculture biologique et leurs
productions vendues localement sur les marchés de Limoux (à huit kilomètres) en vente
directe et au marché d’Espéraza (à trente
kilomètres) ou par un autre producteur. Ces
deux marchés se situent sur les bords de
l’Aude, dans les centres-villes des deux communes polarisantes pour les équipements2.

Concernant les grandes cultures, les agriculteurs font partie de coopératives agricoles de
grande envergure.
La production d’énergie

Le bois est la seule ressource énergétique de
la vallée du Cougain. Six éoliennes sont situées
en lisière, mais hors du territoire. Concernant
la production et la consommation d’énergie à
l’échelle des cinq communes de ce périmètre,
nous n’avons pas de données. Le bois est
surtout exploité par des petites sociétés
locales, principalement à Saint-Couat-duRazès. Cependant, le type de forêt présent ne
permet pas sa valorisation optimale au regard
des techniques et technologies actuelles. Les
principales espèces sont résineuses, et donc,
avec une valeur monétaire intrinsèque relativement faible.
Tourisme et autres services
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Enfin, le paysage est valorisé à travers une
offre touristique éparse et peu recensée.
Généralement, des gîtes sont disponibles à
la réservation sur des plateformes en ligne,
et présents sur toute la vallée, dans tous les
environnements (cœur de village, ensemble
pavillonnaire, campagne de vallée, campagne
sur les hauteurs).
Collecte de données locales

Afin de comprendre la valorisation précise
des ressources présentes sur ce territoire,
intéressons-nous à la structure des établissements domiciliés dans la vallée. Le fichier
SIRENE nous indique la présence de 211 établissements (hors administrations publiques et
associations) valables en 2017 dont 78 pour la
culture de la vigne ou la vinification. Un recensement est mené localement pour affiner les
résultats. Sur les 59 établissements que compte
Castelreng dans ce fichier, seuls 17 ont pu être
recensés. Les autres entreprises sont, soit
mises en sommeil, soit ont quitté la vallée. Ce
travail de collecte local nous montre à quel point
les ressources valorisées notamment dans
l’économie de la connaissance sont instables
et nécessitent une innovation permanente. Le
secteur évoluant le moins reste la culture de la
vigne, malgré les départs à la retraite qui sont
aussi une grande source d’erreurs dans ces
fichiers.
Une dynamique de recensement local des
activités est donc à l’œuvre pour pallier ce
problème de fiabilité des données.

1

Propos de Frédéric Sadori, éleveur et maire de Saint-Couat

2

cf. carte des équipements (figure 9)

2 / Les dynamiques démographiques à
différentes échelles
Notre cadre spatio-temporel est construit
pour comprendre et contextualiser les dynamiques démographiques actuelles des cinq
communes nous intéressant et s’adapte donc
en fonction de la problématique abordée. Il
remonte au maximum au recensement 1968, moment où la population est la plus concentrée en
France ; et s’étale sur un quart sud-ouest pour la
problématique la plus générale puis se centrera
autour de la vallée du Cougain.
2.1 Répartition de la population à l’échelle du
département

La structure démographique audoise est relativement bien organisée, et assez stable dans le
temps. On distingue trois axes de peuplements.
L’artère principale, qui suit à peu près les
axes de communications d’intérêts nationaux
(l’Aude, le canal du Midi, la voie de chemin de fer
Bordeaux-Sète, l’autoroute A62) sur une bande
d’une vingtaine de kilomètres de large, allant
de Narbonne à la périphérie toulousaine par
Carcassonne et Castelnaudary. Cette bande regroupe en 2008 70 % de la population audoise
pour une densité moyenne de 85 hab/km² environ (250 000 habitants sur les 356 000 que
compte le département en comptant les populations de Narbonne et Carcassonne).
Deux autres artères de peuplement secondaires
à l’échelle audoise localisée d’orientation nordsud partent des deux grands carrefours du
département, Narbonne et Carcassonne.
La branche nord-sud avec comme départ
Narbonne est la partie audoise du peuplement
de l’arc languedocien s’étalant du Rhône aux
Pyrénées, d’importance européenne, car reliant
l’Espagne et le Portugal à une grande partie de
l’Europe, dont l’Allemagne et l’Italie. La population se situe autant à la proximité immédiate
de la mer que sur l’arc rétrolittoral. La partie
audoise de cet arc regroupe (Narbonne
non compris) 7 % de la population (20 000
habitants), avec environ 60 hab/km².
La branche nord-sud avec comme départ
Carcassonne regroupe (Carcassonne non compris) environ 10 % de la population (30 000 habitants) pour un indice de concentration s’élevant
au même seuil : 60 hab/km² sur une soixantaine de kilomètres de long sur une bande se
rétrécissant à mesure que l’on s’enfonce dans
la vallée.

Le plus en aval, elle mesure environ cinq
kilomètres de long et n’excède pas 500 mètres
dans les environs d’Axat, à l’extrême sud.
Notre périmètre d’étude se localise sur ce
dernier axe de peuplement. Il faut noter qu’au
regard du taux de concentration enregistré,
les deux branches de peuplement secondaire
énumérées ci-dessus peuvent être considérées
comme des espaces peu denses3. Ces chiffres
sont donc à relativiser dans un contexte plus
large, tout en gardant à l’esprit que ces deux
axes secondaires sont d’une importance
majeure à l’échelle départementale.
La vallée du Cougain, malgré sa faible
population d’un peu moins de 1300 habitants,
n’est pas à la marge. À l’échelle audoise, et
d’un point de vue démographique, elle est une
périphérie proche d’un axe de peuplement
secondaire. La densité moyenne à 40 hab/km²,
au-dessus de la moyenne départementale,
en fait un espace relativement occupé, où le
gradient de peuplement est très important :
50 % de la population de cette vallée en 2014
se situait sur la commune de la Digne-d’Aval
(environ 650 des 1300 habitants). Cet espace
est alors une véritable transition entre concentration urbaine et désert démographique
au-delà du village de Saint-Couat-du-Razès.
Essayons
maintenant
de
comprendre
l’évolution de la population sur cet axe
de la Haute-Vallée de l’Aude.

2.2 Évolutions démographiques récentes

D’abord, on observe par la dominante « rosée »
du territoire une carence du solde naturel, compensée dans la plupart des communes par une
immigration importante. 2008 est une année
charnière en matière d’évolution démographique de cet ensemble. Les flux migratoires
se tassent, et beaucoup de communes voient
leurs populations se réduire. Les trois intercommunalités se trouvent dans des situations
assez différentes.
Si nous observons les résultats à l’échelle
départementale, Carcassonne Agglo, dont
la petite couronne est très dynamique, peut
être qualifiée d’espace à croissance modérée
et équilibrée. La croissance périurbaine de
Carcassonne permet à l’agglomération de
confirmer une certaine attractivité démographique. Cependant, l’attractivité de son centre

3

INSEE, Économie et Statistiques, Pistre, 2016.
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Figure 3 : Vers une concentration démographique sur trois
axes de peuplement

est fortement remise en cause par une émigration importante qui ne parvient pas à renouveler
sa population malgré un solde naturel positif.
À l’extrémité sud du département, la Communauté de Communes des Pyrénées-Audoises,
la plus faiblement peuplée de ces collectivités, connaissait déjà des difficultés démographiques depuis 1999. Son centre, la commune
de Quillan, n’est jamais parvenu à l’équilibre
démographique depuis un long moment.
La population en 1968 était quasiment le maximum démographique qu’a connu Quillan. Le
reste de la communauté de communes est très
peu peuplé et très peu dense. Les situations
démographiques sont donc assez différentes,
et les foyers d’habitats éloignés les uns des
autres.
Le Limouxin au centre ouest du département,
connaissait entre 1999 et 2008 un dynamisme

de son périurbain proche, notamment vers
l’ouest et la ville-centre, Limoux, où l’on mourrait plus qu’on naissait, mais l’immigration
permettait une croissance démographique
importante. Après 2008, la périphérie limouxine n’a plus le dynamisme démographique qui
la caractérisait. La ville-centre le garde cependant. Les zones limouxines les plus proches
de Carcassonne sont celles qui possèdent
aujourd’hui la meilleure dynamique.
La vallée du Cougain se retrouve dans la
description de la périphérie limouxine.
Malgré des chiffres moins précis que pour les
centres urbains (recensement non exhaustif

depuis 2006), qu’il convient donc de nuancer,
cela montre une fragilité démographique pour
l’émergence d’une dynamique de développement économique d’origine endogène comme
elle est pensée pour ce territoire. En effet, une
perte démographique signifie une perte sèche
en capital social, un élargissement des réseaux
sociaux locaux, une nécessité de dépendre de
l’extérieur pouvant nuire à l’autonomie économique. Cela montre aussi à quel point il est
nécessaire de s’émanciper d’une dynamique
de périphérie, dépendante de son centre pour
posséder (mais aussi influencer) sa propre
dynamique démographique, que l’on pourrait
espérer meilleure qu’elle ne l’est aujourd’hui.
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Figure 4
Un ralentissement
de l’immigration
qui révèle une
mosaïque
démographique
complexe

Figure 5
Aspiration centrale et logique d’écartement : la périphérie proche attire moins (variation 2008 – 2015, Insee RP, outil isochrone
Géoportail)

Nous le remarquons (figure 5), à l’échelle du
Limouxin, les espaces les plus dynamiques
entre 2008 et 2015 sont les opposés, les deux
espaces les plus éloignés. Ces dynamismes
ont les mêmes causes : immigration importante pondérée par une variation naturelle
déficitaire. Aussi, nous remarquons que les
espaces les plus dynamiques sont aussi les
plus disparates selon de deux variables : le
solde naturel et le solde migratoire. Cela se
traduit par un remplacement de la population
important. Les espaces de première couronne
sont donc les moins attractifs pour les migrations d’aujourd’hui. Limoux partage une limite
avec La Digne-d’Aval, dont le centre est à moins

de 5 minutes ; La Digne-d’Amont, Castelreng
et Ajac sont à moins de 10 minutes et SaintCouat-du-Razès est à 15 minutes de l’entrée
de Limoux. Le contexte est tel que le périmètre
nous intéressant nous offre une variété de
situations permettant des jeux d’échelle. Les
données récoltées par village sont cependant
trop imprécises pour en tirer des conditions
structurelles. Aussi, la taille de ce territoire nous
force à constater que l’événement conjoncturel peut devenir structurel, car il n’est pas
protégé par la loi des grands nombres, comme
pourraient l’être des espaces au poids démographique plus important.

3 / Caractéristiques socio-économiques
de la population
3.1 Évolution de la structure de l’emploi

La vallée du Cougain possède les caractéristiques typiques d’une zone d’économie
résidentielle : elle dispose d’une proportion
importante d’actifs, mais ne dispose que de
très peu d’emplois. La culture de la vigne, qui
a besoin de main-d’œuvre, relativise cet écart.

Tableau 1 – Emploi et activités de la zone

Ratio emploi /
actifs

Nombre
d’emplois

Nombre
d’actifs

Nombre
d’actifs/emploi

Vallée du
Cougain

152

600

3,9

Couronne
monopolarisée
de l’aire urbaine
de Limoux

276

1 269

4,6

Pôle urbain

4 336

5 226

1,2

Aude

93 294

153 721

1,6
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Dans cette situation de migration pendulaire,
les actifs s’orientent majoritairement vers
Limoux (figure 6), mais aussi vers Carcassonne.
Tous ces éléments nous poussent à la déduction suivante : notre zone d’étude est avant tout
un espace à vocation résidentielle et agricole.
La grande majorité des habitants n’exploitent
pas les ressources produites sur ce sol, car
leurs compétences ne sont pas compatibles
avec celles requises pour un travail de la
terre et les filières ne sont pas structurées ni
porteuses d’une telle requête. À cela, ajoutons
que l’accès aux réseaux économiques majeurs (grands pôles urbains et voies rapides)
sont relativement éloignés (en matière de distance et temps de parcours). Ainsi, la vitesse
moyenne entre Saint-Couat-du-Razès, situé en
fond de vallée et l’entrée de Limoux n’excède
pas les 45 km/h, alors que pour relier Limoux
à Carcassonne, la vitesse moyenne d’un véhicule individuel se rapproche de 80 km/h (figure 6). Une activité économique dont le bassin
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> Figure 6
Zonage en aire urbaine de la Haute-Vallée de l’Aude
4

Carte disponible en annexe n° 4

d’activité s’éloigne d’une dizaine de kilomètres
sera d’autant plus incitée à s’implanter dans les
zones déjà reliées et convenablement équipées.
Aussi, notre zone d’étude subit un handicap
(croissant à mesure que l’on s’éloigne de
Limoux) concernant l’accès à un Internet de
qualité. Selon l’organisme public chargé du
développement du numérique sur le territoire
national, l’Observatoire Très Haut Débit, les
zones où l’accès possède un Internet sont les
mêmes que celles où la population est concentrée, où les activités sont concentrées. Ainsi, les
communes de Castelreng et Saint-Couat-duRazès ont accès à des connexions n’allant que
jusqu’à 3 Mbit/s contre une centaine à Limoux,
une trentaine à La Digne-d’Aval, et généralement entre 3 et 8 Mbit/s à La Digne-d’Amont
et Ajac4. Au-delà des activités, ce sont les pratiques du quotidien et donc un certain mode de
vie qui est impossible dans ces campagnes,
notamment celui dépendant d’une certaine
qualité de l’accès à l’information numérique.

3.2 La pauvreté est homogène, à la fois urbaine
et rurale

Selon l’INSEE, de nombreux indicateurs entrent
en résonnance lorsqu’il s’agit de montrer que
Limoux et son aire urbaine sont parmi les plus
pauvres de France. Le département de l’Aude
est en 2015 le troisième département le plus
pauvre de France selon le taux de pauvreté (INSEE, Filosofi) et Limoux est dans cette
moyenne.
L’espace nous intéressant (ici l’aire urbaine de
Limoux) se distingue du reste du département
par un faible taux d’activité dans un contexte de
relative faiblesse du chômage. L’aire urbaine de
Limoux (Limoux non compris) possède un taux
de chômage de 12 %, soit deux points au-dessous
Population
en 2015

Revenu médian
disponible
(en euro)

de la moyenne nationale et huit de moins que
Limoux. Les actifs sont donc beaucoup plus
occupés, et par conséquent plus riches aussi
(le revenu médian de l’aire urbaine est plus important de 400 euros que dans la ville-centre).
Cette situation ne
diffère pas de la structure régionale (Roger
Rabier, INSEE 2015) qui est caractérisée par
une pauvreté importante au centre, puis une
richesse qui s’amasse en milieu périurbain
pour retrouver des milieux plus pauvres lorsqu’on s’éloigne du centre.

Taux de pauvreté
(en %)

Taux d’activité
des 15-64 ans
(en %)

Taux de chômage
au sens du recensement (en %)

Limoux

10 214

18 023

21,6

68,2

20,1

Aire urbaine
de Limoux

15 687

18 425

19,4

69,9

17,1

Aude
France

336 957

18 130

21,4

71,1

19,0

66 190 280

20 150

14,3

73,7

14,2

Tableau 2 – Critères de pauvreté
Cette description correspond à la description des zones d’attraction démographiques en Limouxin. Ainsi, nous le
voyons, ce sont les zones où la pauvreté est la plus prégnante que le renouvellement de la population est le plus
important.

Figure 7 – Les revenus des foyers fiscaux concentrés dans les périphéries proches et au nord (vers Carcassonne)
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Figure 8
Une carence d’équipements

Le gradient sur la vallée du Cougain est
parfait : La Digne-d’Aval est la commune ayant
les plus hauts revenus nets moyens déclarés
de la vallée, et à mesure que l’on s’écarte de
Limoux, le revenu net moyen se dégrade.
Nous ne possédons pas les chiffres pour
Ajac ni Saint-Couat-du-Razès. Enfin, le niveau de richesse n’est pas corrélé à la
quantité de services disponibles sur la
commune comme le montre la comparaison
entre les figures 7 et 8. Il semblerait que la

dispersion des revenus sur le territoire corresponde à une logique de dispersion circulaire
centrée sur Limoux alors que les équipements
sont plus présents au cœur des axes de peuplement précédemment décrits, avec une cohérence hiérarchique : les nœuds des axes de
peuplements sont des « moyennes ou grandes
villes » au vu de la qualité de leurs équipements
avec, sur chaque axe la présence de villes peu
importe leur taille tous les 25 kilomètres environ. Les grands bourgs, qui sont des relais

d’équipement à l’envergure plus locale, à la fois
pour les services éducatifs, médicaux et alimentaires couvrent des bassins de vie moins
peuplés (ils sont des relais de proximité). Ils répondent à deux logiques différentes : pour les
bourgs localisés sur l’axe Toulouse-Narbonne
ou sur l’arc languedocien, ils se localisent
dans des interstices entre deux villes. Pour la
communauté de communes des Pyrénées-Audoises, ces bourgs sont des pôles de proximité
couvrant un territoire très large, mais très peu
densément peuplé. Ainsi, le seul bourg s’éloignant d’un axe de peuplement est Chalabre.
Pour tous les habitants d’un large sud-est audois, la ville la plus proche est Limoux.
3.3 L’accessibilité aux services de proximité

« Mais l’affaiblissement démographique des
communes rurales se traduit progressivement
par la disparition des commerces de proximité
(la boulangerie, l’épicerie, le café...) et des services privés (transport collectif par exemple),
d’abord dans les hameaux, puis dans les villages, et même dans nombre de chefs-lieux de
canton. Les services publics, longtemps préservés par tradition républicaine, sont à leur tour
menacés devant la nécessité de redéployer les
moyens de l’État vers les régions urbanisées où
les besoins sont pressants en raison de l’afflux
des populations » (Bontron, 2011).
Dans une logique de rentabilité (ou de rationalisation financière de l’offre en matière de
services publics), il est très compliqué, voire
impossible de couvrir les zones les plus faiblement peuplées, surtout lorsqu’on constate
une décroissance démographique. Cependant,
la localisation des équipements ne suffit pas à
comprendre les disparités spatiales en matière
d’accessibilité à ces services. L’accessibilité
est multifactorielle et complexe. Elle dépend de
critères sociaux et culturels importants.
Ils sont regroupés au sein de la chaîne de
l’accessibilité (Horgues-Debat, 2011).

5

Document disponible en annexe n° 3

Dans le cadre d’une étude approfondie de la
question, depuis les réflexions sur la dispariInformation

Accès aux droits

Délais d’attente

Éloignement des services Accessibilité culturelle
et sociale

Accessibilité pratique

Accessibilité physique

Accessibilité économique

Adaptation des horaires

tion des services en milieu rural, les pouvoirs
publics mettent en place des schémas départementaux d’accessibilité aux services publics
(Bontron, 2011). Celui de l’Aude date de 2015
pour une validité jusqu’en 2022. En annexe se
trouvent ses résultats synthétiques. Par une
méthode qualitative de sélection de services
de proximité5, des zones de difficultés d’accès
aux services ont été identifiées. La vallée du
Cougain s’y trouve, tout comme (d’une manière
générale) les zones ne se situant pas dans les
axes de peuplements précédemment cités.
« Les territoires qui se portent le mieux sont
les territoires résidentialo-productifs qui
fusionnent économie productive (création de richesse dans une économie de la connaissance),
économie résidentielle (captation de la richesse
par le désir de résider là) et économie présentielle (circulation de la richesse sur place par le
commerce) » (Jousseaume, 2017). Cette zone
orientée quasi-exclusivement vers l’agriculture
et l’économie résidentielle ne possède pas de
services de proximité. Elle possède ainsi deux
des trois caractéristiques de bien portance
territoriale. Une dynamique de développement
de service de proximité permettrait ainsi de
faire correspondre cette zone aux territoires les
mieux portants.
Cela serait une des pistes pour l’amélioration
de l’accessibilité aux services de proximité
diagnostiquée dans le rapport présenté précédemment.
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Figure 8
Zones de difficultés d’accès aux services de proximité – SSDAP
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Conclusion
Ainsi, le territoire de la vallée du Cougain, d’une
diversité importante, aux origines historiques
et d’implantation fort différentes, possède des
atouts lui conférant une grande adaptabilité
dans les choix de développement de la vallée.
La diversité paysagère et les deux grandes
voies de développement d’économie de rente
(AOC vin de Limoux) et d’économie à base
résidentielle témoignent aussi des potentialités de nombreuses bases productives issues
de nombreuses ressources sur la vallée.
De ces ressources, il est possible d’envisager
une dynamique de proximité, c’est-à-dire de
reconcentration du gain des biens produits sur
la vallée afin d’envisager une économie de type
présentielle, dans l’espoir, peut-être, de maîtriser toute la chaîne de la production à la vente
de certains biens et services produit sur la
vallée (et donc, en obtenir le maximum de valeur ajoutée), pour que cela engage une dynamique positive sur tout le territoire. Voir carte
ci-contre : les ressources mobilisables de la
vallée du Cougain.
Dans cette diversité de sites et situations, cette
vallée possède tout de même quelques communs : la construction en vallée, une orientation vers une économie résidentielle d’attractivité des populations actives et retraitées, la
culture de la vigne comme ressource première
et la disparition des services de proximité, tous
concentrés à Limoux. Castelreng perdit ses
commerces dès les années 1960, La Digned’Amont dans les années 1990. Des commerces ambulants ont pris le relais pour finalement s’essouffler ces dernières années.
L’intérêt est donc à la valorisation de la
ressource territoriale, par une gouvernance qui
doit être collective, et c’est par une dynamique
territoriale (à l’échelle de la vallée) que cette
étape serait la plus cohérente.
Il faut toutefois rappeler qu’aujourd’hui nous
habitons à des échelles différentes6 et que la
trop forte proximité d’un pôle urbain attractif
peut rendre difficiles l’ouverture et la pérennisation de services de proximité. Il s’agit donc, à
partir des potentiels, de trouver ce qui permettrait de se démarquer et créer une attractivité,
à l’inverse de celle exercée par Limoux (sans
être dans l’opposition, mais dans une forme de
complémentarité ville-campagne).

Plus précisément, cette valorisation nouvelle
se doit de ne pas remettre en cause l’économie résidentielle (et ses prérequis) et la valorisation de la vigne qui sont les sources de
richesses actuelles. Mais dans ce cadre où la
main-d’œuvre est disponible, et des compétences sont valorisables, il serait judicieux de
s’attacher à concentrer les efforts d’investissement et d’innovation vers un rééquilibrage des
inégalités causées par ce type de valorisation,
la création d’un service de proximité adapté
aux besoins de la population (pour une amélioration du bien-être collectif), à leurs moyens
(notamment la pauvreté généralisée) et à leurs
contraintes (en matière d’accessibilité notamment).
La connaissance des besoins de la population
du territoire, disponible dans d’autres documents de l’étude « Accompagnement à l’émergence d’une démarche participative en milieu
rural pour une mise en place de services de
proximité sur la vallée du Cougain », est un
préalable à une démarche de développement
local. Ils doivent s’exprimer à travers un recensement qualitatif et quantitatif. Qualitatif pour
comprendre la profondeur de leurs attentes
et de leurs manques, quantitatif pour observer à quel point ils partagent ces idées, afin de
caractériser la proximité qui lie ces individus.
Leurs moyens sont relativement limités au regard des éléments de diagnostic donnés précédemment : hormis à La Digne-d’Aval, les revenus
moyens disponibles sont relativement faibles,
offrant des possibilités d’achats restreintes et
indiquent une orientation des produits qui pourraient être proposés dans la vallée.
Les contraintes à la fois horaires (en fonction
du travail : agricoles ou travaillant à l’extérieur)
et de moyens de déplacement (en fonction de
l’âge ou autre) sont à concilier. Une des solutions sera donc d’intensifier les usages à l’intérieur des villages afin de faire vivre sur une
plus longue durée le service (plutôt dans une
approche multiservice) qui naîtra où qu’il se
trouve. Ainsi, profiter de cette dynamique de
centralité impulsée par cette création attendue
pour polariser par son accès (et donc axer la
réflexion sur cette thématique), tout en prenant
en compte la répartition de la population dans
la vallée, où les dynamiques de concentration
accroissent les possibilités vers l’aval.

6
En effet, on constate qu’en moyenne 67,46 % des actifs de la vallée travaillent hors de leurs communes de résidence
respectives (avec en tête La Digne-d’Aval : 78,9 %, suivi de Ajac 75,6 %, La Digne-d’Amont 74,3 %, Castelreng 61,1 % et SaintCouat-du-Razès 47,4 %), orienté en majorité vers le pôle urbain limouxin / données INSEE 2014
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Annexe 1 – Rapport énergétique de l’Aude
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Annexe 2 – Pièce du schéma départemental d’accessibilité aux services de proximité de l’Aude.

Annexe 3 – carte de l’Observatoire Très Haut Débit sur l’accessibilité aux réseaux numériques
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E – Carte collaborative “Vallée du Cougain”

Les liens
consultation

http://u.osmfr.org/m/229900/

édition

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/
anonymous-edit/229900:YwNa6e7LEfloAhrDsyuR1J4-m78

Capture d’écran – en cliquant que
les pastilles, les différents services sont localisés. En utilisant
le lien Édition, chaque habitant de
la vallée peut compléter la carte.

choisir?

La VaLLée du Cougain se mobiLise!

carte collaborative

evez
uleur

vallée du cougain

nge)

guide d’utilisation

rimer oU déplacer
née?

donnée, la carte doit être en mode
ent que vous souhaitez modifier/
riée.
supprimer

une carte collaborative est une carte en ligne, accessible à tous à partir d’un accès
internet. L’intérêt est de créer une carte à plusieurs, en localisant les éléments que
l’on souhaite porter à connaissance, en pouvant compléter, enrichir les données
de la carte. La carte collaborative «Vallée du Cougain» est accessible à partir du
lien d’édition qui vous sera transmis par mail en écrivant à l’adresse suivante :
cartecougain@gmail.com.

Une carte collaborative, pour quoi faire?

tre le curseur de
nir le clic droit et
(1)

(2)

ez d’abord à enregistrer afin de
avez créées, puis à «désactivez

participation!

s pouvez envoyer un mail à

mail.com

Une carte collaborative, qu’est-ce que c’est?

Cette carte collaborative vient poursuivre le travail de la deuxième phase
d’ateliers qui s’est déroulée début juin 2018. elle a été créée à partir des données
recueillies durant ces temps collectifs.
Cette carte a pour but de continuer à capitaliser les données et à les rendre
facilement accessible à tous. Toute personne ayant le lien d’édition peut y
participer en ajoutant, modifiant des données.
La carte collaborative «Vallée du Cougain» porte sur 3 questions :

1. Quels services connaissez-vous sur votre commune ou les
communes alentours?
2. Quels services sont à améliorer?
3. Quels services souhaiteriez-vous créer?
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présentation de la carte collaborative

les outils dont vous aurez besoin :
ajouter un marqueur

Zoomer / dézoomer

La carte collaborative, créée à partir de umap, comporte deux modes:
- le mode «visualisation» : pour consulter les données ;
- le mode «édition» : pour créer, modifier les données.
Cliquez ici pour
passer en mode
mode «visualisation»
«édition»

dessiner un tracé

Chercher un lieu

dessiner une surface

Plein écran

Nous vous avons indiqué
uniquement les outils qui vous
seront utiles pour visualiser/
ajouter/modifier des données.
Les autres outils existent, vous
pouvez les explorer si besoin,
mais nous vous demandons
d’être vigilants et de ne pas
changer des paramètres que
nous avons définis. Merci!

mesurer une distance

Visualiser les données
Pour visualiser les
informations des
éléments cartographiés,
passez le cursus de la
la souris sur l’élément
choisi : une fenêtre
apparaît indiquant le titre.
effectuez ensuite un clic
doit, une nouvelle fenêtre
apparaît avec le descriptif.

menu de lecture
mode «édition»

Permet de dérouler le
menu de lecture

comment créer Une noUvelle donnée?
une fois en mode «édition», il vous faut cliquer sur l’icône
ou
.
Zoomez pour trouver l’emplacement exact et positionnez le curseur sur l’endroit
choisi. une fenêtre de propriétés s’ouvre à droite. Vous pourrez :

Pour revenir
en mode
«visualisation»
et enregistrer
ses créations /
modifications.

Choisir le bon calque
nommer le service
donner des détails, précisions
au besoin, vous pourrez
toujours supprimer en
cliquant dans «actions
avancées» puis «supprimer».

menu d’outils
«édition»

et surtout, pensez à
enregistrer les données
créées, en cliquant ici :
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QUel calQUe choisir?

La VaLLée du

La carte collaborative comporte 4 calques :

carte co

Pour les données que vous créez, vous devez
choisir entre 4 calques, ayant chacun une couleur
différente:

vallée

services à créer ! (rouge)
services à créer ! emplacement à définir (orange)
services à améliorer (vert)
services existants (bleu)

guide d

comment modifier, sUpprimer oU déplacer
Une donnée?
Pour supprimer, modifier ou déplacer une donnée, la carte doit être en mode
«édition». Vous cliquez ensuite sur l’élément que vous souhaitez modifier/
supprimer, et vous choisissez l’icône appropriée.
modifier

La fenêtre de propriété s’ouvre et la
démarche est identique à celle pour
créer une donnée. Voir § Comment
créer une nouvelle donnée?

Pour déplacer une donnée, il suffit de mettre le curseur de
la souris sur le point à déplacer (1), puis tenir le clic droit et
glisser le point à l’endroit choisi (2).

supprimer

une carte collaborative est une car
internet. L’intérêt est de créer une c
l’on souhaite porter à connaissanc
de la carte. La carte collaborative
lien d’édition qui vous sera transm
cartecougain@gmail.com.

Une carte collab
(1)

(2)

Une fois que vous avez terminé, pensez d’abord à enregistrer afin de
ne pas perdre les données que vous avez créées, puis à «désactivez
l’édition».

merci poUr votre participation!
contact

Une carte collabo

Pour toutes questions éventuelles, vous pouvez envoyer un mail à
l’adresse suivante: cartecougain@gmail.com

Cette carte collaborative vient p
d’ateliers qui s’est déroulée début
recueillies durant ces temps collec
Cette carte a pour but de contin
facilement accessible à tous. Tou
participer en ajoutant, modifiant d
La carte collaborative «Vallée du C

1. Quels services conna
communes alentours?
2. Quels services sont à a
3. Quels services souhai

E – Entretiens avec des personnes “ressources” du territoire

Compte-rendu des entretiens menés auprès d'initiatives inspirantes
Afin d'alimenter la réflexion sur les conditions de faisabilité des projets, nous avons lancé une
observation d'intiatives situées sur la haute vallée de l'Aude, et quelques unes plus
particulièrement sur la vallée du Cougain, en interrogeant des porteurs de projets et aussi deux
maires de communes qui accueillent des cafés culturels bien connus sur le territoire : Serres, avec
la Claranda, et Fa avec le Café de Fa.
Leur méthodologie s'est inspirée de l'enquête menée à Castelreng en 2016, avec un
enregistrement audio qui permet de vérifier la prise de notes, et surtout une prise de notes directe
sur un tableur, pour pouvoir allier la discussion libre et la structuration des informations en cours
d'entretien. Cela présente l'avantage de gagner beaucoup de temps lors du traitement des
données, et aussi de vérifier que l'on a fait le tour des sujets à aborder, avec quelques questions
très fermées (par exemple : « quelle est votre plus grande fierté ? ») qui ont le rôle de
redéclencher l'envie de transmettre de l'interviewé et de relancer, voire de ré-orienter le dialogue,
même en fin d'interview. Les grilles destinées aux initiatives et aux élus sont présentées en
annexe.
Pratiquement, toutes les personnes sollicitées ont répondu favorablement, avec quelquefois une
réticence quant aux temps à passer (à perdre?) qui s'est très vite dissipée dès les premiers temps
de l'entretien. Une autre inquiétude a été, beaucoup plus rarement, la crainte de fournir des idées,
une expérience, sans retour, et de simplement alimenter la concurrence.
Ces entretiens ont été menés en deux temps : une première série, en tandem, Louis Maufrais,
dans le cadre de son stage, et Joëlle Chalavoux, dans la logique du PTCE et de l'association En
Vie de Village, la deuxième série après la fin du stage de Louis. Les résultats présentés ci-dessous
sont extraits de son mémoire de Master1. L'analyse fine ainsi réalisée demande pas mal
d'investissement temps, qu'il n'a pas été possible de continuer de façon bénévole. Au cours de
cette seconde série d'entretiens, rien n'est venu contredire le constat posé dans le mémoire, et ils
restent à disposition pour une étude plus avancée. Par ailleurs, ils ont également permis d'abonder
une liste de personnes ressources identifiées sur la vallée du Cougain, qui n'est bien sûr pas
exhaustive, mais au contraire une invitation à pousser l'inventaire des compétences, et volontés
qui ne demandent qu'à s'exprimer.
Les entretiens demandaient aux porteurs des initiatives qui nous ont intéressés de situer l'intention
de départ de leur projet, comment elle s'est inscrite dans leur parcours de vie (sans indiscrétion
bien sûr), quelle activité ils ont mise en place, quelles sont leurs perspectives d'évolution, et pour
ce faire, quels sont les atouts qui les ont aidés, et quels sont les freins, les handicaps qu'ils ont
rencontrés. Le tableau et les commentaires qui suivent sont le résultats de l'analyse faite par Louis
Maufrais :
Relevé synthétisé des atouts et freins évoqués par les personnes interviewées
Aménités entrepreneuriales et territoriales à
valoriser

Freins à résoudre ou éviter

Les compétences acquises dans le passé, valorisables
pour le projet

Finances insuffisantes pour le fonctionnement
et/ou l'investissement

Un lieiu pour exercer son activité
Solidarité entre les memebres du projet s'il s'appuie
sur d'autres individus

Moyens humains insuffisants
Intégrations des contraintes liées à la norme, aux
lois et à la rigueur administrative

Bonnes relations avec les institutions locales

Difficultés dans le choix d'un concept clair

Complémentarités locales avec les
associations / entreprises

Etre étranger, rejeté pour des raisons
culturelles, coutumières
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Participation aux fêtes et organisation d'événements
festifs

Problèmes de qualité du produit
Difficulté d'une communication ciblée et efficace
Effets de proximité et mise en concurrence
Difficultés d'accessibilité

Commentaires
Les freins à résoudre ou éviter :
Les plus gros freins rencontrés proviennent surtout des capacités managériales des entrepreneurs :

•
•
•
•
•

intégration des contraintes liées à la norme, aux lois et à la rigueur administrative
difficulté dans le choix d'un concept clair
moyens humains insuffisants
difficultés d'une communication ciblée et efficace
problèmes de qualité du produit

Ces problèmes de management sont aussi dûs à des réalités sociales du territoire où projets souhaités et
bassins d'emploi sont incompatibles. Les entrepreneurs ne trouvent pas le niveau de qualification
nécessaire, ni la clientèle adéquate (région parmis les plus pauves de France. Cette inadéquation entre
offre innovante et capacité de financement local par la clientèle entraîne quelques freins territoriaux :

•
•
•
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finances insuffisantes pour le fonctionnement et/ou l'invistissement
être étranger, rejeté pour des raisons culturelles, coutumières
effets de proximité et mise en concurrence

Nous constatons enfin les effets du manque d'accessibilité qui sont un frein important pour le projet
puisqu'il est facteur d'exclusion de publics potentiels. Ils sont hybrides, à la fois d'origine territoriale et
managériale.
Atouts
Les aménités à valoriser sont, comme les freins entre les enjeux entrepreneuriaux et territoriaux. La
question de la réussite de la mise en relation de la demande et de l'offre est aussi le fruit des
caractéristiques du projet en relation avec ces aménités territoriales.
Ainsi, la création d'un modèle économique viable est un atout à la portée de managers efficaces mais aussi
une condition au maintien du projet, 'le maintien étant dans ce cadre une nécessité aux projets de ce
développement local). L'efficience managériale du proteur de projet innovant est souligée lorsque
l'entrepreneur valorise les compétences acquises lors de précédentes expériences qui sont indispensables à
son projet actuel.
Enfin, la possession d'un lieu pour tenir son projet innovant est pour beaucoup d'activités un indispensable
à la tenue du projet. Même s'il ne peut être considéré comme une condition pour réussir son projet, le lieu
est un levier pour le développement de l'idée, inconditionnel pour beaucoup d'entrepreneurs interrogés.
D'autres facteurs ne sont pas indispensables à la tenue du projet et sont par conséquent considérés comme
de simples atouts :
• solidarité entre les [éventuels] membres du projet

•
•
•
•
•

bonnes relations avec les institutions locales
complémentarités locales avec les associations / entreprises
participation aux fêtes et organisation d'événements festifs
liens avec les enjeux territoriaux

ouverture sur l'extérieur et les nouvelles proximités
Ainsi, ces quelques éléments permettent d'observer les qualités nécessaires au projet lui-même (sans
parler des liens avec les autres acteurs), à savoir les qualités de managers nécessaires en plus de la capacité
à créer un projet viable, tout en permettant d'obtenir des liens avec les institutions (qui sont dans le cas de
l'entrepreneur des facilitateurs et financeurs potentiels). Les liens avec les habitants se perçoivent par la

politique de communication particulière (présence aux fêtes et animations) ainsi que par la réponse aux
besoins des populations présentes tout en respectant leur capacité d'achat dans un territoire
particulièrement pauvre.
Enfin, nous percevons une difficulté dans le fait de mener une innovation sans que d'autres compétences
managériales soient acquises. L'innovation de base mène à d'autres innovations, ici, qui ne sont pas des
choix mais des nécessités par le développement par soi-même d'une méthode fonctionnelle pour vivre de
son activité, pnsée spécifiquement pour la structure portant l'idée innovante.
Liste des initiatives
Les 3 Cathares, Limfit, le Café de Fa, la Claranda, GAEC Grauby, Nature et Progrès Limoux, Épicerie de
Rodome, le Spot, et Georges Bennavail pour une vue d’ensemble,
deux mairies : Fa et Serres,
dans la vallée du Cougain :
Alison et Duncan Spence, Jean-Louis Bonnet, Eva Aymeric, René Hunnekinck, Tabitha Combe, Kevin
Alcaïde, Yen Robinson, Bruno Bonnet.
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Grille d’entretiens type
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Grille d’entretiens mairie
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3 / Phase 2
Le temps de la mobilisation
À – Vidéo réalisée par les jeunes du territoire sur un atelier d’une semaine pendant les vacances de
Pâques 2018

Lien
https://www.youtube.com/watch?v=H2wn9jnoxlQ
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Pendant le tournage du film
en haut : pour les effets spéciaux
en bas à gauche : les prises de vue par drone
en bas à droite : lors du montage

B – Compte-rendu première session des ateliers “Dans ma vallée idéale il y aurait” en avril 2018

COMPTE-RENDU
PREMIÈRE PHASE
DES
ATELIERS
« Accompagnement à
l’émergence d’une démarche
participative en milieu rural
pour une mise en place de
services de proximité sur la
Vallée du Cougain »
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Juliette Theveniaut - Emma Izquierdo - Pascaline Pavard - Isabelle Farges
Juliette Theveniaut : coordinatrice de l’étude
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET DE TERRITOIRE
06.27.15.41.82
juliette.theveniaut@gmail.com
Entrepreneure salariée au sein de la SCIC SAPIE

ATELIER ETAPE 1
“ DANS MA VALLÉE IDÉALE IL Y AURAIT…”
Nous avons eu 49 participants au total sur l’ensemble des 5 communes : Saint-Couat-du-Razès, Castelreng, Digne d’Amont, Digne d’Aval et Ajac. Ce qui représente un peu plus de 3 % de la population. Nous
continuons le recueil de parole à travers un questionnaire distribué à tous les habitants de la Vallée (date
limite pour remettre le questionnaire à la mairie de votre commune : le 15 mai 2018).
Dans cette première séquence d’atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier
collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite illustrer les défis en proposant
des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants de
cette commune vis-à-vis de ces défis. Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un
système de gommette.
Ainsi le compte-rendu est composé de trois panneaux par commune.
Panneau n°1 : les défis à relever à l’échelle de la Vallée
Panneau n°2 : les actions à mettre en oeuvre vis à vis de ces défis
Panneau n°3 : rôle de la commune et des habitants
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Nombre de défis : en moyenne 7 défis sont identifiés durant l’atelier. Ces défis sont souvent semblables
d’un atelier sur l’autre. Comme par exemple “créer de nouveaux lieux d’échange, de convivialité et de
services sur la Vallée”, ou encore “Développer et proposer des projets pour et avec la jeunesse”, ou bien
“améliorer et sécuriser les déplacements dans et entre les villages”.
Nombre d’actions proposées : 250 à l’échelle de toute la Vallée.

1 Créer de nouveaux lieux d’échange et de convivialité et de services

Développer des initiatives entre les habitants des 5 communes
à l’échelle de la Vallée du Cougain

> Un lien de convivialité genre café, lien de rencontre entre les jeunes et les moins jeunes
> Plus de petits lieux de rencontre et d’échange et de partage
> Services organisés de commerçants ambulants
> Garder les avantages qu’offre le village
> Commerce de dépannage : marchants ambulants
> Un lieu de rencontre à dispotition (style café ou pub)

2

Développer la coopération intercommunale pour un intérêt général
(échelle des mairies)

> Demarrer avec les associations couganaises et la faire vivre !
> Maintien des activités sur la vallée du Cougain à partir du foyer rural
> Maintien du bénévolat et de la relève
> Des échanges et de la coopération entre les villages de la vallée (existent déjà)
> Que les associations existantes soient vraiment représentatives des différents
villages
> Des animations à l’initiative des uns et des autres non municipales

3

> Employés communaux pouvant intervenir avec leurs collègues dans les différentes
communes (à cultiver)
> La dynamique des mairies avec sa solidarité à cultiver (exemple : RPI)

7

Rendre la Vallée encore plus accueillante tout en préservant son
authenticité

5

> Avoir des espaces verts non fermés
> Des espaces publics ouverts
> Des paysages «naturels» intacts et préservés
> Vallée accueillante avec espaces fleuris
> Aires de pique-nique

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

6

> Jeux pour enfant
> Un espace de jeu pour les enfants
> Présence de l’école et des enfants dans l’espace public

Faciliter et sécuriser la mobilité sur la vallée

> Continuer à me garer devant chez moi
> Une navette pour le transport des anciens
> Possibilité de circuler à vélo sans danger
> Transport à la demande pour personnes âgées

> Retenue d’eau entre Castelreng et la Digne d’Amont pour réguler le cougain et le valoriser
> Une retenue d’eau, un barrage
> Eau du cougain
> De l’eau à la fontaine

Sauver le Cougain

DÉFIS

4

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite
illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis.
Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un système de gommette.

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : AJAC - PANNEAU N°1 DÉFIS
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PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : AJAC- PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

1

Maintenir un tissu associatif dynamique
> Obtenir des financements pour développer l’associatif
> Trouver quelles sont les envies que l’on partage

2

Valoriser le cadre paysager et améliorer le patrimoine
bâti
> Répertorier le patrimoine bâti existant public et privé
> Encourager et développer un groupement associatif pour
l’embellissement et le fleurissement
> Installer un éclairage de mise en valeur
> Améliorer la communication sur les sentiers existant
> Améliorer l’entretien des sentiers et les balisages

3

Trouver des financements pour développer des
projets
> Avoir des projets !
> Connaitre les interlocuteurs pour nous aider à demander
des financements
> Travailler ensemble entre les villages pour avoir de
meilleurs projets et plus de financements

4
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Améliorer et sécuriser la mobilité dans et enre les
villages
> Baliser et améliorer les chemins de traverse
> Signaler par des panneaux routiers la présence de vélos /
piétons
> SIgnaler les points d’eau potable existants

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

5

> Conforter le RPI - enrichir l’enseignement par des
intervenants (culture, musique...)
> Créer des aires de jeux sécurisée
> Mettre à disposition un local pour que les jeunes puissent
se réunir et avoir des activités
> Consulter les jeunes sur leurs besoins et leurs envies
***********
> Jeux pour enfant
> Enseignement : école, culture, musique
> Des jeunes motivés

Bien vieillir dans la Vallée

> Proposer des activités (lotos, belotte, voyage etc.)
> Créer une association qui réféchisse et propose des
activités pour les habitants de la Vallée du Cougain
> Avoir des bénévoles
> Trouver une solution pour les déplacements
> Nommer dans l’association un ou deux
correspondants locaux
> Informer sur les services de passage dans chaque
village
> Financements : adhésion, activités, subvention mairie

6

Améliorer la communication 7

Nombre de gommettes par défis (3 personnes * 3
gommettes = 9 gommettes)

> Demander la mise en place des réseaux
nécessairespour une connexion internet digne
d’une grande ville
> Editer un journal de la Vallée
> Créer un comité qui regroupe les
informations
> Obtenir une meilleure couveture mobile

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : AJAC - PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET DES
HABITANTS DANS LA VALLÉE

> La commune doit pouvoir centraliser et mobiliser
> Mise à disposition de locaux et accuellir des temps conviviaux
> Ajac a un château ainsi qu’un chevalier c’est un atout
> Organiser Toques et Clocher
> Organiser une journée médiévale / autour du patrimoine

Renforcer et entretenir la qualité de l’environnement pour une
1 meilleure
qualité de vie
> Améliorer le tri sélectif
> Un ramassage pour les déchets verts
> Élager les platanes
> Protéger la végétation aquatique du Cougain, réhabiliter le Cougain, le Cougain est ses
affluents bien entretenus
> Créer une bourse aux plantes
> Rénover le parimoine
> Ouvrir des chemins de randonnées
> Une meilleure gestion de l’eau qui ne fait «que passer»
> De l’eau potable autant que nécessaire
> Respect de l’environnement au niveau des déchets en bord de route
> Des routes en meilleur état pour l’accès aux villages
> Aménager des espaces verts

Renforcer la coopération intercommunale et les échanges avec
l’extérieur

> Un échange entre les voisins, exemple : Allo Voisin
> Un cabinet médical
> De l’entraide
> Service informerie et médicaments
> Service médico-social
> Services liés au travail
> Réseau internet et téléphone

Bien vieillir dans la Vallée

> Un endroit point info touriste avec flyers, détail des hébergements produits sur
la vallée
> Améliorer le balisage des ballades

2 Proposer des solutions pratiques aux touristes de passage
3

4

> Des connexions avec les villages voisins de la Vallée du Cougain, par exemple
Toureilles
> Pas de zizanie

7

DÉFIS

> Aide à la personne véhiculée ou non
> Viabiliser la D30 au niveau de certains villages
> Des transports gratuits et réguliers
> Système de service de covoiturage sur un niveau local
> Sécurisation des arrêts de bus
> Réparer les voiries

Améliorer et sécuriser les déplacements dans et entre les villages

> Créer un café (associatif, culturel., avec la possibilité de faire de la musique...)
> Plan d’eau (lac)
> Un Lieu de rencontre et de partage pour la vallée
> Un lieu de rencontre par village
> Un endroit multiservice
> Commerces (bar, salle de jeux)
> Une opportunité à acheter du pain, pâtisserie le matin, au début 3 fois par
semaine
>Service de conciergerie
> Une superette
> Une vie de village (animation, concerts...)
> Des échanges culturels
> Une ou deux petites salles pour activités clubs / associations / cours / musicien
> Des projections, débat, film et autres
> Réaménagement, restauration des foyers municipaux
> Changer le comité des fêtes
> Un lieu à vocation multiple : alimentation des produits locaux, exposition,
numérique, ateliers divers...
> Un marché de produit frais
> Des ateliers artistiques
> Un petit commerce
> Un lieu de rencontre qui contient un «café», un lieu d’exposition, un petit magasin
(lait, pain...), des renseignements pour les touristes
> Des locaux pour les artisans
> Repas entre voisins (fête des voisins)
> Un dépôt postal avec épicerie
> Quelque part où vendre les produits de la vallée (miel, viande, artisanat...)

Créer de nouveaux lieux d’échanges de convivialité et de services

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée sur la base du
travail initial qui avait été fait en 2016. Il a fallu ensuite illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que
pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis. Les participants ont ensuite qualifié l’importance du défi par un système de gommette.

ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°1 DÉFIS

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
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5

6

8

7

> Signalement des compétences
> Une page Facebook qui annonce les actualités
> Un annuaire pour valoriser les compétences présentes sur la Vallée
> Un réseau de mails pour disséminer les informations, annonces,
renseignements (avec quelqu’un pour gérer)
> Des forces vives et des compétences individuelles pour réaliser les projets

Valoriser les ressources locales

> Plus de fleurs et de plantes - mettre en place des tâches partagées à planter et arroser
> Une autonomie énergétique

Conserver et s’approprier le patrimoine local

DÉFIS

> Des équipements sportifs
> Intervenants extérieurs dans les écoles
> Une garderie
> Jeux pour les enfants
> Activité périscolaire
> Plusieurs écoles réparties sur la Vallée
> Colaboration pour créer des animations intergénérationnelles et inter-village
>

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Absence de chômage
> Du travail
> De l’emploi

Encourager et créer de nouveaux emplois sur la Vallée

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée sur la base du
travail initial qui avait été fait en 2016. Il a fallu ensuite illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que
pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis. Les participants ont ensuite qualifié l’importance du défi par un système de gommette.

ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°1 DÉFIS

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
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10

9

3

2

1

> Des connexions avec les villages voisins de la Vallée du Cougain, par exemple Toureilles
> Pas de zizanie
> Service informerie et médicaments
> Service médico-social
> Services liés au travail
> Réseau internet et téléphone

>Avoir des services de santé proche
> Rompre la solitude
> Organiser des rencontres avec des professionnels de la santé
************

Bien vieillir dans la Vallée

> Un endroit point info touriste avec flyers, détail des hébergements produits sur la vallée
> Améliorer le balisage des ballades

> Aménagement d’un accueil
> Logements
> Balisage des chemins de ballades
> Restauration
> Expositions
> Concerts
> Parcours sportifs
> Plan d’eau
> Camping
> Adapter les voiries
************

Proposer des solutions pratiques aux touristes de passage

> Améliorer le tri sélectif
> Un ramassage pour les déchets verts
> Élager les platanes
> Protéger la végétation aquatique du Cougain, réhabiliter le Cougain, le Cougain est ses affluents bien
entretenus
> Créer une bourse aux plantes
> Rénover le parimoine
> Ouvrir des chemins de randonnées
> Une meilleure gestion de l’eau qui ne fait «que passer»
> De l’eau potable autant que nécessaire
> Respect de l’environnement au niveau des déchets en bord de route
> Des routes en meilleur état pour l’accès aux villages
> Aménager des espaces verts

> Nettoyer, informer et former sur la nécessité de nettoyer
> Fleurir
> Aménagement d’un accueil
************

Renforcer et entretenir la qualité de l’environnement pour une meilleure
qualité de vie

Nombre de gommettes par défis (16 personnes * 3
gommettes = 48 gommettes)

> Un Lieu de rencontre et de partage pour la vallée > Un lieu de rencontre par village > Un
endroit multiservice > Commerces (bar, salle de jeux) > Une opportunité à acheter du pain,
pâtisserie le matin, au début 3 fois par semaine >Service de conciergerie > Une superette
> Une vie de village (animation, concerts...) > Des échanges culturels > Une ou deux petites
salles pour activités clubs / associations / cours / musicien > Des projections, débat, film et
autres > Réaménagement, restauration des foyers municipaux > Changer le comité des
fêtes > Un lieu à vocation multiple : alimentation des produits locaux, exposition,
numérique, ateliers divers... > Un marché de produit frais > Des ateliers artistiques > Un
petit commerce > Un lieu de rencontre qui contient un «café», un lieu d’exposition, un petit
magasin (lait, pain...), des renseignements pour les touristes > Des locaux pour les artisans
> Repas entre voisins (fête des voisins) > Un dépôt postal avec épicerie > Quelque part où
vendre les produits de la vallée (miel, viande, artisanat...

> Permanence médicale avec local
> Commerces épicerie, dépôt postal, café associatif avec garde d’enfant pendant les
vacances, logisique avec jeux, vélos etc.
>
> Création d’un camping, d’un barrage pour créer un lac avec guinguette,
ouvert le dimanche, des pédalos, lieu de pêche
> Dépôt pharmacie
> Petit marché une fois par semaine
************

Créer de nouveaux lieux d’échanges de convivialité et de services

> Des connexions avec les villages voisins de la Vallée du Cougain, par exemple Toureilles
> Pas de zizanie

> Organiser une soirée annuelle intercommunal
> Faire des repas partagés ou à prix accessible
> Partager les salles des fêtes
> Améliorer la communication entre les villages pour les fêtes et autres activités
> Créer des activités qui permettent aux gens des Dignes de mieux connaître ceux de Castelreng,
Saint-Couat-du-Razès et Ajac et réciproquement (exemple : le château médiéval d’Ajac, les sports
nature à Saint-Couat, les associations des DIgnes etc..)
> Organiser une randonnée annuelle traversant tous les villages avec un accueil et visite pour
chaque village
> S’ouvrir sur Toureilles, pour les enfants, pour les randonnées
> Organiser un Rallye de découverte dès cet été
> Favoriser les déplacements de proximité
> Aménager des chemins pour les déplacements entre village, à pied ou à vélo, dégager les
chemins existants
> Pouvoir longer le Cougain à pied
************

Renforcer la coopération intercommunale et les échanges avec l’extérieur

ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS
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4

5

> Plus de fleurs et de plantes - mettre en place des tâches partagées à planter et arroser
> Une autonomie énergétique

> Répertorier le bâti disponible et voir comment l’améliorer
> Aménagement du Cougain
> Aménagement de places de stationnement
> Reconstituer des places de villages pour lieu de rencontre
> Entretenir des espaces verts avec une étude préalable
> Entretenir des chemins communaux et créer des sentiers de randonnées plus visibles
(dépliants, cartes, fléchages)
> Proposition d’une journée de randonnée découverte
> Réaménager l
************

Conserver et s’approprier le patrimoine local

> Aide à la personne véhiculée ou non
> Viabiliser la D30 au niveau de certains villages
> Des transports gratuits et réguliers
> Sécurisation des arrêts de bus
> Réparer les voiries

> Entretenir les bas côtés avec des saignées pour évaquer l’eau
> Avoir des bus, des navettes
> Aménager le co-voiturage (style Allo Voisin, Blablacar etc.)
> Organiser des randonnées à vélos (échange entre village et prise en compte de la
sécurité)
************

Améliorer et sécuriser les déplacements dans et entre les villages

> Signalement des compétences
> Une page Facebook qui annonce les actualités
> Un annuaire pour valoriser les compétences présentes sur la Vallée
> Un réseau de mails pour disséminer les informations, annonces, renseignements (avec quelqu’un pour gérer)
> Des forces vives et des compétences individuelles pour réaliser les projets

> Créer un marche itinérant hebdomadaire des producteurs de la Vallée
> Créer des ateliers d’activités artistiques - manuelles
> Aménager un lieu de commerces et de rencontres
> Informer les habitants sur les ressources locales
************

8 Valoriser les ressources locales

7

6

Nombre de gommettes par défis (16 personnes * 3
gommettes = 48 gommettes)

> Intervenants extérieurs dans les écoles
> Plusieurs écoles réparties sur la Vallée

> Organiser des activités les week-ends, vacances scolaires, mercredi
> Construire une aire de jeux
> Mettre en place des transports pour les jeunes qui ne conduisent pas : soirée à
Limoux, aller au travail
> Organiser des visites pour les jeunes pour rencontrer les artisans, maraîchers
dans la Vallée
> Faciliter des choses inter-générations
> Avoir une garderie / nourrice
> Acheter et stocker les équipements sportifs
> Créer des emplois dans la Vallée
> Création d’un club sportif associatif
> Créer un groupe de musique (fanfare, rock, mini-orchestre ou autre) pour les
jeunes avec répétition régulières et petit concert dans la Vallée
************

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Absence de chômage
> Du travail
> De l’emploi

> Créer une cellule d’information et d’aide à ceux qui ont envie de créer une activité
> Recenser ceux qui sont déjà entrain de créer leur activité
> Créer un marché tournant sur les villages pour vendre les biens produits sur la
Vallée
> Créer un service de conciergerie
> A travers les activités café, convivialité trouver des complémentarités suffisantes
pour porter un salaire
> Mettre des locaux à disposition ou à loyer faible pour les artisans
> Recenser tous les bâtiments sur la Vallée susceptibles d’accueillir ces activités
> Aider à maintenir l’agriculture
************

Encourager et créer de nouveaux emplois sur la Vallée

ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
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9

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET DES
HABITANTS DANS LA VALLEE
> Créer un comité d’organisation
> Mettre en place des groupes de travail
> A titre individuel donners un peu de temps et des compétences
> Traduction en anglais
> Organiser des sorties nature - botanique par exemple
> Participer à l’entretien des chemins
> Apporter des compétences «nature» à l’entretien du Cougain
> Consolider l’association «En vie de Village» pour faciliter la recherche de financement et l’organisation
> Le village pourrait jouer un rôle central dans la vallée et de carrefour
> Castelreng peut regrouper des ervices qui servent aux villages voisins
> Participer à un travail de cohérence pour l’organisation d’événements et de services
> Dégager du temps pour aider à redynamiser le village selon nos compétences (proposition d’habitant)
> Dégager du temps pour mettre en application des compétences professionnelles
d’aménageur extérieur et d’artiste peintre en fonction de mon emploi du temps (proposition d’habitant)
> Arroser et nettoyer (de façon complémentaire) les végétaux du village - massifs etc. (proposition d’habitant)
> Je peux créer une base de données pour le village de Castelreng (recueil de compétence) (proposition d’habitant)
> Je peux créer un groupe de conversation sympas en anglais (gratuit ou 1€ pour le thé) pour tous les habitants de la Vallée,
par exemple le mercredi matin (proposition d’habitant)
> Organisation de concerts et soirées (proposition d’habitant)
> Organisation d’expositions (peinture-photo) - (proposition d’habitant)
> Randonnées pédestres découverte (échelle village)
> Constituer un groupe pour répertorier le bâti (échelle village)
> Organisation fêtes avec parents et enfants (échelle village)
> Créer café associatif sur le village
> Je peux aider pour les démarches administratives proposition d’habitant)
> Covoiturage pour le village

123

2

3
7

> Continuer à me garer devant chez moi
> Une navette pour le transport des anciens
> Possibilité de circuler à vélo sans danger
> Transport à la demande pour personnes âgées

Faciliter et sécuriser la mobilité sur la vallée

6

> Jeux pour enfant
> Un espace de jeu pour les enfants
> Présence de l’école et des enfants dans l’espace public

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

5

> Avoir des espaces verts non fermés
> Des espaces publics ouverts
> Des paysages «naturels» intacts et préservés
> Vallée accueillante avec espaces fleuris
> Aires de pique-nique

Rendre la Vallée encore plus accueillante tout en préservant son
authenticité

> Retenue d’eau entre Castelreng et la Digne d’Amont pour réguler le cougain et le valoriser
> Une retenue d’eau, un barrage
> Eau du cougain
> De l’eau à la fontaine

> Employés communaux pouvant intervenir avec leurs collègues dans les différentes
communes (à cultiver)
> La dynamique des mairies avec sa solidarité à cultiver (exemple : RPI)

Sauver le Cougain

DÉFIS

Développer la coopération intercommunale pour un intérêt général
(échelle des mairies)

> Demarrer avec les associations couganaises et la faire vivre !
> Maintien des activités sur la vallée du Cougain à partir du foyer rural
> Maintien du bénévolat et de la relève
> Des échanges et de la coopération entre les villages de la vallée (existent déjà)
> Que les associations existantes soient vraiment représentatives des différents
villages
> Des animations à l’initiative des uns et des autres non municipales

Développer des initiatives entre les habitants des 5 communes
à l’échelle de la Vallée du Cougain

> Un lien de convivialité genre café, lien de rencontre entre les jeunes et les moins jeunes
> Plus de petits lieux de rencontre et d’échange et de partage
> Services organisés de commerçants ambulants
> Garder les avantages qu’offre le village
> Commerce de dépannage : marchants ambulants
> Un lieu de rencontre à dispotition (style café ou pub)

1 Créer de nouveaux lieux d’échange et de convivialité et de services

4

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite
illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis.
Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un système de gommette.

ATELIER 1 : DIGNE D’AMONT - PANNEAU N°1 DÉFIS

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
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PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : DIGNE D’AMONT - PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

1

Créer de nouveaux lieux d’échange et de convivialité et
de services

Rendre la Vallée encore plus accueillante tout en
préservant son authenticité
> Aires de piques-niques
> Espaces fleuris
> Reboiser certains secteurs
> Avoir des espaces verts non fermés
> Des espaces publics ouverts

> Dégager des locaux
> Accompagnement aux projets de création
> Site d’information sur les activités de la Vallée par village
et diffusion
> Point multi-service

2

Développer la coopération
intercommunale pour un intérêt
général (échelle des mairies)
> Continuer à partager les agents
communaux / RPI
> Mutualiser ou acheter du matériel
pour les 5 communes

5

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

Développer des initiatives entre les habitants des 5
communes à l’échelle de la Vallée du Cougain

> TAD pour les personnes âgées
> Sécurisation des piétons et des vélos

> Organiser des «petits événements» «tournants» sur les
villages
> Impliquer les gens pour / dans des actions collectives
(ex : fleurissement)
> Utiliser / trouver / découvrir les aptitudes d’animateur
pour accompagner ces projets

3

4

Faciliter et sécuriser la mobilité sur la vallée

6

> TAD pour les personnes âgées
> Sécurisation des piétons et des vélos

7

Sauver le Cougain

> Déterminer les quantités d’eau pompées et décisions
à prendre
> Créer une retenue d’eau pour réguler le débit du
Cougain
> Créer une aire de jeux et pique-nique et de sport
> Veille à la biodiversité
> De l’eau dans les fontaines

Nombre de gommettes par défis (18
gommettes au total, 3 par personne)

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : DIGNE D’AMONT - PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET DES
HABITANTS DANS LA VALLEE

DEFI N°1 : Avoir un lieu de «convivialité» par village et donc une sur le Digne d’Amont
DEFI N° 4 : La commune propose de mettre en place une politique de plantation en lien
avec le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)
DEFI N°5 : La commune propose de sécuriser la départementale sur le secteur de la
Digne d’Amont
DEFI N°7 : La commune propose de favoriser l’acquisition des terrains pour une retenue
d’eau
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2

3

DÉFIS

> Technologies web, haut débit, GSM
> Commerce multi-services
> Des services facilitant la vie dans le village (transports, petit commerce)
> Commerces de proximité
> Un projet à dimension économique lié à l’emploi : démarcharge d’entreprises venant
s’implanter sur la Vallée du Cougain. Objectif : fixer la population active. Donc facilité
foncière pour l’implantation. Volonté affichée des élus dans cette démarche avec le
concours des chambres consulaires et les différents réseaux d’entreprises.
> Des idées innovantes pour rendrent la Vallée attractive culturellement et
financièrement

Développer des activités économiques et de services

> Potager et composteurs collectif etc.
> Des espaces verts pour se rencontrer et des espaces fermés aussi facilement
accessibles

Améliorer le cadre de vie environnemental

> Garderie avec horaire plus accessible
> Aires de sport libre accès
> Aires de jeux pour tout âge

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Un lieu de rencontre pour les séniors (jeux, tricots, cartes etc.)
> Un esprit associatif commun, une démarche commune
> Une bonne information intervillage pour les activités
> Une meilleure communication inter-génération
> Le passage d’une étape du tour de France
> Une route des vins en VTT (circuit chez les producteurs)
> Création d’un pôle commun pour organiser des animations sur toute la Vallée
> Un lieu dans chaque village à tour de rôle pour se réunir autour d’un verre
> Faire une fête avec tous les villages réunis
> Lieux de rencontres
> Une association commune
> Une belle fête
> Des rencontres culturelles

Faciliter les liens et créer une dynamique commune dans la Vallée

> Une route avec un beau revêtement à l’enrobé à chaud de Limoux à
Saint-Couat-du-Razès
> Sécurité

Faciliter les déplacements dans le Vallée

5

4

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite
illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis.
Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un système de gommette.

ATELIER 1 : DIGNE D’AVAL - PANNEAU N°1 DÉFIS

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
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nts dans la Vallée

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : DIGNE D’AVAL- PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

1

2

vec passage chez les
producteurs locaux...)
yer rural de la Vallée
du Cougain)
chaque village pour
...) en vued’échanges
lages (à tour de rôle)
villages de la Vallée
mations sur la Vallée
hasseurs de la Vallée
*******

d’une étape du tour de France
animations sur toute la Vallée
our se réunir autour d’un verre
> Des rencontres culturelles
> Lieux de rencontres

Améliorer le cadre de vie environnemental
> Créer un lieu pour le compostage collectif
> Aménager un jardin collectif
> Aménager un espace public (bancs etc...)
> Améliorer les voies de communication (circulation)

3

Développer des activités économiques et de services
> Améliorer les réseaux de communication (routiers)
> Créer un pôle d’attractivité économique
> Fixer la population de la Vallée du Cougain
> Communication inter-villages sur les savoir-faire existant
*********

> Technologies web, haut débit, GSM
> Commerce multi-services
> Des services facilitant la vie dans le village (transports, petit commerce)
> Commerces de proximité
> Des idées innovantes pour rendrent la Vallée attractive culturellement et financièrement

> Ré-aménager les sentiers existants
> Rénover les infrastrutures routières
> Réaliser des pistes cyclables
> Informer les habitants de la Vallée sur les possibilités
existantes
> Vélib du Cougain
> Co-voiturage du Cougain (blablaCougain)

Faciliter les liens et créer une dynamique commune
dans la Vallée

5

> Créer un circuit VTT (route des vins, avec passage chez les
artisans et producteurs locaux...)
> Redynamiser l’association commune «Foyer rural de la Vallée
du Cougain)
> Etablir un calendrier et un planning dans chaque village pour
des activités (cartes, jeux de société etc...) en vued’échanges
intervillages (à tour de rôle)
> Organiser une fête commune à tous les villages de la Vallée
> Informer les habitants de toutes les animations sur la Vallée
> Regroupement des chasseurs de la Vallée
*******
> Le passage d’une étape du tour de France
> Création d’un pôle commun pour organiser des animations sur toute la Vallée
> Un lieu dans chaque village à tour de rôle pour se réunir autour d’un verre
> Des rencontres culturelles
> Lieux de rencontres

Nombre de gommettes par défis (12 personnes * 3
gommettes = 36 gommettes)

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

4

s sentiers existants
astrutures routières
des pistes cyclables
e sur les possibilités
existantes
> Vélib du Cougain
gain (blablaCougain)

amique commune
dans la Vallée

> Aménager des aires de sports accessibles
> Aménger des aires de jeux pour les jeunes
> Aménager des aires de jeux pour les séniors
> Elargir l’amplitude d’ouverture de la garderie
> Aménager un foyer pour les jeunes
> Fédérer les jeunes de la Vallée pour création d’une dynamique
associative commune

4

Faciliter les déplacements dans la Vallée

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

5

ATELIER 1 : DIGNE D’AVAL - PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET DES
HABITANTS DANS LA VALLEE
> Sensibiliser le conseil général sur l’état de nos infrastructures routières (mairie)
> Sensibiliser les élus sur l’attente des habitants (mairie)
> Identifier les personnes ressources pour les projets (mairie)
> Réunir l’ensemble des initiateurs pour lister les projets et aider au montage des dossier (mairie)
> Donner de son temps libre
> Fédérer les associations
> Maintenir l’ADN de la Digne d’Aval, la convivialité et la solidarité
> Volonté des élus sur cette démarche d’implantation d’entreprise ou de commerce (mairie)
> Proposer des unités foncières (mairie)
> Impliquer et convaincre les services de l’état et des collectivités territoriales du bien fondé du projet
de développement économique (mairie)
> Impliquer les chambres consulaires sur le projet de développement économique (mairie)
> Valider par la population sur le principe le projet de développement économique (mairie)
> Un rôle bénévole actif (construire le composteur collectif etc.)
> Tracer le circuit VTT pour la route des vins et des producteurs locaux
> Informer les enseignants sur l’attente des efants au niveau du RPI
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2

3

> Réseau d’artisans et de savoir-faire
> Partage de matériel / entraide
> Coopérative de producteur du coin
> Un marché de producteur local (bio si possible), dynamique pour valoriser la
ressource locale

Valoriser les ressources et les acteurs locaux

> Centre d’activité pour les jeunes (espace de jeux)
> Un café
> Des habitants qui s’engagent
> Activités culturelles
> Plus d’activité commune

Favoriser la rencontre entre les habitants de la Vallée

> Plus de travail
> Plus d’agriculteur
> Du travail

1 Encourager et créer de nouveaux emplois sur la Vallée

7

Bien vieillir dans la Vallée

DÉFIS

> Accès internet, réseau internet plus performant
> Services administratifs de proximité quotidienne

Améliorer l’accès aux services

6

> Mettre en valeur les abords du Cougain
> Améliorer le visuel du cadre de vie
> Préserver les crêtes pour garder son aspect nature

Améliorer le cadre de vie et préserver la nature

5

> VTT
> Activités sportives
> Sentiers randonnées balisés

Développer des activités sportives et de pleine nature

4

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite
illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis.
Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un système de gommette.

ATELIER 1 : SAINT-COUAT-DU-RAZÈS - PANNEAU N°1 DÉFIS

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
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PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : SAINT-COUAT-DU-RAZÈS - PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

1

Encourager et créer de nouveaux emplois sur la Vallée
> Lister les atouts de la Vallée
> Définir les besoins
> Répertorier le potentiel
> Rechercher les ressources extérieurs

2

Favoriser la rencontre entre les habitants de la Vallée
> Favoriser l’entraide et l’échange
> Créer des ateliers à thèmes : artistique, culturel, social
> Impliquer les habitants
> Analyser les attentes des habitants
> Organiser des marchés de produits de la vallée
> Informer des activités

**********

> Centre d’activité pour les jeunes (espace de jeux)
> Un café
> Des habitants qui s’engagent
> Activités culturelles
> Plus d’activité commune

3

Valoriser les ressources et les acteurs locaux
> Annuaire des compétences et artisans
> Marché de producteurs locaux, dynamique, bio si possible
> Coopérative de producteurs locaux
> Chercher une formule pour le partage de matériel et/ou l’entraide
> Partage de connaissance sur la production locale de produits (méthode
entraide)
> Partage de connaissances professionnelles

Développer des activités sportives et de pleine nature

4

Améliorer le cadre de vie et préserver la nature

5

> Une randonnée à thème sur la faune et la flore locale
> Copération sur l’aménagement et l’entretien du Cougain
> Faire des «olympiades» dans les différents villages ou lieu-dit
> Club de VTT et installations sportives
> Création de clubs et ou journées spécifiques pour faire
connaitre les sports

> Entretenir et nettoyer régulirement les berges du Cougain à titre
collectif et privé
> Fleurir simplement les berges et le village
> Aménager un lieu pour les poubelles respecteux du cadre de vie des
habitants et des visiteurs
> Préserver les crêtes pour garder son aspect nature
> Encourager la rénovation du bâti
> Veiller à élaguer le bord des routes et débrousailler régulièrement
afin de favoriser la circulation, les fils de téléphone

Améliorer l’accès aux services

6

Bien viellir dans la Vallée

7

> Favoriser la fibre optique pour une connexion internet
correcte
> Permanence administrative dans une mairie de la
vallée pour élargir les plages d’ouverture aux publics
> Ouvrir un lieu ressource / points infos

Nombre de gommettes par défis (5
personnes *3 gommettes = 15 gommetes)

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN

ATELIER 1 : SAINT-COUAT-DU-RAZÈS - PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET
DES

> Journée chantier collectif entretien des berges
> Les habitants de Saint-Couat se proposent de faire le recensement des compétences et des activités des habitants du village (annuaire)
> Proposer des sorties botaniques sur la commune
> Atouts de Saint-Couat c’est sa biodiversté
> Proposition de soirées chez l’habitant et de spectacle
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Synthèse première phase d’ateliers – Etude Vallée du Cougain 2018

DESCRIPTION DES THEMATIQUES
Suite aux premiers ateliers, de nombreuses actions ont été évoqué, répondant à plusieurs défis
à relever pour le territoire de la vallée du Cougain. Ici nous avons regroupé les actions par
« angle d’attaque », c’est-à-dire selon des thèmes à partir desquels nous pourrons enclencher
une réflexion plus opérationnelle.

1Coopération entre les communes (mairies) de la vallée du Cougain
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Il s’agit des actions qui doivent être étudiées et éventuellement portées et directement par les
mairies. Elles concernent :
 la mutualisation de matériels ou de personnel + salle des fêtes
 le besoin d’accompagnement pour concevoir et trouver des financements pour les projets
(ingénierie)
D’autres actions concernent prioritairement les mairies mais la réflexion (et le portage) peut
être partagée avec les citoyens
 le RPI à conforter
 Elargissement de l’amplitude de la garderie (Digne d’Aval)
 Passage du Tour de France
 Aménagement d’un jardin collectif (voir également dans valorisation patrimoine)

2Circuits-courts de proximité
Ce thème est fortement lié au développement économique, mais fait l’objet d’une « catégorie »
car il y a un réel enjeu de lien antre les producteurs et les consommateurs, ces derniers pouvant
avoir un rôle essentiels dans la valorisation, l’organisation.
 Marchés de producteurs locaux (dont frais) de la vallée, tournant dans la vallée
 Coopérative de produits locaux (dont frais), lieu de vente des produits locaux
 Partage savoir-faire et connaissances et entraide
 Bourse aux plantes. (voir aussi dans valorisation patrimoine)
 Valorisation bio

3Mobilité
Nous avons individualisé les actions liées à la mobilité, même s’ils elles sont étroitement lié aux
questions d’implantation des services notamment. En plus des actions évoquées ci-dessous, il a
été noté un besoin d’étude de solutions adaptées.







Covoiturage du Cougain (blablaCougain, blabla car de proximité)
Vélib du Cougain
Bus, navette
Réflexion sur les besoins par public : personnes âgées, jeunes…
transports gratuits et réguliers
Informations sur les déplacements

1
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4Equipements, aménagements et travaux publics dont signalétique
Il s’agit d’actions d’aménagements d’espaces publics, d’aménagements routiers, de signalétique
ou de réseaux. La plupart incombent aux collectivités (communes ou autres par exemple pour
internet et mobile). L’aménagement d’espaces publics, la signalétique peut se concevoir dans
une démarche d concertation avec des habitants et acteurs locaux.
Aménagements espaces publics :
 Espace de jeux pour les jeunes, les enfants, les séniors
 Installations sportives, aires de sports, parcours sportifs
 Mise à disposition salle pour les jeunes, foyer jeune
 espaces publics, places (bancs…), aires de pique-nique, espaces verts
 Espaces pour les poubelles, compostage collectif, amélioration tri sélectif, ramassage
déchets verts
 Eclairage public valorisant le patrimoine
 places de stationnement
en pensant accessibilité et sécurité piétons et vélos + entretien « durable » des espaces verts
Signalétique
 sur les sentiers existants
 panneaux routiers sur présence vélos et piétons
 les points d’eau potable
Aménagements routiers :
 Elagage, débroussaillage des bords de routes + élagage platanes
 Amélioration de la circulation sur les voies de communication et leur qualité
 Entretien bas-côté pour évacuation eau
 Création pistes cyclables (voir aussi dans mobilité)
Réseaux :
 Connexion Internet par fibre optique
 couverture mobile
 Technologie web, haut-débit, GSM

5Le Cougain, une rivière à gérer
La rivière est un thème a part entière, qui croise des intérêts et volontés publiques et privés.
Les récentes inondations renforcent l’expression de ce besoin.
 Coopération entre communes et privés sur aménagement et entretien
 Entretien ripisylve et végétation aquatique
 Projet de plan d’eau avec aménagements (camping, pédalos, pêche…). Voir aussi en
« équipements, aménagements publics » et « soutien à l’économie »
 Sentier le long du Cougain
 Eau potable

6Un lieu multifonctions mais avec dimension d’animation de la vie sociale :
cafés fixe et éphémères…
De nombreuses actions évoquent un café fixe et/ou éphémère (voire restauration), lieu où l’on
se croise, où l’on propose des animations culturelles (expositions, concerts…), des services
multiples « Un café », « Un lieu dans chaque village à tour de rôle pour se réunir autour d’un verre »,

2
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7Animation de la vie sociale
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Ce thème est fortement présent dans toutes les communes. Il se décline par thème mais
plusieurs idées montrent un besoin de « coordination » de la vie sociale avec une participation
renforcée des habitants ( « Création d’un pôle commun pour organiser des animations sur toute la
Vallée » ; « Des idées innovantes pour rendre la Vallée attractive culturellement » ;…)
Participation des habitants
 Analyse des attentes des habitants, dont les jeunes
 Implication et engagement des habitants
 Entraide et échange (savoir-faire,…)
 Utiliser / trouver / découvrir les aptitudes d’animateur pour accompagner ces projets
 Intergénérationnel
 Lutte contre l’isolement
Activités, animations
 Création d’activités artistiques, culturelles, sociale (voyages, belote, loto, repas partagé…),
sportives
 Création de journées événementielles thématiques : sports (olympiades,..)
 Lien avec le RPI, interventions dans les écoles
 Fête commune à toute la vallée
 Rallye découverte de la vallée
 Projections débats
 Atelier numérique
Soutien aux associations existantes
 Mutualisation de matériel
 Ingénierie financière (aide à la recherche de financements…)
 Redynamisation du foyer rural de la vallée du Cougain
 Réseau de correspondant par commune (voir aussi dans communication)
 Calendrier, planning (voir aussi dans communication)

8Communication, information
Les actions de communication et d’information identifiées montrent une envie d’avoir une
échelle de communication « Vallée du Cougain »
Les formes de communication évoquées
 Journal de la Vallée du Cougain
 Site
 Page Facebook, liste de mails
 Annuaires
 Signalétique (voir aussi dans « équipement, travaux »)
 Réseau de correspondants (voir aussi dans animation de la vie sociale)
Les thèmes évoqués
 sur les activités associatives existantes, les animations
 sur les compétences et artisans + commerçants
 sur les services itinérants
 sur les savoir-faire
 sur les déplacements, la mobilité
 sur ressources locales

3
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9Développer les services dans une approche multi-services
Nous avons regroupé ici tous les actions liées aux services dans une acception large : . Cette
approche transversale amènera à faire des liens avec d’autres thèmes : développement
économique, lieu. Lieu à vocation multiple et de rencontre : alimentation, exposition, café…
Accès aux droits et aux services « publics » ou assimilés (Poste, EDF…)
 Création lieu ressources, points infos
 Permanence administrative dans une mairie de la vallée pour élargir les plages d’ouvertures
au public
 services liées au travail
 dépôt postalServices commerciaux
 Commerces multi-services
 Commerces de proximité
 Services de conciergerie
Services médicaux et médico-sociaux
 services infirmiers
 Dépôt pharmacie, médicaments
 services médico-sociaux
 permanence médicale
Accès aux informations
 informations touristiques

10Rénovation du bâti, logement
Les actions évoquées sont de 2 ordres : un besoin d’inventaire du patrimoine public et privé
(notamment ceux pouvant accueillir des activités), et un besoin de rénovation. La création de
logements pour les touristes est aussi évoquée.

11Lien avec l’extérieur
Le développement de la vallée ne peut s’envisager qu’en lien avec l’extérieur, communes de
proximité (ex Toureille), mais aussi pôle extérieurs au premier rang des quels Limoux.

12Accompagner la transition énergétique
Il y a peu d’actions évoquées sur ce thème, mais l’autonomie énergétique est évoquée.

13Garde d’enfants
Plusieurs besoins de garde sont ressortis (Cf dans thème « coopération entre les communes »)
 plus grande amplitude horaire de la garderie
 garde et activités pendant vacances scolaires, mercredis (extrascolaire), week-end

4
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14Valorisation du patrimoine et des paysages
Ce thème est vaste, nous y avons :
Fleurissement, embellissement village
 par un groupement associatif
 multiplier les esapces fleuris
 Bourse aux plantes. (voir aussi dans circuits courts)
Sentiers, randonnées
 rando à thèmes, découverte patrimoine
 randonnée annuelle entre les villages
 Entretien sentiers et balisages, réaménagement sentiers
 Balisage chemins de traverse entre village
Paysages
 Préserver les crêtes
 Préserver des espaces ouverts
 Reboiser certains secteurs
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15Soutien au développement économique
Les actions évoquées
Connaissance et valorisation du potentiel
 Inventaire des atouts, des besoins, des potentiels
Accompagnement des porteurs de projet
 Recherche ressources extérieurs
 Accompagnement des projets, recensement des créateurs
 Locaux à disposition pour les artisans
Des outils, des thèmes
 Création d’un pôle d’attractivité économique
 Soutien au maintien de l’agriculture
 Routes des vins, des artisans… (VTT)
 camping

5

C – Compte-rendu deuxième session des ateliers “Les services de demain dans ma vallée” en juin
2018

COMPTE-RENDU
DEUxièME PHASE DES ATELiERS
Synthèse par thématique

« Accompagnement à l’émergence d’une
démarche participative en milieu rural
pour une mise en place de services de
proximité dans la Vallée du Cougain »

Gabriel Belloc - Luc Chinel - isabelle Farges - Emma izquierdo
Louis Maufrais - Pascaline Pavard - Juliette Theveniaut
Juliette Theveniaut : coordinatrice de l’étude
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET DE TERRiTOiRE
Entrepreneure salariée au sein de la SCiC SAPiE
06.27.15.41.82
juliette.theveniaut@gmail.com
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SyNTHèSE PAR
thématique
• mobilité

Des ateliers fertiles

9

• circuits courts
& SOUTiEN AU
développement
économique

15

• multiservices,
lieu multifonction,
aménagement des
ESPACES PUBLiCS &
GARDE D’ENFANTS

21

26 personnes de 7 à 75 ans ont répondu à l’invitation pour
participer à cette seconde série d’ateliers dans quatre des cinq
communes de la Vallée du Cougain : Ajac, Castelreng, La Digned’Aval, Saint-Couat-du-Razès. Merci à elles ! Notons l’arrivée de
quatre jeunes gens de 7 à 16 ans dans les discussions qui nous
ont enrichi de leur regard attentif et concerné.
Cette collaboration fructueuse a permis de recenser les activités
de la vallée et de réfléchir ensemble à leur amélioration, avec
la participation de conseillers municipaux des communes
de la vallée. Il débouchera très prochainement sur une carte
collaborative ouverte à tous, où chacun pourra compléter les
données qui lui semblent manquantes ou erronées.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour la suite
des événements !

Compte-rendu / Ateliers Phase n°2

-3-

qu’avons-nous fait pendant les
deux heures de l’atelier?
Durant ces deux heures, nous nous sommes attachés à répondre à deux
objectifs :
Objectif 1 : connaître et partager ses connaissances sur les activités
économiques et services disponibles dans la vallée.
Objectif 2 : Réfléchir ensemble à la façon dont ils peuvent être améliorés
et si l’on peut en créer de nouveaux.

Comment cela s’est passé ?
Des cartes où étaient signalées les bâtiments, les routes et les cours
d’eau sont distribuées. Par groupe, les participants les ont complétées en
recensant toutes les activités et services par thématique :
• Mobilité
• Circuits courts et développement économique
• Services dans une approche multiservice et/ ou lieu multifonction
• Aménagement des espaces publics / garde d’enfants
Selon la participation dans chaque commune, l’organisation de cette
phase a différé mais l’objectif restait le même : obtenir une carte fidèle à
la réalité de la vallée.
Maintenant que chaque participant possède le même niveau de
connaissance, nous pouvons réfléchir ensemble à l’avenir de la vallée.
Suivant une organisation similaire au premier objectif, les participants se
sont attachés à exprimer leur volonté d’amélioration de l’existant et de
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possibilité de création de nouveaux services, selon les thèmes précédents.

• Equipements et travaux publics (dont signalétique)

Enfin, chaque atelier s’est déroulé différemment en fonction de la
participation. Ils se sont adaptés à une fréquentation faible, notamment
à La Digne-d’Aval. Cependant, cela n’altère en rien la pertinence des
propositions émises par les participants !

• Valoriser le patrimoine et le paysage
• Le Cougain, une rivière à gérer
• Rénover le bâti et les logements
• Animer la vie sociale
• Accompagner la transition énergétique

Pourquoi développer ces quatre
thèmes en particulier ?

• Penser, créer et encourager les liens avec l’extérieur

Pourquoi ne pas aborder les autres
thèmes alors ?

Ces quatre thèmes sont un extrait d’une classification complète,
permettant de réunir toutes les propositions issues des ateliers du
mois d’avril « Dans ma vallée idéale, il y aurait… ». Ces ateliers ont été
l’occasion de rêver ensemble, de pouvoir construire une vision sur l’avenir
dans la vallée. Toutes les initiatives (au total 270), ont été regroupées par
thématique dont les détails sont disponible par consultation du premier
compte-rendu, publié début mai.

Les autres thèmes sont tout de même traités à travers les projets partagés
et idées récoltées. L’idée est que chaque thème possède des liens, mais
qu’une base est nécessaire à l’émergence des idées. Restreindre la
réflexion à ces quatre thèmes permet de faire ressortir les activités et
services déjà existants, créant une base solide à chaque idée qui seront
développées par la suite.

Voici donc la liste des quinze titres regroupant les 270 «rêves» des
habitants présents :
• Soutien au développement économique

Aussi, réfléchir sur l’amélioration des activités économiques et services
suppose de prendre en compte bien des aspects. Par exemple, l’idée de
créer un nouveau service suppose de réfléchir à la communication qu’il
y aura autour, à l’environnement dans lequel il se trouve, d’animer la vie
locale… Voilà ce qui a été fait pendant ces ateliers !

• Encourager les circuits courts
• Développer les services dans une approche multiservice
• Regrouper les services dans un lieu multifonction
• Aménager les espaces publics et trouver des solutions
de garde d’enfants

Enfin, ces thèmes non traités ici seront approfondis dans un troisième
temps.

• Mobilité(s)
• Coopération entre les mairies de la Vallée du Cougain
• Communiquer, informer

Compte-rendu / Ateliers Phase n°2
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mais tout ce travail, à quoi sert-il ?
L’atelier dans l’étude
Cet atelier contribue à faire avancer l’étude grâce au travail fait par les
participants souhaitant apporter leurs connaissances et leurs volontés au
développement du territoire.

L’étude en générale
A bien des objectifs !
L’étude «pour la mise en place de service de proximité dans la vallée du
Cougain» a d’abord des objectifs opérationnels :
• Améliorer l’accessibilité aux services (car ce territoire a été
reconnu par la Préfecture de l’Aude comme trop éloigné des lieux
permettant de satisfaire les besoins de base) en trouvant des
solutions ensemble ;
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• Faire connaître aux habitants de la vallée les activités déjà
existantes.
L’étude possède aussi des objectifs méthodologiques et de recherche :
• Permettre de créer une expérience à partager pour les autres
territoires ayant les mêmes difficultés ;
• Mettre en lien les chercheurs, les porteurs de projets et les
habitants qui le souhaitent autour d’un objectif concret.

Compte-rendu / Ateliers Phase n°2
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ThéMATIquE
mobilité

8

5 19
17

9

14

18

16
19

5
19

13

10
15

5

11

6

4
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5

12

19

2

1

19

3

5

14

20

17

5

7

mobilité
Les actions liées à la mobilité ont été individualisées, même s’ils elles sont étroitement liées aux questions d’implantation des services. En plus des actions évoquées
ci-dessous, il a été noté un besoin d’étude de solutions adaptées.
Propositions issues des premiers ateliers : Aménagements de sentiers pédestres / Aménagements de voies réservées aux vélos / Mise à disposition de vélos libreservice / Entretien et réaménagement des sentiers et des balisages [à retrouver aussi dans le thème valorisation du patrimoine et des paysages] / Mise en place d’un
service de bus ou navette / Mise en place d’un service de covoiturage / Réflexion sur les besoins par public.

SERViCES ExiSTANTS
n°

Quoi?

Où?

5

Arrêt de bus TAD

Dans les 5 villages.

6

Bus scolaire.

Entre les 5 communes

7

Chemin des Cabanes
(exemplaire)

Entre Cournanel et Magrie

8

Covoiturage jusqu’à SaintBenoît

Depuis Saint-Couat-du-Razès

services à améliorer
Précisions

Où?

1

n°

Aire de pique-nique

Quoi?

Améliorer l’accessibilité aux aires
existantes.

La Digne-d’Aval,
derrière la Salle des
Fêtes.

5

Bus à la demande
mercredi/vendredi

A améliorer:
-plage haoraires
-publicité
-simplification du système de
Compte-rendu / Ateliers Phase n°2
réservation

2

Chemin des crêtes, chemin de
randonnée

3

Chemin de randonnée

4

Chemin de randonnée

9

Chemin de randonnée

Entre Ajac et Castelreng

10

Chemin de randonnée

Entre Ajac et La Digned’Amont

11

Chemin de randonnée

Entre Castelreng et
Toureilles

12

Chemin de randonnée

Entre La Digne-d’Aval et
Limoux

13

Chemin de randonnée

Entre Castelreng et
Bourigeole

20

Signalisation routière

services souhaités
n°

Quoi?

Pour qui?

Travailleurs
Sorties soirée

- 11 Entretien et signalisation
des
sentiers de randonnées.
Panneaux avec cartes des sentiers
balisés à côté de la Mairie et
prospectus.
Points d’eau/ toilettes

Pour tout ce qui n’est pas en
rapport avec la route

Entre Magrie et La
Digne-d’Aval
Entre les 2 Dignes
Entre La Digne-d’Amont
et Castelreng

Toute la route D30

139

Tout le monde
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Où?

14

Création d’un sentier pédestre
et cyclable le long du Cougain

15

Voie réservée aux vélos

Entre Ajac et La Digned’Amont.

16

Mise en place d’un point
covoiturage/stop

Ajac, à l’arrêt de bus

17

Piste cyclable

Faire passer les vélos par Teich Flaudry pour sécuriser les cyclistes
(très dangeureux sur la route).
A créer ou réserver espace existant
aux vélos?
Améliorer la piste et signaler la
présence des vélos.

Entre Limoux et
La-Digne-’Amont.

18

Point relais

Possibilité de regrouper toutes les
demandes de livraison dans un
point relais.
S’entendre avec toutes les parties
pour s’allier pour un minimun de
transport pour chacun.

Castelreng

19

Covoiturage

Système de haltes à chaque village Sur les cinq communes
(aire de ramassage, stationnement). (mais ouvert aux autres
Créer un site internet et/ou aux
communes aussi).
mairies système de post-it avec
propositions covoiturage ou
demandes

S’entendre avec tous les
propriétaires privés.
Entente avec tous les bénévoles
pour l’entretien.
Plus sûre que la route pour les
enfants.

Compte-rendu / Ateliers Phase n°2

Toute la vallée.

Pour qui?
Tout le monde

Toute la vallée

habitants de la vallée et
autres.

ThéMATIquES
CiRCUiTS COURTS &
soutien au développement économique

28

1
9

30
29

32

31

33

1415
46

10

17

2
35

2

18
34

5011
37 12
12

20 48
47 45 49
19 36
21
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38 13 4
40 43 24
23
3 39
25
22

5
4151 26

7 44 27
8
42

6

CiRCUiTS COURTS &
soutien au développement économique
encourager les cricuits courts de proximité : Ce thème est fortement lié au développement économique. Sa spécificité tient dans l’enjeu entre
producteurs et consommateurs (ces derniers pouvant avoir un rôle essentiel dans la valorisation et l’organisation).
Propositions issues des premiers ateliers : des lieux pour acheter : Marché de producteurs locaux (dont frais) de la vallée, se déplaçant dans la vallée / Coopérative
de produits locaux (dont frais), lieu de vente de produits locaux / Bourse aux plantes [voir aussi dans valorisation du patrimoine] - Une communication spécifique :
Partage des savoir-faire, des connaissances, faire émerger une entraide / Valoriser les productions bio
soutien au développement économique :
Propositions issues des premiers ateliers : Connaissance et valorisation du potentiel : Inventaire des atouts, des besoins des potentiels - Accompagnement des
porteurs de projet : Recherche des ressources extérieures / Accompagnement des projets, recensement des créateurs / Locaux à disposition pour les artisans - Des
outils, des thèmes : Création d’un pôle d’attractivité économique / Soutien au maintien de l’agriculture / Routes de vins, des artisans,...

SERViCES ExiSTANTS
n°

Quoi?

Où?

1
3

Bourse aux plantes

Villelongue

Vins et produits locaux
La Volande

La Digne-d’Amont

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fruits

La Digne-d’Amont

Fromage/vin

La Digne-d’Aval

Maraîchage Chalet

La Digne-d’Aval

Vin Blanquette

La Digne-d’Aval

Safran - Serge

La Digne-d’Aval

Les Tréteaux

Villelongue

Eleveur bovins

Saint-Couat-du-Razès

Café

Ajac

Commerces ambulants
(Boulangerie, boucher, pizza)

Ajac

13

Maraîcher

La Digne-d’Amont
Compte-rendu / Ateliers Phase n°2

- 17 -

141

SERViCES ExiSTANTS
n°

Quoi?

Où?

14
15
17
18

Plantes - Mireia Fort

Saint-Couat-du-Razès

Garagiste - Enric Fort

Saint-Couat-du-Razès

Vin La Martine

Castelreng

Viande bovin et volaille Claude Verge

Castelreng

19

Peintres / artistes - Yvon Le
Cabec & Michelle

Castelreng

20
21
22
23
24
25
26
27

Travaux publics - David Vergé

Castelreng

Vin Blanquette Mellado

Castelreng

Vin - Kévin Alcaïde

La Digne-d’Amont

Carrelage extérieur

La Digne-d’Amont

Pêches, abricots - Bonnery

La Digne-d’Amont

Vin Blanquette Clavel

La Digne-d’Amont

Vin Blanquette B&B

La Digne-d’Aval

Légumes , fruits - Nathalie

La Digne-d’Aval

28
29
30

Plantes séchées Champion

Saint-Couat-du-Razès

Bois de Chauffage - Toustou

Saint-Couat-du-Razès

Prélèvement de l’eau (source)

Saint-Couat-du-Razès

31
32
33

Bois de chauffage - Garrigues

Saint-Couat-du-Razès

Travaux Agricoles - Pons

Castelreng

Gravure sur pierre, cours
d’anglais, meubles en bois Allison & Duncan Spence

Castelreng

34

Plants Jardine

Castelreng

35

Plants Les Garrigues

Castelreng

Compte-rendu / Ateliers Phase n°2
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SERViCES ExiSTANTS
n°

Quoi?

Où?

36
37
38
39
40
41
42

Charcuterie

Castelreng

Transporteur / Plombier

Ajac

Abattage / Elagage

La Digne-d’Amont

Boulanger itinérant

La Digne-d’Amont

Domipizza

La Digne-d’Amont

Informaticien

La Digne-d’Aval

Maçonnerie Lemos

La Digne-d’Aval

services à améliorer
Précisions

Où?

Pour qui?

2

n°

Synchroniser les horaires des
maraîchers de la vallée.
Panier Amap

Quoi?

Tournée des maraîchers (paniers),
ajouter des villages
A voir avec les producteurs locaux.

Vallée du Cougain

Les habitants de la
vallée

12

Améliorer la diffusion
d’informations (artisans,
producteurs).

Bulletin muncipal sur échomunal
2 fois/an

Ajac

Compte-rendu / Ateliers Phase n°2
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services souhaités
n°

Quoi?

Précisions

Où?

Pour qui?

Entente avec une ou plusieurs
boulangeries de Limoux ou d’un
autre village.

La Digne-d’Amont

Les habitants de la
vallée.

Castelreng

43
44
45
46
47

Dépôt de pain dans un local
ou une machine à distribuer.

Epicerie, regroupement de
produits des producteurs
locaux, relais pour les colis,
café associatif.

A réfléchir:
- bénévolat pour le café
- possibilité d’employer 1
personne (mi-temps)
- été : petits repas touristiques

48

Marché

Marché hebdomadaire pour
Castelreng
producteurs locaux
ou les villages de la
1 fois/semaine (été? hiver?)
vallée
ou mensuel itinérant (2 fois/an dans
chaque village)
ou mensuel fixe dans un village
(Castelreng)

Tous les habitants de
la vallée et villages
avoisinants

49

Dépôt vente, lieu
multifonction

Local pour vendre les produits
locaux, avec un local froid
ouverture le plus possible. un
endroit pour regrouper:
- lieu d’expo d’artisanat
- lieu d’affichage, de publicité
-lieu de vente de produits à
manger/boire
-lieu pour café/boissons

Castelreng

Tous les habitants de
la vallée et villages
avoisinants

50

Vente produits locaux

Création de lieu de vente ou
emplacement marché

Ajac, terrain de tennis

51

Mise à disposition d’un local
pour artisan

Mr Selmin, à la retraite, affaire
à vendre / potière cherchant à
s’installer.
Politique d’aide pour «aider» à
l’installation des artisans par la
Mairie.

La Digne-d’Aval,
chemin Clercy.

La Digne-d’Aval
Castelreng
Saint-Couat-du-Razès
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Pour toute la vallée

Artisans

19

5

1

35 37

28

6 52

8

44 59 53 7 29
27 53 34
56
4651

9 57

56

12

58

10

11

13

68
67 34
71 53 44 65 49
42
55
28 69
48
53
45
15
14 27
70 64 16 66
66

33
61 34 39
2853 60 31
40
63 41 53
2 44 55
42 21 17
27

47

20 21 28 44
19 53 54 27
53 45 42
34
62

22

34

4

36
34

18

34

23
43
21 34 45
24 53
26 3 53 27
42
44 28 25

34

ThéMATIquES
MULTiSERViCES
LiEU MULTiFONCTiON
aménagement des espaces publics
& GARDE D’ENFANTS

143

multiservices, lieu multifonction,
aménagement des espaces publics
& GARDE D’ENFANTS
SERViCES DANS UNE APPROCHE MULTiSERViCE : Ici se trouvent les services dans une acceptation large : cela permettra de faire des liens avec d’autres thèmes
(valorisation économique, etc.)
Propositions issues des premiers ateliers : Accès aux droits et aux services publics ou assimilés (La Poste, EDF, etc.) : Création d’un lieu ressource, de points infos /
Permanence administrative (pour élargir les plages d’ouverture) / Services liés au travail / Dépôt postal - Services commerciaux : Commerce multiservice / Commerce
de proximité / Service de conciergerie / Service itinérant [présents aussi dans communication/information] - Services médicaux sociaux : Service infirmier / Dépôt
pharmacie (médicaments) / Services socio-médicaux / Permanence médicale
LiEU MULTiFONCTiON POUR L’ANiMATiON DE LA ViE SOCiALE: Un long titre pour évoquer le café (fixe, éphémère, voire avec de la restauration), lieu où l’on se
croise, avec des animations culturelles. L’objectif sera de déterminer ses fonctions et son implantation, en fonction des projets portés.
aménagement des espaces publics :
Propositions issues des premiers ateliers : Espaces de jeux (jeunes, enfants, séniors) / Installations sportives (aires de sports, parcours sportifs) / Mise à disposition
salle pour les jeunes (foyer jeune) / Espaces publics (places, bancs, aires de pique-nique, espaces verts, etc.)/ Espaces pour les poubelles, compostage collectif,
amélioration du tri sélectif, ramassage des déchets verts / Eclairage public valorisant le patrimoine / Places de stationnement / Aménagement d’un jardin collectif
[voir aussi dans la partie valorisation patrimoine ].
GARDE D’ENFANTS : Cette catégorie s’attache au rôle de la garderie et aux espaces dédiés aux enfants.
Propositions issues des premiers ateliers : Plus grande amplitude horaire de la garderie / Garde et activités pendant les vacances scolaires, les week-ends et
mercredis.
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SERViCES ExiSTANTS
n°

Quoi?

Où?

1
3
4
5
6
7

Café

Villelongue-d’Aude

Réflexologue

La Digne-d’Aval

Café

Bourriège

Plantes aromatiques, tisanes

Saint-Couat-du-Razès

Garage

Saint-Couat-du-Razès

Vente de plants (potagers,
aromatiques)

Saint-Couat-du-Razès

8

Vente de viande

Saint-Couat-du-Razès

9

Accueil touristique et vente
de vin

Saint-Couat-du-Razès

10
11
12
13
14

Vente de vin

Castelreng

Vente de légumes

Castelreng

Vente de plants

Castelreng

Vente de plants

Castelreng

Terrain de jeu (boulles)

Castelreng

15

Boucherie, Boulangerie
itinérante

Castelreng, La Digne-d’Aval, La
Digne-d’Amont

16
17

Vente de vin

Castelreng

Terrain de tennis

Ajac

18
19
20
21

Siège du Foyer Rural

La Digne-d’Amont

Terrain de jeu (pétanque)

La Digne-d’Amont

Garde d’enfants à domicile

La Digne-d’Amont

Camion pizza

La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval

22

Vente de vin

La Digne-d’Amont

23

Vente de vin

La Digne-d’Aval

24

Terrain de foot

La Digne-d’Aval
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SERViCES ExiSTANTS
n°

Quoi?

Où?

25
26
27

Garderie RPI , cantine

La Digne-d’Aval

Café

La Digne-d’Aval

Facteur (vente de timbre,
prend les colis)

les 5 villages

28
29
31
33

Bibliothèque

les 5 villages

Cours de musique

Saint-Couat-du-Razès

Jardin public

Ajac

Mobilier public

Ajac

34

Foyer, salle des fête

Ajac, La Digne-d’Amont, La digned’Aval, Castelreng, Saint-Couat-duRazès, Malras, Pauligne, Magrie,
Toureilles

35
36
37
39
40

Beau parking

Villelongue-d’Aude

Aire des jeux

Toureilles

La Poste

Villelongue-d’Aude

Boulangerie ambulante

Ajac

Boucher ambulant

Ajac

41
42

Epicier ambulant

Ajac

Ecoles RPI

Ajac, Castelreng, La DIgne-d’Aval, La
Digne d’Amont

43
44

Circulade

La Digne-d’Aval

Cimetière

Castelreng, La DIgne-d’Aval, La
Digne d’Amont, Saint-Couat-duRazès

45

Ateliers communaux

La Digne-d’Aval, La Digne-d’Amont,
Castelreng

48
49

Réservoir d’eau

Castelreng

Captage d’eau

Castelreng
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SERViCES ExiSTANTS
n°

Quoi?

Où?

51

Bassin municipal
d’alimentation en eau de la
vallée

Saint-Couat-du-Razès

52

Station d’épuration

Saint-Couat-du-Razès

services à améliorer
Quoi?

Précisions

Où?

2

n°

Café d’Ajac

Communication

Ajac

34

Foyer

Rénovation du foyer en fonction
des différentes activités (cantine,
cuisine neuve) + créer un parking

Castelreng

Du chauffage dans le foyer.
On peut apporter sa bûche!

Saint-Couat-du-Razès

46

La Piche, source du Cougain

Reprendre une gestion publique et
redistribution dans la Vallée
dépend de décisions politiques
apporterait un allègement de la
gestion

Saint-Couat-du-Razès

47

Antenne téléphonique

Déplacer l’antenne téléphonique
(nocive et inefficace)

Castelreng

53

Améliorer de l’affichage, de la
signalétique

Signalisation concernant les
Lieu à valoriser,
services + communication et portail sur chaque commune
internet (refaire les sites internet
des mairies). Panneaux à installer.
Affichage parlant.
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Pour qui?

Tout le monde

Pour les habitants du
village et ceux de la
vallée

services à améliorer
Précisions

Où?

Pour qui?

60

n°

Multiplier les aires de parking

Quoi?

Parking gratuit

Ajac

Pour tout le monde

64

Jardin public

Améliorer l’aménagement du jardin Castelreng
du Monument aux morts
Visibilité immédiate, accès facile
pour petites fêtes, lieu de repos.

habitants et personnes
de passage (cyclistes)

65

Centrale téléphonique

Rendre la fibre optique accessible

Castelreng

habitants et
professionnels

66

Poubelles

Amélioration et déplacement du tri
sélectif.
Amélioration de la propreté du
village.

Castelreng

Pour tous : habitants et
visiteurs

Précisions

Où?

Pour qui?

services souhaités
n°

Quoi?

53

Signalisation, points infos /
affichage libre

Créer des panneaux de signalisation les 5 communes de la
selon les lieux et l’objet. Affichage
vallée
parlant.

54

Point multiservices

Possibilité : un employé communal
pourrait aussi tenir une épicerie.
Local pour «dépanner» :
- dépôt de pain
- produits locaux
- journal
- gaz, etc.
Si ça peut faire café, c’est encore
mieux + exposition.

Pour habitants du
village et de la valllée.

La Digne-d’Amont
(place centrale par
rapport à la vallée :
si à La Digne-d’Aval
proximité de Limoux,
si à Castelreng, plus
difficile pour y aller)
+ correspond à une
habitude pour une
partie de la population
qui allait à la
boulangerie à La Digned’Amont il y a 20 ans.
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services souhaités
Précisions

Où?

Pour qui?

55

n°

Maison de la santé et/ou lieu
pour les personnes âgées
(studios, lieu commun,…).

Quoi?

Lieu permettant de regrouper les
différents professionnels de la santé
+ lieu de vie pour les personnes
âgées isolées (logement).
ou
Création d’une maison de santé
avec infirmières et personnel
veillant à l’encadrement des
personnes âgées seules.
Weekend et jours fériés

Castelreng?
ou La Digne-d’Aval
(espace hélicoptère au
stade)?
ou Ajac

Pour les personnes
âgées

56

Création d’aires de jeux et
sport

Matériel à la mairie.

Saint-Couat-du-Razès

Tranches d’âges à
déterminer

57 &
58

Centre culturel
Théâtre et salle d’exposition
Pétanque au village

59

Café

Ouvrir un café mensuel
Comparer jours/créneaux horaires
pour complémentarité avec les
autres cafés à proximité.

Au foyer de SaintCouat-du-Razès.

61

Dépôt de pain

Distributeur

Ajac

62

Vente en self service des
produits locaux (fruits,
légumes, vins, fromages, miel)

Ouverture le jour (7h-21h) dans un
local avec zone de stockage.

Ajac

63

-Stage d’informatique
- Cours de gymnastique + de
motricité pour les personnes
âgées

Améliorer le réseau internet.

Ajac, salle polyvalente

66

Aire compostage

Valoriser les déchets verts
(compostage, paillage) utilisables
en retour.
Dépôts de matériaux à évacuer
= protection du Cougain et de la
nature environnantes

entre Castelreng et la
Digne-d’Amont

Saint-Couat-du-Razès,
chez Tabbitha (en
cours)
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Tout le monde

Communes et
particuliers

services souhaités
n°

Quoi?

Précisions

Où?

Pour qui?

67

Espace central

Créer un espace central dans
le village (aire de jeux, café,
commerces, agence postale), en
lien avec les créations de parking

Castelreng

Toutes catégories, tout
âge

68

Ludothèque

Faire une ludothèque, travail avec
Lud’Aude

Castelreng

Enfants, parents et
éventuels bénévoles

69

Parcours de santé

Parcours de santé en liaison avec
Saint-Couat-du-Razès
les autres villages, cohérence avec
d’autres aménagements et activités
des autres villages

habitants, vacanciers,
touristes

70

Parking

Construire des parkings accessibles
à tous, fonctionnels et respectueux
de l’environnement

Castelreng

habitants, vacanciers,
parents d’enfants allant
à l’école

71

Cantine / garderie

Faire une cantine sur place, faire
une garderie.
Compétence dans le village pour
l’aménagement de la cuisine.

Castelreng

Les enfants (moins de
trajets et meilleure
alimentation produits
locaux / producteurs)

147
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D – Compte-rendu de l’atelier transversal à la vallée du Cougain en octobre 2018

COMPTE-RENDU
ATELIER TRANSVERSAL
Résultats
« Accompagnement à l’émergence d’une démarche
participative en milieu rural pour une mise en place de
services de proximité dans la Vallée du Cougain »

148

Gabriel Belloc Film Begin - Luc Chinel - Isabelle Farges - Emma Izquierdo
Louis Maufrais - Pascaline Pavard - Juliette Theveniaut
Juliette Theveniaut : coordinatrice de l’étude
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET DE TERRITOIRE
Entrepreneure salariée au sein de la SCIC SAPIE
06.27.15.41.82
juliette.theveniaut@gmail.com

RESULTATS DE L’ATELIER
Présentation du déroulé de l’atelier

p3

Synthèse des échanges

p5

Annexes

p8
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Compte-rendu / Atelier transversal
12 octobre 2018

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.
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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
- Lieu d’animation de la vie sociale (pour accueillir les initiatives sociales de la vallée,
appuyer les dynamiques et les interactions dans chaque village) :
-3• table 3 : projets à créer dans le lieu. Comment s’inscrivent-ils dans le territoire ?
Compte-rendu / Atelier transversal
• table 4 : projets existants qui pourraient
s’inscrire
12 octobre 2018dans 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.

Synthèse des échanges
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des deux groupes de travail.

Synthèse des échanges

Animation de la vie sociale
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des deux groupes de travail.
Animation de la vie sociale

. Animation de la vie sociale
Ateliers numériques

SUR UN
LIEU
CENTRAL

Foyer
pour les jeunes
Ateliers
numériques
Point informations

SUR UN
LIEU
CENTRAL

culturelles,
Foyer
touristiques,
pour
les jeunes
sportives etc.
Point informations
Expositions
culturelles,
touristiques,
Salle d’activités
sportives
etc.
(petite réunion,

SCENARIO
ESPACE DE VIE
SOCIALE
SCENARIO
ESPACE DE VIE
SOCIALE
Expositions, ateliers,

SUR LES
LIEUX
EXISTANTS
SUR LES
LIEUX
EXISTANTS

cours de musique...
yoga, cours de
Expositions
musique etc.)
Salle d’activités
Expositions, ateliers,
(petite réunion,
cours de musique...
yoga, cours de
et fréquences d’ouverture du lieu central : tous les jours.
musique Horaires
etc.)
Trois genres de fréquences pour les deux types de lieux : quotidienne,
hebdomadaire, à la demande.

Horaires et fréquences d’ouverture du lieu central : tous les jours.
Trois genres de fréquences pour les deux types de lieux : quotidienne,
Acteurs
hebdomadaire, à la demande.
Acteurs
du fonctionnement
du financement
> Association du
> Mairies, département,
territoire, artistes et
CAF,
collectivité
Point
multiservices
Acteurs
Acteurs
artisans, salarié
du fonctionnement
du financement
> Association du
> Mairies, département,
territoire, artistes et
CAF, collectivité
artisans, salarié

Fête commune
à toute la vallée
Rallye découverte
Fête
commune
Organisation
àdes
toute
la vallée
actions
de

communication
Rallye
découverte
(ex : calendrier des
Organisation
activités du territoire)
des actions de
Animation ludothèque
communication
(ex
Fête: calendrier
des voisinsdes
activités du territoire)
Expositions
Animation
itinérantes ludothèque
dans les
villages
Fête
des voisins
Projection débats
Expositions
itinérantes
dans les
Lieux de livres
villages
nomades
Projection débats
Lieux de livres
Acteurs
du réseau
nomades
de partenaires
du lieu
Acteurs du réseau
de partenaires
du lieu

. Point multiservices
Dépôt postal
Épicerie
- lieu de vente
- lieu de spectacle
- boutique
producteurs

SUR UN
LIEU
CENTRAL

Café

-5SCENARIO

Compte-rendu / Atelier transversal
12 ESPACE
octobre 2018

MUTLTISERVICES
-5-

Compte-rendu / Atelier transversal
12 octobre 2018

Salle annexe à l’espace
Salle dédiée

Permanences
administratives
Garde d’enfants

SUR LES
LIEUX
EXISTANTS

Marché de
producteurs (salle
polyvalente, espaces
publics extérieurs)
Dépôt dans chaque
village en lien avec
l’épicerie et les
comerces ambulants
Mairies
Salle existantes
dans chaque village
+ réseau de particuliers
à domicile

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.

Acteurs du
financement
> Mairies, département,
CAF, collectivités

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

Colocation de seniors
sur des bâtiments
existants
Acteurs du réseau
de partenaires du lieu

151

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
Financement potentiel

Freins
Trouver un terrain et du bâti correspondants

Possibilité de s’appuyer sur les mairies
et leurs élus
Les habitants sont forces de proposition
et d’actions

Que ce lieu soit sur un village bien placé,
accessible et visible
Financement du projet en termes d’investissement, d’aménagements et d’entretien
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Annexes

DESCRIPTION DE LIEU D’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
LIEU D’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE

ESPACES
INDIQUEZ DANS CETTE RUBRIQUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
le type d’espace requis (intérieur, extérieur), les surfaces nécessaires,
les usages des différents espaces, le type de mobilier ou de matériel
nécessaire etc.
Certaines des activités présentées nécessitent différents 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
spécifique 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.

GROUPE N°1 : SERVICES ET ACTIVITES A CREER
Sélectionnez au minimum 5 services ou activités pour réfléchir à la
configuration 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

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

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

Quelles seraient les fréquences
des services et activités ?
Donnez quelques exemples.

RESSOURCES / FINANCEMENTS

-8-

Compte-rendu / Atelier transversal
12 octobre 2018

Quel(s) sont les services et les activités
proposés qui pourraient être en itinérance
dans la Vallée ?

153

Quel(s) sont les acteur(s) indispensable(s) à la réalisation
de ce lieu d’animation de la vie sociale ?
TITRE : Foyer rural de la V.C

TITRE :

RÔLE : le Foyer pourrait être
un partenaire du lieu

RÔLE :

TITRE

Fête commune

TITRE
RÔLE

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

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

TITRE Lieu d’exposition

TITRE Projection débat

RÔLE

RÔLE

Ouverture sur la culture
Découverte des talents
Lieu fixe et mobile

Liberté d’expression
Ouverture d’esprit
Connaissances
Lieux mobiles

Ludothèque

TITRE

Nature et
environnement

RÔLE

RÔLE

Diversité d’animations et
culture dans chaque commune

Découverte
Connaissance
Biodiversité
Personne ressource
Lieu unique
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Atelier numérique

TITRE
RÔLE

TITRE

TITRE

RÔLE

RÔLE

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

OBSTACLES
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DESCRIPTION DE LIEU D’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
LIEU D’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE

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

- 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

GROUPE N°2 : SERVICES ET ACTIVITES EXISTANTES
Sélectionnez au minimum 5 services ou activités pour réfléchir à la
configuration 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.
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Quel fonctionnement pour le lieu d’animation de la vie sociale ?
Quelles seraient les plages horaires idéales
pouvant accueillir les services et les
activités existantes (jours, horaires...) ?
Exemple : gravure sur pierre
Plage horaire : en soirée le jeudi et en week-end

- Mercredi après-midi
- Week-end

Quelles seraient les fréquences
des services et activités existantes pouvant
être réalisées dans et en dehors du lieu ?
Donnez quelques exemples.
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
- Pour la bourse aux plantes, deux fois
par an
- Pour les ateliers de musique, une fois
par semaine

RESSOURCES / FINANCEMENTS
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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
Proposition : atelier proposé à l’échelle
de la vallée dans le nouveau lieu créer
pour l’animation de la vie sociale.
- Stade de foot ouvert
- Belote à la Digne d’Amont
- Lieux de livres nomades dans la
cabine téléphonique à la Digne d’Aval

Quel(s) sont les acteur(s) indispensable(s) à la réalisation
de ce lieu d’animation de la vie sociale ?
Exemple : gravure sur pierre

TITRE :

TITRE

porteur de projet atelier gravure

RÔLE :

TITRE

Musique

RÔLE

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

RÔLE

Animation
Association à gérer

TITRE

Sport

Organisation
de belote

Entretien des terrains,
participation des jeunes

TITRE Site internet

RÔLE

RÔLE

Faire un calendrier
Passer l’information

- Avoir un modérateur

TITRE

TITRE

TITRE

RÔLE

RÔLE

RÔLE

156
TITRE

TITRE

RÔLE

RÔLE

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

FORCES
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DESCRIPTION DE L’ESPACE MULTISERVICES
SERVICES AUX HABITANTS
ET SERVICES COMMERCIAUX

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

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

nécessaire etc.

lieu.

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.

Point infos administratives pratiques
(documents de la communauté de communes, état civil, déchèterie...)
Permanence administrative (point info énergie, assistante sociale...)

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

= 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...)

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

157

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

Quel fonctionnement pour cet espace multiservices ?
Quelles seraient les plages horaires du lieu
(jours, horaires...) ?

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

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

Quel(s) sont les services proposés
qui pourraient être en itinérance
dans la vallée ?
- La distribution des médicaments

Garde d’enfant
- Le soir de 17h à 19h
- Mercredi après-midi
- Vacances
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Quel(s) sont les acteur(s) indispensable(s) à la réalisation
de l’espace multiservices ?
TITRE

Dépôt postal

TITRE

RÔLE

RÔLE
Les mairies peuvent assurer ce
service

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

TITRE

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

TITRE Dépôt pharmacie

TITRE

RÔLE

RÔLE

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

- Mettre à disposition un lieu
en état
- Embaucher

La Poste

RÔLE
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Permanence
TITRE institutionnelle

Point information
administratif

Mairies

TITRE

TITRE

RÔLE

RÔLE

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

TITRE

TITRE

RÔLE

RÔLE

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

OBSTACLES
-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)

- Il existe certainement des aides possibles
- Les maires et les élus dans l’idéal
- Les citoyens
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DESCRIPTION DE L’ESPACE MULTISERVICES
SERVICES AUX HABITANTS
ET SERVICES COMMERCIAUX

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

GROUPE N°2 SERVICES COMMERCIAUX
Sélectionnez au minimum 5 services pour réfléchir à la configuration
du lieu.

Épicerie-supérette,
Marché itinérant
- Salle polyvalente intérieur et extérieur

Dépôt pharmacie,
Location de vélos

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

Regrouper les livraisons dans un point relais
Marché hebdomadaire pour producteurs locaux

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

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)

Quel fonctionnement pour cet espace multiservices ?

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

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

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

Marché
- une fois par semaine
Café
- deux jours par semaine

RESSOURCES / FINANCEMENTS
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Quel(s) sont les services proposés
qui pourraient être en itinérance
dans la vallée ?

- Marché
- Café

159

Quel(s) sont les acteur(s) indispensable(s) à la réalisation
de l’espace multiservices ?
TITRE : Mairies

TITRE

RÔLE :

RÔLE

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

TITRE

RÔLE
- un mi-temps
- Tenue du point multiservice

Financier

Financier

Citoyens - bénévoles

TITRE

Un salarié

Région

RÔLE

TITRE Producteurs

RÔLE
- Assistance mutlitâches
- Tenir le café

TITRE

TITRE

Département

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

Maligorne

TITRE

RÔLE

Artistes / Artisans

RÔLE
- Exposition
- Animer des ateliers

- Pain à domicile

160
TITRE

TITRE

RÔLE

RÔLE

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

OBSTACLES
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E – Compte-rendu du séminaire “Penser les services de proximité à l’échelle d’une vallée”
avec témoignages d’initiatives inspirantes en novembre 2018

COMPTE-RENDU
SEMINAIRE

161

« PENSER LES SERVICES DE PROXIMITÉ À
L’ÉCHELLE D’UNE VALLÉE - RENCONTRES
AUTOMNALES DE LA VALLÉE DU COUGAIN »
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
DIGNE D’AVAL -- commune audoise (11)

Animation Isabelle Farges - Juliette Theveniaut
Retranscription : Benoit Prevost, Joëlle Chalavoux
Séminaire organisé dans le cadre de l’étude « Accompagnement à l’émergence d’une démarche
participative en milieu rural pour une mise en place de services de proximité dans la Vallée du
Cougain »
Juliette Theveniaut : coordinatrice de l’étude
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET DE TERRITOIRE
Entrepreneure salariée au sein de la SCIC SAPIE
06.27.15.41.82
juliette.theveniaut@gmail.com
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Présentation du contexte du séminaire
« L’innovation, dans les territoires éloignés des grandes villes, est aux mains de celles et ceux
qui y habitent et y travaillent, y développent des activités, des productions et des services
nouveaux, et y inventent des alternatives en réponse aux défis de notre temps »
Martin VANNIER, géographe.
Ce séminaire a été organisé dans le cadre de l’étude « Accompagnement à l’émergence
d’une démarche participative en milieu rural pour une mise en place de services de proximité
dans la Vallée du Cougain » pilotée par le PTCE 3.EVA, les maires de Saint-Couat du Razès,
Castelreng, Digne d’Amont, Digne d’Aval, Ajac, avec le soutien technique de la communauté
de communes du Limouxin et de l’association en En Vie de Village ainsi que le soutien financier
du GAL Vallée de l’Aude et de la Région Occitanie.
Son objet était de faire se rencontrer les acteurs locaux du territoire de la vallée (élus,
associations, entrepreneurs, habitants etc.) avec des porteurs d’initiatives inspirantes d’autres
territoires, afin qu’ils partagent des solutions, des idées sur des projets concrets et déjà
existants.
Présentation de la vallée du Cougain en quelques caractéristiques
Le territoire de notre étude est constitué par cinq communes rurales de la vallée du Cougain,
petite vallée à l’ouest de Limoux dans le département de l’Aude. A noter que 94 % du
département de l’Aude est composé de commune rurale, c’est à dire en dessous du seuil
de 2000 habitants qui représente 44 % de la population totale. C’est un chiffre largement
au dessus de la moyenne nationale, les communes rurales regroupent près de 25 % de la
population française en 2014. On souligne l’importance du caractère rural du territoire de
l’étude. Bien que la vallée du Cougain puisse être considérée comme un territoire rural, la
ville de Limoux exerce une forte influence concernant l’urbanisation et les modes de vie,
influence se faisant ressentir notamment sur les villages les plus proches, à savoir Ajac, la
Digne-d’Amont, la Digne-d’Aval. Les villages ont un fonctionnement relativement indépendant
les uns des autres, mais dépendant de Limoux.
La vallée du Cougain est à la fois un territoire :
- géographique, correspondant au bassin versant du Cougain ;
- solidaire à l’échelle intercommunale, avec l’existence du Syndicat de la vallée du Cougain et
un système de mutualisation entre les municipalités (moyens humains, matériels et financiers),
le Foyer Rural de la vallée du Cougain (animation sportive et culturelle à l’échelle de la vallée
du Cougain) ;
- administratif, par l’existence d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI).
Quatre des cinq villages qui composent cette vallée - La Digne-d’Aval, La Digne-d’Amont,
Castelreng, Saint-Couat-du-Razès - sont implantés le long de lit du Cougain. Seul Ajac ne se
situe pas dans l’axe de la vallée, un peu à l’écart, au nord, il est construit sur un relief, entre
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la vallée secondaire formée par le ruisseau de l’Auriol, affluent du Cougain et la vallée du Blau,
affluent du Sou.
La Digne-d’Aval est quasiment contigüe à la ville de Limoux. Les villages sont séparés seulement
de quelques kilomètres entre eux. Saint-Couat-du-Razès, le village le plus éloigné, ne se trouve
qu’à une douzaine de kilomètres de Limoux.
La vallée du Cougain s’étend sur une superficie totale de 29,46 km², avec une population
de 1279 habitants, soit une densité de 43,4hab/km². En comparaison, la Communauté de
Communes du Limouxin - à laquelle appartient la vallée du Cougain - comportent 78 communes
pour une population de 28 098 habitants, sur une superficie de 819,48 km², soit une densité de
34,3 hab/km².
Le territoire de notre étude représente 6,4% des communes de l’intercommunalité du Limouxin,
et correspond à 3,6% du territoire et 4,5% de la population de cette intercommunalité.
Les 4 sujets traités avec leurs intervenants lors du séminaire
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« Une mobilité pour toutes et tous ». La mobilité en milieu rural est un enjeu important pour
les habitants qui peuplent et se déplacent dans ces espaces. On ne peut pas dupliquer ce qui
se fait en ville à la campagne. Ce sujet a été largement abordé durant les phases d’ateliers
participatifs dans une vision plurielle et multimodale des moyens de déplacements (covoiturage,
piste cyclable...). Alain Jean, fondateur de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Rezo Pouce
viendra témoigner d’un système sécurisé d’autostop avec déjà 325 communes qui utilise ce
système sur la Région Occitanie.
« Commerce multiservices et circuits-courts ». Les habitants d’un village, d’une vallée
ont besoin d’avoir accès à certains services de bases : acheter son pain, ses légumes etc.
Comment penser ce besoin en intégrant les producteurs locaux afin de proposer des produits
de qualité à sa population. Solange Blachère, conseillère municipale de la mairie de Rodome
dans l’Aude, viendra témoigner de la mise en oeuvre d’un point multiservice sur sa commune
de 126 habitants.
« Comment fabriquer un cadre de vie partagée ? ». Le cadre de vie si joli d’un village, d’une vallée
est une raison souvent invoquée par les habitants dans leur choix de vivre à la campagne, d’y
être resté ou bien d’y revenir vivre. La vallée du Cougain n’y échappe pas. Comment impliquer
habitants, élus, experts dans la réflexion et dans les actions pour améliorer le cadre de vie ?
Elisa Dumay de l’association de l’Aire en Ardèche et Pascale Tolfo conseillère municipale de
mairie du Teil viendront témoigner des réalisations faite sur un quartier de la ville du Teil.
«Comment renforcer et tisser des liens entre les habitants ?. Le monde rural a beaucoup de
choses à partager entre anciens et nouveaux habitants. La vallée du Cougain a exprimé sa
volonté d’avoir un espace pour se retrouver, échanger et partager des activités en commun.
L’espace de vie sociale L’Estanquet de Saint-Hilaire en Haute-Garonne et la fédération
départementale des foyers ruraux témoigneront sur la création d’un lieu de vie associatif.
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Ce séminaire a rassemblé 46 participants, parmi lesquels on peut compter :
6 membres de l’équipe (+ 2 comptés parmi les habitants)
11 intervenants invités
21 habitants de la vallée (Ajac 3, Castelreng 8, Digne d’Amont 3, Digne d’Aval 6, Saint-Couat
1, et 1 non déterminé), y compris les représentants de chaque municipalité.
8 voisins dont 4 représentants de mairies proches (Toureilles, Alaigne, Loupia et Malras)
Le nombre d’habitants de la vallée reste modeste, même en tenant compte des personnes qui
se sont excusées et ne pouvaient être présentes. Par ailleurs, la présence des voisins, dont les
représentants des 4 communes montre l’intérêt suscité de proche en proche. Les échanges
ont donc été nourris par des approches complémentaires très riches, les intervenants invités
ayant également participé aux ateliers qu’ils n’animaient pas.

Déroulé de la journée
Programme

PROGRAMME

16h30
Table-ronde n°3
Commerce multiservices et circuits-courts
Intervenante : Solange Blachère, conseillère
municipale de la mairie de Rodome

13h30
Ouverture
Visite de l’exposition des résultats de l’étude
13h45
Ouverture du séminaire par le PTCE
et les élus de la vallée du Cougain

14h45
Table-ronde n°1
Une mobilité pour toutes et tous
Intervenant : Alain Jean de la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) Rezo Pouce
07 88 97 24 85

contact@3eva.org

14h20
Intervention de Gérad Logié, grand témoin
du séminaire (ingénieur et technicien du
développement territorial, il a travaillé au sein
de l'équipe Mairie-conseils en milieu rural)

Table-ronde n°2
Comment fabriquer un cadre de vie partagé?
Intervenantes : Elisa Dumay de l’association
de l’Aire et Pascale Tolfo conseillère municipale de
la mairie du Teil en Ardèche (07)
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Table-ronde n°4
Comment renforcer et tisser des liens
entre les habitants ?
Intervenants de l’espace de vie sociale L’Estanquet
de Saint-Hilaire en Haute-Garonne et de la
fédération départementale des foyers ruraux
témoigneront sur la création d’un lieu de vie
associatif
18h
Temps de restitution des tables-rondes en plénière
18h30
Clôture du séminaire par Gérard Logié,
grand témoin du séminaire
19h
Cocktail dînatoire en musique
avec Tabitha au chant violoncelle
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Visite de l’exposition
Nous avions proposé aux participants avant de lancer le séminaire un prototype d’exposition
des différents temps de l’étude. Elle est composé de 24 panneaux avec beaucoup d’illustrations.
Intervention du grand témoin Gérard Logié
Le sommaire de son intervention est présenté ci-dessous :
Qu’appelle-t-on service de proximité ?
Qui est chargé d’organiser les services de proximité ?
Que pensent les français de leurs services ?
Quels services promouvoir ou améliorer dans la vallée du Cougain ?
Quelles valeurs de référence pour mettre en œuvre ces initiatives ?
Promouvoir une gratuité construite
Entre le public et le privé : les communs
S’inscrire dans la transition vers un autre modèle de développement
Les 17 objectifs de développement durable (nations unies)
Méthodologie des ateliers
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Les 4 ateliers ont été conçus sur le même esprit et le même schéma : apporter le témoignage
précis d’une expérience, avec son historique, les intentions et les acteurs qui l’ont portée, ainsi
que les aspects matériels et financiers. Au delà de l’information transmise, ce témoignage
avait surtout pour but de permettre une réflexion partagée, ouverte à tous, et particulièrement
tournée vers les problématiques identifiées sur la vallée du Cougain.
La présentation des témoignages a été suivi d’ un temps de questions consacré uniquement
aux compléments d’information ou aux éclaircissement, puis, le débat a pu être ouvert de
façon construite :
Dans un premier temps, pour faciliter les échanges, les animatrices ont proposé deux questions
(voi extrait fiche en annexe n°2).
Question n°1 : Quel intérêt a cet expérience pour vous, / pour la vallée du Cougain ?
(destinée à tous le monde)
Question n°2 : pourquoi ça ne marcherait pas ici ? (destiné aux habitants de la vallée du
Cougain) / ce que vous savez en plus (votre expérience sur le sujet) / ce que vous avez
envie de partager pour nourrir la réflexion (pour les personnes venant de l’extérieur du
territoire)
Ensuite, chacun a pu faire part de ses réactions et la discussion s’est engagée, permettant de
trouver un consensus sur les points clé, et d’apporter des éléments de réponses aux obstacles
formulés.
-6-
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Compte-rendu des tables-rondes
Ces compte-rendus ont été établis via l’observation des ateliers, l’analyse des fiches-réponses
des participants, et les échanges pendant et après les ateliers avec certains participants.

Atelier 1 : Une mobilité pour toutes et tous
Bon accueil de la présentation dynamique des représentants du RézoPouce.
Les principaux échanges ont porté sur la prise en charge des coûts financiers liés à un dispositif
de ce genre et sur son articulation avec les réseaux de transport collectif déjà présents sur le
territoire.
Les fiches remplies par les participants permettent de distinguer deux grands types d’effets
positifs que l’on pourrait attendre de la mise en place d’un réseau de stop de ce type :
1. Répondre à un besoin de mobilité important sur le territoire, pour des populations
diverses :
• les jeunes pour assurer leurs déplacements vers les villes (non seulement Limoux mais
aussi Carcassonne ou Narbonne) ;
• les personnes âgées pour leurs courses et leur accès aux services urbains
• l’ensemble de la population souhaitant profiter des activités culturelles et de loisir en zone
urbaine
2. Nourrir un lien social et d’entraide qui manque à la Vallée du Cougain
Plus marginalement, certains soulignent l’intérêt écologique de la mise en commun des moyens
de transports individuels. Les principaux obstacles sont d’ordre géographique et social.
A. Au niveau géographique :
comment assurer la connexion entre les espaces les plus éloignés et le reste de la vallée :
compte tenu de la faible densité du trafic dans la Vallée, ne risque-t-on pas de renforcer
l’exclusion des communes et habitations les plus distantes ?
• comment assurer la connexion avec les autres réseaux non seulement de transports en
commun mais aussi d’autres réseaux de co-voiturage et autres modalités de partage hors
de la Vallée, mais le reste de la HVA ou bien vers les zones urbaines plus lointaines ?
Ces questions géographiques soulèvent donc la question de l’échelle pertinente, à la fois
géographique mais aussi administrative et politique, pour que ce type de projet soit viable dans
ses sources de financement comme dans sa mise en place et son efficacité concrètes.
•

B. Au niveau social
Deux problématiques émergent concrètement :
• Comment dépasser les problèmes liés au manque de confiance voire à la défiance entre
les différentes communautés cohabitant dans la vallée, entre les jeunes et les plus âgés, les
nouveaux arrivants et les anciens habitants, etc. ? Cette question a été abordée également
dans les échanges et il semblerait que ce type d’initiative, effectivement, fonctionne mieux
au sein des différentes communautés, par ex. la communauté des élèves-parents...
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•

Comment sortir d’un cercle vicieux dans lequel l’isolement géographique, social et
économique fait que les individus dépourvus des moyens de transport ne pourront pas
directement participer au réseau...et peuplent majoritairement les zones qui auraient le
plus besoin de ce réseau... ?
Comme l’ont bien souligné les deux représentants de RézoPouce, ce dernier ne peut pas
répondre à tous les problèmes d’un territoire...
La mise en place d’un tel réseau peut contribuer à impulser des dynamiques positives autour
d’une problématique de mobilité qui concerne différentes catégories de personnes qui, du
coup, peuvent ainsi développer leur interconnaissance et leur potentiel d’action commune,
voire collective. Cela supposera de mobiliser des élus jusqu’en dehors de la Vallée du Cougain.

Atelier 2 : Fabriquer un cadre de vie partagé
Le compte-rendu de cette table-ronde présente une synthèse des différents temps de l’atelier,
et il est à noter une progression liée à la discussion, les fiches-réponses marquant un intérêt
aussi fort pour la vie sociale engendrée par l’expérience que pour la méthode et la faisabilité
de l’opération.
Globalement, l’intérêt des participants a été capté par la qualité de la présentation, et aussi
par la découverte d’une approche nouvelle de « l’aménagement » qui l’extrait du domaine des
experts et des dépenses faramineuses, et l’introduit dans une dimension sociale inédite.
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Ce qui fait écho aux préoccupations de la vallée du Cougain
• Travailler avec ce qui existe, les ressources : plantes, personnes
• Recherche de lien entre les gens qui habitent ou agissent sur le lieu
• Recherche de lien entre hier – aujourd’hui – demain
• Les élus, les techniciens, les habitants sont inclus dans une même dynamique, travaillent
ensemble. C’est un triptyque indispensable. Cela permet l’appropriation, la fierté d’un
espace public
• Les étapes s’enchaînent l’une après l’autre, laissant le temps que les idées, les plantes
mûrissent, s’implantent. cela permet de laisser la place à des adaptations, à des évolutions
dans le projet.
• Lien entre l’aménagement d’un lieu et la culture (événements, …)
• Lien avec la restauration d’un patrimoine. Ici on a Toques et clochers.
• Une place réservée aux piétons, le parking initialement prévu a été construit plus loin.
• Une opération d’aménagement qui a coûté moins cher que si la place avait été réalisée
dans un cadre classique.
• Oser prendre le risque de faire naître quelque chose dont on ne sait pas en amont ce que
cela sera.
• Oser prendre le risque de la créativité.
• Une façon de faire qui permet à tous d’apprendre des choses (ex : botanique, bricolage,
expression artistique), dans l’esprit de l’éducation populaire
• Cela permet d’aller plus loin que le seul aménagement d’une place
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Ce qui est intéressant pour le milieu rural
• Faire avec ce que l’on a. Le manque de moyen est inversé grâce à la créativité.
• Casser la logique achat – vente
• On fait et on pense ensemble
• Importance de la présence d’un tiers, ici l’association De l’Aire
• Reconnaissance de ce qui est fait
• On revient vers l’essentiel
• Recherche de lien entre les gens qui habitent ou agissent sur le lieu
• Recherche de lien entre hier – aujourd’hui – demain
Pourquoi ça ne marcherait pas dans la vallée du Cougain
• Les gens ont des demandes paradoxales : des espaces piétons avec des fleurs et le souhait
de garer sa voiture au plus prés (parking)
• Ici, on n’arrive pas à mobiliser les personnes. Eléments réponse : la mobilisation a commencé
en amont du projet d’aménagement, s’inscrit dans le temps, mais on fait avec les personnes
volontaires, même si au début elles ne sont pas nombreuses. On invite tout le monde
• Ici, les villages sont dispersés, plus petits, l’habitat aussi est dispersé. Eléments réponse : des
expériences similaires ont été menées dans des petits villages (300 habitants)
• Ici, on a peu de moyens et de nombreux investissements à faire, notamment suite aux
inondations.
Les freins
• L’engagement des élus doit être fort, ils doivent oser faire différemment
• Nécessité du triptyque élus – techniciens – habitants
• Le manque de moyens. Eléments réponse : il faut penser à la solidarité territoriale, par
exemple en créant des communes nouvelles, qui peuvent permettre d’avoir plus de moyens.
• Une phrase que l’on entend souvent quand on arrive dans un village en venant de l’extérieur
« Nous on a essayé mais ça n’a pas marché. Vous n’y arriverez pas »
En guise de conclusion
Besoin d’un portage fort des élus au départ, de l’implication du triptyque (élus, techniciens,
habitants) et d’un tiers qui permet la médiation entre les 3 composantes du triptyque.
C’est une prise de risque qu’il faut mesurer, il faut se battre contre les freins administratifs. Mais
il faut avoir de l’espoir et se souvenir que l’on a déjà pris des risques, mobiliser des ressources
autour de projet comme Toques et clochers.
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Atelier 3. Commerce multiservices et circuits-courts
Cet atelier a soulevé un réel enthousiasme face à la réussite d’une initiative dont on a
clairement sentir qu’elle fait défaut dans la Vallée et viendrait répondre à un réel besoin.
Un tel lieu permettrait d’accéder plus aisément à des services postaux et bancaires
base. Mais, surtout, la possibilité d’y trouver des produits de qualité, bio ou pas, locaux
pas, permettrait d’envisager différemment les dynamiques locales, aussi bien en termes
consommation que de production.

pu
de
ou
de

La dynamique de l’épicerie multi-services à Rodome a permis de montrer tout l’intérêt des
nouveaux arrivants dans un territoire en perte de vitesse et comment la mobilisation collective
a permis de dépasser les conflits d’intérêt au service d’un intérêt commun. Le lieu est devenu
un espace de rencontres et de convivialité dont les participants à l’atelier ont souligné qu’il
manque cruellement dans la Vallée du Cougain.
Mais cet enthousiasme a dans le même temps conduit à l’expression de nombreuses
frustrations liées à la prise de conscience des difficultés à implanter un tel lieu dans la Vallée.

170

1. En premier lieu, l’obstacle essentiel semble être la trop forte proximité avec Limoux :
l’expérience de Rodome semble avoir d’autant mieux fonctionné que la commune a pu être
considérée comme suffisamment éloignée de l’accès aux services postaux pour que La Poste
y maintienne sa présence et accepte de financer l’emploi qui a permis de lancer l’activité
multi-services et épicerie... De surcroît, la distance avec d’autres magasins accroît l’attractivité
de la boutique et du coup la possibilité d’y avoir développé une offre de produits de plus en
plus diversifiée qui facilite l’objectif de rentabilité : comment faire si les gens de la Vallée
continuent de faire l’essentiel de leurs achats en ville...une telle boutique serait-elle rentable si
elle ne servait qu’à des achats de petit montant pour des courses de dépannage, irrégulières
et insuffisantes pour financer un emploi ?
2. ensuite, un autre obstacle est associé à la configuration particulière de la Vallée du
Cougain : la population d’ensemble pourrait peut-être assurer la rentabilité de la boutique
mais, où la situer compte tenu qu’il y a 5 villages, et 5 populations différentes ? Le financement
et le fonctionnement ne pourraient être assurés qu’à condition que toute la Vallée y participe.
Comment dépasser les conflits d’intérêt potentiels ? Comment impliquer les élus ?
Malgré le désappointement que l’on ressent dans de nombreuses fiches rendues par les
participants, il n’en reste pas moins que tous sont d’accord sur l’intérêt social, convivial et
économique d’un tel projet pour améliorer la qualité de vie dans la Vallée et certains ont
exprimé un réel optimisme : il faut trouver les ressources locales à valoriser et fédérer les
enthousiasmes pour que la proximité avec Limoux devienne un avantage et non pas une
faiblesse, en étant capable de promouvoir une qualité de produits locaux qui attirerait les
consommateurs venant hors de la Vallée... Qui sait, peut-être viendraient-ils y faire leurs
courses grâce au rézopouce local ?!?!?!
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Atelier 4 : Un espace de vie sociale
Ce qui fait écho aux préoccupations de la vallée du Cougain
• On a un atout majeur, un Foyer rural intercommunal existe dans la vallée du Cougain,
depuis plus de 40 ans, avec différentes sections
• Cela permet de valoriser le bénévolat
• Il existe une multitude d’associations dans la vallée du Cougain, qui ont un besoin de mise
en réseau
• relation entre l’EVS et les autres associations. Elément de réponse : Au début cela a
été dur à Saint-Hilaire (échec du Forum des associations), puis des repas partagés et
maintenant un réseau, même s’il n’y a pas tout le monde. Une idée qui marche bien : l’EVS
fait un Flash info mensuel qui recense toutes les activités et événements proposés par les
associations, et qui est envoyé par mail. c’est un travail lourd au début, mais du concret
dans lequel les associations se retrouvent.
Ce qui est intéressant pour le milieu rural
• L’EVS est un dispositif qui permet de s’adapter aux besoins des habitants du territoire,
d’amener des réponses concrètes (ex : dépôts de pain,…)
• Permet et favorise l’interculturel, l’intergénérationnel
• EVS permet la souplesse, l’expérimentation est possible, on a le droit de se tromper, de
réorienter les actions proposées
• Le financement des EVS de la CAF ira prioritairement pour les projets classé en ZRR
(Zone de revitalisation rurale) ou QPV (quartier politique de la ville).
• L’EVS n’a rien à voir dans son fonctionnement (et les conditions de financement et
d’encadrement) avec les contrats enfance- jeunesse, centre de loisirs… de la CAF. C’est
un financement pour l’animation de la vie sociale.
Pourquoi ça ne marcherait pas dans la vallée du Cougain / les freins
• Problème de mobilisation des bénévoles. Eléments de réponses : Les études montrent
qu’il y a plus de bénévoles aujourd’hui en France, mais les personnes s’investissent dans
d’autres formes. L’élaboration du projet d’EVS permet de remobiliser car il faut rouvrir à
tous pour identifier les besoins. Un EVS nécessite un travail d’animation de terrain, ce qui
permet de remobiliser. Les financements de la CAF peuvent être affectés à l’embauche
d’un salarié épaulant les bénévoles
• Besoin de former des bénévoles
• Prise de risque / sorties avec public enfant. Eléments de réponse : le public d’un EVS
c’est tout le monde, mais forcément les familles. Les activités où il y a des enfants, ils sont
obligatoirement accompagnés des leurs parents ou d’adultes responsables. Cela permet
l’intergénérationnel.
• Qualification du personnel. Eléments de réponse : les animateurs d’un EVS peuvent avoir
des parcours variés, mais c’est un animateur socioculturel. Importance du lien entre salarié
et bénévoles.
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Clôture du séminaire
Un temps de restitution
La présentation du relevé des discussions par un rapporteur pour chaque atelier a permis
de remettre en commun les avancées de l’après-midi, qui ont été ensuite re-saisies et recontextualisées par la conclusion assurée par Gérard Logié.

Un temps de conclusion par le grand témoin Gérard Logié et par les élus de
la vallée du Cougain
Gérard Logié «Heureux de participer à ce séminaire qui constitue un exercice original : des
membres de la société civile et des élus de la vallée du Cougain (Ajac, Castelreng, la Digne
d’Amont, la Digne d’Aval et Saint-Couat du Razès ), ayant déjà réfléchi aux services qui
constitueraient les réponses appropriées à la demande des habitants (mobilité, valorisation
du patrimoine et du paysage, développement économique, circuits courts, informationcommunication), font appel à des expériences d’autres territoires pour nourrir leur réflexion avant
de passer à l’acte. L’animation du séminaire a permis d’exprimer les réactions aux présentations
détaillées de quatre expériences (RézePouce, Aménagement d’une place, espace vie sociale,
multiservice) : quels intérêts et obstacles à la réalisation de telles expériences dans la vallée
du Cougain ?
Quelques remarques à l’issue du séminaire :
Depuis longtemps promoteur de telles expériences je suis heureux de voir que des initiatives
locales (ascendantes) comme celle de la vallée du Cougain existent encore aujourd’hui :
une preuve de la vitalité des zones rurales face aux difficultés rencontrées et existence de
ressources locales.
L’expérience des autres ne peut bien sûr pas servir de « modèle », car les contextes et les
acteurs sont toujours différents, mais la connaissance détaillée de ce qui a été fait, pourquoi,
comment et avec qui, permet de se sentir moins seuls, de prendre des idées et de se
motiver.
Cela prouve aussi par la pratique que le besoin de décentralisation (c’est à dire de vrai
pouvoir local de décision) est vivace, malgré les lois qui imposent des établissements publics
aux périmètres toujours plus importants (Loi Notre et autres) et qu’associée à ce besoin, la
nécessité d’une nouvelle forme de démocratie plus locale et plus permanente (pas seulement
des élections tous les six ans) peut prendre forme.
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Il existe un réel besoin de mettre ce type de démarches en réseau, de les faire connaître et
d’en parler. On aimerait que davantage d’émissions (TV, Radio) s’en fasse l’écho, à l’instar de
Carnets de Campagne (France Inter) ; la suppression des infos récurrentes sur les cours de
Bourse serait un bon signal !
Un témoignage fort recueilli au cours du séminaire par une élue de la commune de Rodome,
Solange Blachère, qui a trait à la place et au rôle des élus dans l’animation locale : « Si en
tant qu’élu, on ne fait rien, il ne faut pas s’attendre à ce que les citoyens se mobilisent »,
et dans le cas contraire on trouvera beaucoup d’énergie mobilisable.
Quelle sera la prochaine étape pour le passage à l’acte dans la vallée du Cougain ?»

Une soirée conviviale
Enfin, comme annoncé, la soirée s’est terminée sur un apéritif dinatoire au cours duquel les
participants ont pu retrouver ou découvrir l’un des talents de la vallée, avec un spectacle
cabaret très réussi, chanté par Tabitha Combes, accompagnée par un voisin, le violoniste Stan
(voir photo ci-dessous). Tabitha a d’autres cordes à son arc, avec de grandes compétences,
reconnues hors du territoire et qui pourrait passer inaperçues à l’intérieur. Elle symbolisait ainsi
toutes les richesses humaines sur lesquelles peut reposer l’avenir de la vallée du Cougain.
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Annexe n°1 «Fiche atelier»
Séminaire « Penser les services de proximité à l’échelle d’une vallée » - vendredi 30 novembre 2018 – Digne d’Aval – dans le
cadre de l’étude « accompagnement à l’émergence d’une démarche participative en milieu rural pour une mise en place de
service de proximité dans la vallée du Cougain ».
Nom, prénom :
Je participe aux ateliers suivants :
 Une mobilité pour toutes et tous
 Comment fabriquer un cadre de vie partagé
 Commerces multiservices et circuits-courts
 Comment renforcer et tisser des liens entre les habitants

Habitant / acteur de la vallée du Cougain :  OUI ;  NON

Pour les habitants / acteurs de la vallée du Cougain je réponds aux questions suivantes :
 QUESTION 1 > Quel intérêt à cette expérience pour vous / vallée du Cougain ?
 QUESTION 2 > Selon-vous, pourquoi ça ne marcherait pas ici ?
Pour les personnes extérieures de la vallée du Cougain je réponds aux questions suivantes :
 QUESTION 1 >Quels sont les intérêts et freins possibles de cette expérience pour le milieu rural ?
 QUESTION 2 >ce que je sais en plus (votre expérience sur le sujet) / ce que j’ai envie de partager
pour nourrir la réflexion ?
QUESTION 1

QUESTION 2

175
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Annexe n°2 «Synthèses des fiches remplies par les
participants»
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Atelier 2 Comment fabriquer un cadre de vie partagé ?
Cougain
intérêt
Oui/non

pourquoi ça ne marchera pas /
Expérience

non

méthode : démarche ascendante

la lenteur demande de la patience

non

partir du sensible, processus pas à pas

les valeurs socio-culturelles : « c'est pas
beau, c'est pas propre »

non

actions concrètes

non

faire avec les moyens du bord

non

oser prendre le temps qu'il faut, oser prendre le risque de
ne pas savoir d'avance, de ne pas plaquer des pratiques et
méthodes standard

non

faire naître la confiance, la connaissance

oui

l'envie d'aller vers l'autre, créer des liens d'amitié et de
partage, embellir notre village

oui

rassemblement difficile, du fait de
l'étalement du territoire et quartiers
éloignés.
Notre village est vieillissant

oui

amélioration des espaces communs

difficultés à fédérer les personnes autour
d'un projet

oui

investissement et participations pour mieux se connaître

trouver les moyens

oui

travail avec l'existant

oui

cela me paraît faisable

vu les 4 villages, il faut choisir un ou les 4
cela me paraît difficile

oui ?

valorisation des espèces locales (plantes...)

espaces piétonniers uniquement

oui ?

intégration de la population

mutualiser sur le projet services et
population

non

l'importance de bien faire se rencontrer des gens qui ne se
connaissaient pas

à penser pour le rural

non

qu'ils se reconnaissent dans un cadre commun

non

le peu de moyens force à être créatifs

?

tout reste possible quand l'originalité répond à un désir qui
fédère

?

être moteur dans l'innovation qui coupe court au défaitisme

non

l'intergénérationnel : se servir des acquis des anciens

oui

création de liens, toutes générations confondues

oui

partage de lieux et événements créatifs (ex Toques et
Clochers = promotion du village à travers la fête du cépage : peur de s'investir
chardonnay

oui

s'investir dans le temps

oui

incroyable ressource contenue dans chaque village

oui

retour à l'essentiel : communication, partage

non

aspect recyclage : pas de moyens fait place à la créativité

non

création de liens,

non

fierté collective

non

découverte de potentiels

non

animation d'un quartier/d'un village

non

aplanir les différences et les préjugés

non

mélange intergénérationnel

non

mélange culturel

non

appropriation par les employés communaux
les
30 etnovembre
administrés

les mentalités ancrées sont un frein au
changement (poids du passé)

manque d'enthousiasme et de volonté

ce qui peut freiner : une équipe municipale
peu volontaire
manque de têtes de ponts dans les
habitants
confrontations autochtones/étrangers
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non

implication des élus

non

fabrication collective → fierté

non

recycler c'est valorisant, c'est créatif, fertile, cela casse le
schéma achat / vente

non

sociabilisation, mise en commun des compétences

les financements

non

intergénérationnel,

le partenariat élu/habitant

non

reconnaissance

oui

la démarche en cours (sur le Cougain) est partie de
la posture de certains qui disent ça fait 20
questions sur l'aménagement et du coup, cet apport permet ans, 30 ans qu'on essaie et ça ne marche
pas.
« d'enchaîner » sur une nouvelle étape

oui

ici, la vallée est propice à une expression culturelle

oui

sur la vallée : compétences présentes par rapport à
botanique et naturalisme
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Atelier 4 – Comment renforcer et tisser des liens entre les habitants
Cougain
intérêt
Oui/non

pourquoi ça ne marchera pas / Expérience

oui

resserrer les liens entre les habitants

sur l'ensemble de la vallée, beaucoup de
personnes sont totalement désintéressées
surtout les personnes âgées et quelques
étrangers

oui

créer des animations accessibles à tous

oui

restaurer les vieux monuments et châteaux

non

ce dispositif répond à de vrais besoins,
rarement pris en compte

non

socialisation interculturelle

non

peut remplacer le périscolaire ?

proximité de Limoux, avec beaucoup de
structures disposant de moyens importants

oui

valoriser le Foyer Rural de la Vallée du
Cougain qui a des sections, passer de
sections à ateliers et valoriser le bénévolat

le bénévolat pose problème : la relève ?

oui

le positif peut l'emporter sur le négatif : les
mentalités évoluent vers la complémentarité

oui

possible mais difficile

trop dispersé

oui

très bonne chose qui peut sortir

mentalités

oui

je pense que cela est possible

cela me paraît compliqué mais pourquoi pas ?
Dépend de la volonté des habitants et des
municipalités

oui

savoir comment on pourrait arriver à faire
un lien entre habitants

surtout le manque d'un local

non

souplesse, ajustable, expérimental

distance lien espace public

non

usage libre, sur-mesure

non

renforce les partenariats locaux

non

occupe utilement les infrastructures
inoccupées (foyer)

non

dépasser le cadre des structures établies
figées, revitaliser et soutenir le milieu
associatif, mutualiser les actions

non

réponses utiles et pertinentes à des
besoins, structurer toutes actions à
proposer aux familles

non

outil inspirant

oui

de vrais besoins, du pratique, de
l'animation, une belle ouverture

oui

suis en cours de création d'un café
associatif

oui

ma « boutique » va dans ce sens !

oui

cela marche déjà un peu, cela peut très
bien fonctionner

quel avenir avec les restrictions budgétaires

j'aurais bien aimé savoir comment cela
fonctionne avec les assurances

- 21 -

Compte-rendu / séminaire
30 novembre 2018

179

Annexe N° 3 « Fiches expériences des initiatives inspirantes »

Table-ronde n° 1

Entreprise Rezo Pouce (82)
Nouveaux modes déplacement en zone rurale
« Rezo Pouce est né d’un besoin, celui de faciliter la mobilité dans des secteurs ruraux et sans transports en commun. Très vite, nous avons souhaité proposer une solution qui favorise le lien social,
qui soit vertueuse pour l’environnement ».
Claudine Orlandi, vice-présidente de Covoiturons sur le Pouce.

Mémo

Présentation de Rezo-Pouce
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Rezo Pouce, l’autostop au quotidien, c’est une
association et une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC).
L’association Covoiturons sur le Pouce est à
l’origine du Rezo. Depuis 2010, elle développe,
expérimente, corrige, pour que chaque territoire
qui rejoint l’aventure aujourd’hui bénéficie de
son expertise.
Depuis 2015, SCIC et association travaillent
ensemble pour faire de l’autostop un mode
de déplacement comme les autres. Pour que
chacun puisse bouger quand il veut, où il veut.
Implantées à Moissac, asso et SCIC portent les
valeurs de l’économie sociale et solidaire pour
promouvoir une mobilité solidaire et durable.

Relation Rezo-Pouce / collectivité
La responsabilité de la collectivité est engagée
sur :
- La non-conservation des données : la collectivité chargée des inscriptions s’engage à
transmettre le fichier recensant les noms et
coordonnées des utilisateurs à Rezo Pouce et à
ne pas les conserver ;
- L’installation des arrêts sur le pouce, suivant
un certain nombre de critères. La collectivité
doit également prendre un arrêté municipal
listant les arrêts sur son territoire.
La responsabilité de la collectivité n’est pas
engagée en cas d’accident de la route. En effet, le passager est toujours couvert (par l’assurance du conducteur ou, le cas échéant,
par le Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages). S’il est l’auteur
d’un incident à bord du véhicule, c’est son
assurance responsabilité civile qui prend
en charge l’indemnisation du conducteur.
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Les territoires qui utilisent Rezo-Pouce
En Occitanie, 325 communes utilisent ce
service environ 8 % des communes de la
Région.
- Aveyron : 57 communes
- Haute-Garonne : 62 communes
- Hérault : 50 communes
- Lozère : 1 commune
- Pyrénées-Orientales : 65 communes
- Tarn : 20 communes
- Tarn et Garonne : 70 communes

la part des utilisateurs, demandant un temps
d’adaptation et d’expérimentation avant de
devenir une habitude et d’être ainsi optimisé.
Animations, rencontres sur le territoire, partenariats privés et institutionnels, publicité
permettent de faciliter l’appropriation du dispositif par les habitants et de les motiver à s’y
inscrire. Ce sont donc les ressorts d’une communication réussie ;
- la gestion du site web : élément clé de la communication, le site Internet est conçu à la fois
pour la collectivité et pour l’utilisateur. Chaque
collectivité possède une page dédiée sur le site
et est autonome pour gérer ses arrêts et ses
actualités locales. Une newsletter à destination
des collectivités adhérentes permet de garder
le lien entre les acteurs du dispositif en partageant les expérimentations. Un module de statistiques permet de suivre l’évolution du réseau,
des utilisateurs (nombre, âge, genre…).

L’entreprise Rezo pouce accompagne la duplication du dispositif au sein des collectivités
locales en transmettant son savoir-faire à travers des formations et une mise à disposition
d’outils spécifiques pour une mise en œuvre rapide. D’une durée de deux jours, leur contenu
s’articule autour de 4 grandes thématiques :
- fonctionnement global de Rezo pouce et intérêt pour la collectivité d’une adhésion au dispositif ;
- l’apport de l’expertise technique de Rezo
Pouce pour la mise en place des arrêts, comme
l’emplacement pour la prise en charge du passager, la situation géographique de l’arrêt. Les
arrêts doivent être pensés dans une logique
globale de réseau ;
- la communication et l’animation : le succès du
dispositif repose à 90 % sur ces deux étapes
essentielles. Le plan de communication doit
tenir compte du fait que Rezo Pouce, comme
tout nouveau dispositif de déplacement,
suppose un changement de comportement de

Pour aller plus loin...
Rezo Pouce

9, place des récollets – 82200 Moissac
05 63 05 0800
contact@rezopouce.fr – www.rezopouce.fr

Coût pour la collectivité
Entre 2 500 € (collectivités de moins
de 10 000 habitants) et 6 000 €
(collectivité de plus de 100 000
habitants) par an (après la première
année). S’y ajoutent la fabrication et
la pose des panneaux.

Liens
Vidéo de présentation
Carte interactive des territoires
utilisant Rezo Pouce
Article sur la Gazette des communes
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Table-ronde n° 2

Le Teil (07)
Démarche participative pour l’aménagement de la place Garibaldi
Le Teil est une commune ardéchoise d’environ 9 000 habitants, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est située à l’ouest de Montélimar, proche du Rhône et de la frontière avec la Drôme.

182

Contexte du projet
La municipalité du Teil souhaite apporter un
nouveau souffle au quartier Kléber, centre
historique et paupérisé de la ville. Au pied des
coteaux, avec ses nombreuses petites ruelles
biscornues, ses maisons Renaissance, la diversité sociale et la dimension multiculturelle de
ses habitants (maghrébins, turcs, portugais,
espagnols), un quartier attachant, vivant, typique. Autour de la longue rue Kléber, c’est
aussi un tissu urbain très resserré qui n’est
plus bien adapté aux modes de vie actuels :
manque d’espaces publics, manque de
parkings, passage étroit des voitures…
De nombreuses maisons sont aujourd’hui en
état insalubre ou délabré. Le quartier souffre
ainsi d’une mauvaise réputation dans la ville
alors même que ses habitants y sont très attachés et que ses richesses tant urbaines
qu’humaines ne demandent qu’à être révélées.
En 2014, la municipalité du Teil et la Communauté de communes de Rhône-Helvie décident
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d’engager un certain nombre d’améliorations et
de réaménagements avec le souci d’intégrer les
habitants dans la boucle des idées et des décisions. Une opération d’amélioration programmée de l’habitat (OPAH), intitulée Renov’Habitat,
est alors en cours de lancement par la Communauté de communes Rhône-Helvie.
Une opération d’ampleur peut enfin voir le jour
après des dizaines d’années d’attente de la municipalité ; il s’agit notamment de la déconstruction de l’îlot Garibaldi qui laissera en septembre
2014 un espace vide de 1 000 m2 en plein cœur
du quartier Kléber.
La municipalité fait appel à l’association De
l’aire pour accompagner une démarche de
concertation permettant de faire travailler ensemble tous les habitants, et de nourrir un lien
continu entre les élus et les habitants autour de
futurs projets.

Le travail mené
En amont de la concertation dans la ville et à
la suite d’une première rencontre préparatoire
en 2013, De l’aire propose à la municipalité de
mener un « Portrait de mairie » afin de préparer le terrain de travail commun et d’avoir une
meilleure approche contextuelle. Durant une
semaine, une équipe de 5 personnes rencontre
tous les services municipaux (130 agents environ) les uns après les autres autour d’ateliers
créatifs. Il s’agit, par le biais d’outils de représentation créatifs et participatifs, de les inviter
à parler de leur fonctionnement et d’exprimer
leurs besoins, leurs souhaits sur l’avenir de la
Ville et l’évolution de leurs missions.
L’objectif est aussi de faire mieux se connaître
les services entre eux, favoriser la communication élus-agents et ainsi libérer l’expression de chacun, d’inciter à de meilleures
collaborations pour élaborer de nouveaux
projets ou des solutions à des problématiques
en cours. Ce travail est très bien reçu par les
élus comme par les agents qui le jugent stimulant. Sa restitution se fait auprès de tous
les agents concernés en présence de l’équipe
municipale et coanimée par le DGS.
Avec « Portrait de quartier », quelques mois
plus tard, De l’aire engage dès l’hiver 2014, un
travail de médiation culturelle et urbaine pour
établir un premier diagnostic sensible au travers du regard de ses habitants, de ses voisins
et usagers, et établir un contact avec les structures voisines (éducateurs de rue — ADSEA —,
association Logement vallée du Rhône, Cinema
le Regain, Centre Social…). De nouveau, c’est
une semaine de résidence sur le terrain, dans la
rue, avec des outils de synthèse des données
collectées. L’idée est de produire un urbanisme
populaire et actif pour partager les données et
envisager collectivement des transformations,
des améliorations.
Puis c’est autour de la démolition de l’îlot
Garibaldi que De l’aire concentre son travail
entre mai et octobre 2014. Il s’agit à la fois de
faire le lien entre habitants, élus et entreprise
de travaux, d’informer sur les conditions de la
déconstruction (ses techniques, son calendrier,
ses contraintes) et aussi d’engager tout un
travail d’accompagnement créatif pour faire
de la démolition et du futur projet urbain de
cet espace un « dynamiseur » collectif pour le
quartier.
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Sources : Textes et photos tirés du site www.delaire.eu

À partir de 2015, l’association De l’aire entame
une période de concertation avec les habitants,
les usagers et les élus :
− des ateliers d’urbanisme participatifs avec un
groupe d’élus et citoyens volontaires, et avec le
centre social partenaire. Des ateliers sont aussi
menés auprès de collégiens ;
− des événements culturels et festifs ;
− un grand chantier participatif de préfiguration
et de réalisation d’espaces publics et d’aménagements paysagers, la réalisation d’une œuvre
collective.

Montage de l’opération

184

Ressource humaine
La municipalité s’est appuyée sur l’association
De l’aire qui regroupe des professionnels de
différents domaines : urbanisme, architecture,
sociologie, art, médiation. Elle travaille auprès
des collectivités rurales et périurbaines pour
accompagner des projets de transformations
urbaines ou mener des actions sur des enjeux
urbains, sociaux, culturels (vitalisation des
centres bourgs, dynamisation d’espaces publics, liaisons entre quartiers…).
Ses méthodes sont participatives et créatives.
Elles laissent une grande place au terrain et à la
rencontre par des situations inattendues, conviviales pour bousculer le quotidien et stimuler la
rencontre entre usagers, recréer des liens entre
habitants, élus, associations, commerçants…
L’objectif est de contribuer à la création d’un
cadre de vie partagé, foisonnant, inventif.
Juridique
Il y a eu plusieurs missions successives
confiées à l’association De l’aire, car au départ la municipalité n’avait pas prévu cette démarche.
Financier
La démarche s’étant faite au fil de l’eau, les
financements n’avaient pas été prévus. Leur
recherche a pu prendre parfois du temps, et
ralentir à certains moments la démarche.
Financements dans le cadre du Contrat de ville
+ Fondation de France + Drac Rhône-Alpes
+ Région Rhône-Alpes (médiation culturelle)
+ Département Ardèche + C.C Rhône-Helvie.
Budgets pour la mission De l’aire
Portrait de Mairie : 14 700 € (municipalité)
Portrait quartier Kléber : 14 300 € (municipalité)
Accompagnement à la démolition ilôt Garibaldi
+ mise en place concertation / aide recherche
de financements : 14 800 € (municipalité)

Concertation réalisation de la place Garibaldi :
67 100 € (dépenses mairie) dont 52 100 € pour
De l’aire. Ces budgets ne comprennent pas les
dépenses de réalisation du film documentaire
(11 000 €).

Pour aller plus loin...

Association De l’aire

Elisa Dumay : 06 74 50 57 11
association.delaire@orange.fr

Mairie du Teil

Pascale Tolfo, conseillère municipale
06.11.32.72.38

Liens

Blog sur Portrait de Mairie
Site sur l’expérience
Film sur l’expérience (environ 40 min)
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Table-ronde n° 3

Rodome (11)
Commerce multiservices et circuits courts
Nouvelle dynamique d’une épicerie en centre-bourg
« La finalité de notre démarche au niveau de la municipalité était multiple : la volonté de préserver un
service pour éviter de perdre de la population, préserver un lien entre les habitants… »
Solange Blachère, conseillère municipale en charge de l’épicerie et agricultrice dans le civil.
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Contexte paysager « si le canton de Belcaire était un œuf, Rodome serait le jaune ».

Présentation
Rodome est une commune française de 126
habitants, située dans le département de l’Aude
en région Occitanie. Ses habitants sont les
Rodomois. Rodome est situé au centre du petit
plateau du Pays de Sault à 720 mètres d’altitude. Le village à une frontière naturelle qui est la
vallée du Rebenty, elle le sépare du grand
plateau du Pays de Sault. Le territoire est relativement enclavé par plusieurs chaînes de montagnes. Le village est composé de trois entités
paysagères : le cœur du village, le hameau de
Munès à 1,5 km du centre-bourg et le hameau
de Caillens plus éloigné à 3 km.
Contexte démographique
Le village est composé de 90 personnes
qui vivent à l’année. La population est plutôt
vieillissante est beaucoup de maisons sont
inhabitées pendant l’année et retrouvent une
vie durant les vacances scolaires. La population double de volume durant ces périodes.
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Contexte socio-économique, accès aux services
L’activité économique principale de la commune est l’agriculture. On retrouve plusieurs
types d’élevages : vache, mouton et chèvre.
Il y a également un projet d’installation en
maraîchage, élevage de volaille est cours. Par
ailleurs, on retrouve plusieurs activités artisanales sur la commune : un menuisier, un
maçon et un électricien. Il existe également une
dynamique associative : activités ponctuelles
périscolaires pour les enfants (stage de clown,
théâtre, carnaval…).
Concernant l’accès aux services divers, il existe
un Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) sur 17 communes sur le petit et grand
plateau. En matière de mobilité, seulement un
bus matin et soir sur la ligne Comus-Quillan.
Le Transport à la Demande n’est pas encore
efficace au niveau de l’intercommunalité des
Pyrénées Audoises. Pour ce qui est de l’accès
aux soins, il existe une maison de la santé à
Belcaire (13 km de Rodome environ).

L’épicerie communale

Mémo

Surface : 70 m²
Adresse : Le village
Nombre de pièces : 2 un espace de vente et une réserve
Salariés : deux postes
équivalant à 1 ETP

Le projet
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Étape 1 : Difficulté économique de l’épicerie
communale
À l’époque de la mise en service de l’épicerie communale en 2002, il y avait une agence
postale sur la commune. Afin de prévenir une éventuelle fermeture de celle-ci, la
mairie a décidé de compléter l’agence postale
par un point multiservices. Durant des années,
la mairie a dû soutenir financièrement cette
épicerie pour la maintenir à flot (plus de
5 000 €/an).
Étape 2 : Nouvelle dynamique de l’épicerie
communale
En 2014, à la suite du changement de conseil
municipal et à une nouvelle organisation au
sein du conseil, les élus se répartissent en
« commissions » en fonction de leurs compétences. Une conseillère, Solange Blachère, a
pris en charge l’épicerie communale. En effet,
elle a été amenée à tenir une épicerie par le
passé et possède des compétences commerciales par la vente de ses fromages de chèvre.
Il y a eu un renouveau au niveau des produits
proposés : produit locaux (fromage : chèvre,
brebis, vache), légumes du maraîcher du village
d’à côté et un rayon bio depuis trois ans ; mise à
disposition d’une photocopieuse.
Bilan année A+4 : ça fonctionne !
Fortement incités par la commune et poussés par le plaisir d’échanger et de profiter de
produits à des prix raisonnables, les habitants
et les associations répondent présents. L’épicerie fonctionne bien et les habitants en sont
très satisfaits. Depuis deux ans, l’épicerie est
autonome financièrement et la mairie n’a plus
besoin de soutenir économiquement le projet.

Le chiffre d’affaires a même quadruplé et a
permis de faire des investissements :
embauche d’une nouvelle personne pour
permettre une amplitude d’ouverture plus
importante, achat de matériel (présentoir pour
les légumes, frigo pour les fromages et les
yaourts), extension du bâtiment pour créer une
réserve, de nouveaux marchés (fournir l’école
Montessori à Gallinagues).

Une fréquentation en hausse
En 2014
2500 passages / an.
En 2017
5523 passages / an.
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Focus montage de l’opération
Juridique
L’épicerie communale est gérée par une régie
multiservices qui a son propre numéro siret.
Le budget est donc séparé des comptes de la
commune. Afin de payer les postes, la mairie
subventionne la régie multiservice au moyen
du financement de La Poste (90 %) et complète les 10 % restants. Le second poste depuis 2 ans est pris en charge par l’État (voir
ci-dessous).
Les locaux appartiennent à la mairie et sont
mis à disposition gratuitement à la régie.
Financier
L’opportunité de coupler l’agence postale avec
une épicerie a permis de préserver l’emploi et
son financement à 90 % par La Poste.
Ressource humaine
Une personne en poste liée à l’agence postale (tient l’épicerie le matin) et la commune a
décidé d’embaucher une personne supplémentaire en CUI-CAE pour tenir des amplitudes plus importantes l’épicerie est ouverte
7 j/7, 4 h/jour environ.
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Pour aller plus loin...
Mairie de Rodome

Solange Blachère
04 68 20 39 16
solangeblachere@yahoo.fr

Table-ronde n° 4

L’Espace de vie sociale de Saint-Hilaire (31)
et la fédération des Foyers ruraux de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées (31)
L’Estanquet, un espace de vie sociale

La finalité de notre démarche :
« nous sommes des tisseurs de lien »…

Présentation

Que se passe-t-il à L’Estanquet ?

Saint-Hilaire en Haute-Garonne est à 25 km au
sud de Toulouse. La commune compte 1 100
habitants.

Plusieurs actions sont mises en place au sein
de l’EVS : activités, ateliers, échanges, lieu de
rencontres et de ressources, accompagnement
dans le but de créer du lien social, de la solidarité, et de les pérenniser. Il a pour vocation de
pouvoir s’exprimer, de concevoir et de réaliser
des projets.
− Atelier Baby/ Parents (0 - 3 ans)
− Atelier Enfants / Parents
− Projet jeunes avec la mise en place de diverses manifestations et actions (vente de
bulbes…) en vue de récolter les fonds nécessaires à un voyage d’été. La section Jeunesse
propose aussi toutes sortes de services : jardinage, bricolage, aide informatique, lavage-auto,
baby-sitting…
− Dépôt de pain et café associatif.

Contexte
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La CNAF a créé un dispositif d’agrément
d’Espace de vie sociale (EVS), permettant de
soutenir une structure associative de proximité développant des actions collectives visant à
renforcer les liens sociaux et familiaux, les solidarités de voisinage, mais aussi, coordonner
des initiatives favorisant la vie collective et la
prise de responsabilité des usagers. Si l’agrément EVS impose des principes et des finalités,
chaque EVS est différent, car il s’appuie sur un
diagnostic du territoire.
En Haute-Garonne, la Fédération des Foyers
Ruraux porte des démarches d’animation de
la vie sociale dans l’esprit de l’Éducation populaire, et depuis la signature d’une convention
de partenariat avec la CAF 31, elle développe
la création d’EVS en zone rurale et périurbaine.
Elle accompagne ainsi des porteurs de projets,
informe les élus associatifs et territoriaux.
À Saint-Hilaire, la Caisse d’allocations familiales, la Fédération départementale des Foyers
ruraux 31/65, le Foyer rural et la commune de
Saint-Hilaire, ont uni leurs efforts pour donner vie à l’Espace de vie sociale, dénommé
l’Estanquet, car il mêle des activités, des services
(dépôt de pain…), et un café.
Ce lieu de vie associatif ouvert à l’ensemble de
la population de toutes les tranches d’âges a
été inauguré le 6 juin 2017.

En prévision...
Ludothèque, accueil WIFI, initiation informatique, soirée cinéma, lieu d’informations et de
ressources, lieu d’exposition, etc.
L’Estanquet est ouvert du mardi au samedi
matin.

Le jour de l’inauguration...
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au Foyer Rural local.

Les étapes du projet
Étape 1 : Repérer
La commune de Saint-Hilaire, le Foyer Rural
local et la Fédération des Foyers Ruraux 31-65
créent un premier partenariat il y a plus de 10
ans pour mettre en place un espace dédié aux
publics adolescents. À la suite d’un diagnostic
de territoire et plusieurs années de perte de
vitesse, les partenaires ont décidé de déposer
une demande d’agrément EVS correspondant
beaucoup plus à la commune avec un accueil
tout public, et des projets à destination de tous
les habitants.
Étape 2 : La Fédération des Foyers ruraux
accompagne la gestation du projet
Appui à la réalisation du diagnostic
Appui au montage du dossier à la structuration
de l’association
Lien avec la CAF
Pour cela, la Fédération met à disposition un
animateur.
Étape de diagnostic et accompagnement de
septembre 2016 à janvier 2017
Étape 3 : L’EVS L’Estanquet
La CAF agréée le projet d’EVS et donne temporairement l’agrément à la Fédération départementale des Foyers ruraux 31/65, qui porte le
projet social pendant 2 ans avant passage de
relais. De janvier 2017 à décembre 2018.
Étape 4 : L’EVS l’Estanquet prend son envol
Le foyer rural de Saint-Hilaire a suivi les deux
ans d’accompagnement et est maintenant en
capacité de porter le projet EVS déposé sur 4
ans cette fois-ci de janvier 2019 à décembre
2022. La salariée reste tout de même portée
par la Fédération pour simplifier l’organisation
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Le + pour le séminaire
Existence du Foyer rural
du Cougain, seule structure
à l’échelle des 5 communes

Focus montage de l’opération
Juridique
Agrément EVS (CAF) attribué à la Fédération
départementale des Foyers ruraux puis à l’association loi 1901, Foyer Rural de Saint-Hilaire.
Financier
Budget annuel : environ 55 000 €
Pour l’EVS :
Le montant de l’aide de la CAF est de 60 %
des dépenses plafonnées à environ 36 000 €
(soit près de 22 000 €)
Commune : environ 10 000 €
Ressource humaine
Une salariée à ¾ temps
Des bénévoles

Pour aller plus loin...

L’Estanquet

Site en construction : http://lestanquet.
toile-libre.org/accueil.html
EVS L’Estanquet :
Valérie Dulau 07.86.55.21.66
lestanquet.evs @gmail.com

Fédération des Foyers Ruraux 31/65

Coralie Condis
coralie.condis@mouvement-rural.org
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F – Vidéo Film Begin

Une vidéo de cinq minutes a été réalisée qui présente l’ensemble de la démarche et les résultats
de cette étude pour susciter l’intérêt d’autres territoires à développer ce type de démarche participative.

Quelques plans du tournage...
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G – Documents de communication

cadre de vie

UNE RURALITÉ DYNAMIQUE,
avec de nouveaux services de proximité ?
Quels projets pour la vallée ?

coopération

Le Pôle Territorial de Coopération Économique, Trois points eva,
les maires des cinq communes de la Vallée du Cougain

vie
des villages

vous invitent

vendredi 16 mars 2018 à 18h
Salle des fêtes de la Digne d’Amont

servicesité
m
de proxi

à la réunion publique de lancement
de l’étude menée collectivement
pour dynamiser la vallée du Cougain
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Un territoire pilote,
Une étude,
Une équipe... et VOUS !
Cette étude, qui fait de notre vallée un territoire pilote,
doit déboucher sur des propositions concrètes en matière
de projets d’aménagement sur les cinq villages.

Participer à cette démarche, pourquoi ?
- plus vous serez nombreux à participer
et plus les retours seront fidèles à la réalité de votre territoire.
- les compétences seront mieux valorisées
et les réponses aux besoins seront plus justes.
- les propositions retenues pourront déboucher
sur des solutions pérennes.

Lors de ce lancement, vous découvrirez :
- l’équipe qui va mener à bien ce projet,
- le déroulement de l’étude,
- le calendrier étape par étape.

Rendez-vous le 16 mars, venez avec vos questions !

À vos agendas !

1 atelier-habitants organisé
dans chaque village
30/03 - 18h = Castelreng
31/03 - 14h = La Digne d’Amont
06/04 - 18h = St-Couat-du-Razès
7/04 - 10h = Ajac
7/04 - 14h30 = La Digne D’Aval

Les maires des communes :

vous invitent pour un
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INVITATION

Le Pôle Territorial de Coopération Economique, Trois points eva,
les mairies des cinq communes de la Vallée du Cougain
Ajac, Castelreng, la Digne d’Amont, la Digne d’Aval et Saint-Couat du Razès

Vous invitent

vendredi 30 novembre 2018

salle des fêtes de la Digne d’Aval de 13h30 à 19h30
Après-midi suivie d’un cocktail dînatoire

au séminaire
«Rencontres automnales de la Vallée du Couagin
Penser les services de proximité à l’échelle d’une Vallée»
Ils l’ont fait ils viennent témoigner !
Des habitants, des entrepreneurs, des associations, des élus ont fait bouger leur territoire. Ils ont mis en
place une épicerie multiservices, un mode de déplacement en milieu rural, un espace de vie sociale et ils ont
aménagé de nouveaux espaces publics avec les habitants. Ils viendront partager avec vous leur expérience.
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H – L’exposition
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