
• Propos introductifs : 

M. LAUGIER – Préfet de l’Aveyron

M. GALLIARD - Président du Conseil Départemental

• Présentation du projet de schéma

• Paroles d’acteurs locaux

Cette réunion est animée par M. Jean-Yves PINEAU – dirigeant 
« Les Localos » (ex-directeur du Collectif Ville Campagne)





Propos introductifs

M. LAUGIER

Préfet de l’Aveyron

M. GALLIARD 

Président du Conseil Départemental



Déroulement de la démarche en Aveyron

21 mars 2017

Restitution du projet 

de schéma



Présentation du projet de schéma

Mme SANYAS

Préfecture

M. THIEVENAZ

Conseil Départemental

M. BREILLER-TARDY

Direction Départementale des Territoires



Une démarche participative et itérative

6 thèmes de services 
prioritaires

Entretiens 
opérateurs

Réunions 
territoriales

Enquête 
Habitants

Diagnostic partagé
Octobre 2015 à Mai 2016

Co-construction
Juin à Octobre 2016

Pré-consultation
Novembre 2016 à Janvier 2017

Tables 
rondes

Personnes 
ressources

60 pistes 

d’actions

Synthèse

13 actions

Un projet de plan 
d’actions à faire 
vivre ensemble.

« Nous avons besoin 

d’une réelle solidarité

dans l’action. Les 

élus, les particuliers, 

ne peuvent pas faire 

seuls »



Un plan d’actions pour 6 ans



Les services territorialisés s’appuyant sur le 
maillage des bourgs-centres

Les services transversaux 
comme leviers de l’organisation

LES SERVICES 
DE SANTE

Faciliter l’accès 
(physique ou 
numérique) des 
patients aux soins

Favoriser l’installation 
de professionnels de 
santé en Aveyron

Créer les conditions 
d’exercice favorables 
aux nouvelles 
pratiques et à la 
nécessaire 
coordination des 
acteurs

L’EDUCATION

Penser la 
pérennité et 
l’efficacité de 
l’école rurale 
en lien avec le 
développement 
des services 
périscolaires 
(transport, 
cantine, 
garderie)

Sensibiliser les 
jeunes sur les 
métiers 
pourvoyeurs 
d’emplois 
dans le champ 
des services de 
proximité

LES SERVICES 
AU PUBLIC DU 

QUOTIDIEN

Favoriser la 
pérennité et le 
développement 
des services de 
proximité

Anticiper les 
cessations 
d’activités pour 
favoriser la 
reprise 
d’entreprises

LES RESEAUX / 
TIC

Permettre à 
tous l’accès aux 
services 
numériques

Développer 
l’usage des e-
services existants

LES MOBILITES 
ET TRANSPORTS

Améliorer la 
coordination de 
l’offre de mobilité 
existante et la 
rendre facilement 
accessible

Encourager les 
modes de 
déplacements 
alternatifs à la 
voiture solo

LES 
MUTUALISATIONS 

ET TIERS-LIEUX

Réaliser un appel à 
projet expérimental : 
des bouquets de 
services au public 
innovants 

Développer les 
compétences et 
mettre en réseau
les agents d’accueil 
des lieux multi-
usages

Un plan d’actions pour 6 ans
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Un plan d’actions pour 6 ans

Des actions liées entre elles…



Paroles d’acteurs locaux

M. PIALAT

Les services de santé

MM. ESCAMEZ et VARDANYAN

Rutech, le FabLab de Rodez

MM.  BENOIT et BOUNHOL

Arvieu 2020 



UN ÉTAT D’ESPRIT

UN LIEU RESSOURCES AVEC DIFFÉRENTS OUTILS

UN LIEU DE RENCONTRE DE DIFFÉRENTS PUBLICS

PRÉSENTATION

80 CLUBS D’ACTIVITÉS ‘70

PROGRAMMATION CULTURELLE

CYBER-BASE ‘04 – PIJ ‘90 - FABLAB ‘15

// MJC

// FABLAB RUTECH



LE CONTEXTE FFF

17



LIENS DÉVELOPPÉS AVEC LE TERRITOIRE

18

o Avec Rodez Agglomération au bénéfice des étudiants et des 

entreprises : appel à projets innovants 

o Workshops : Imprimantes 3D

o En cours : avec le CDDS et le Musée Fenaille : reproductions 

3D des statuts menhirs pour rendre accessible le musée aux 

déficients visuels

o Ce sont quelques exemples parmi une dizaine d'actions 

réalisée…



UN LIEU OUVERT À TOUS

19



CONDITIONS DE LA RÉUSSITE D’UN TEL LIEU

20

o Un lieu ouvert à tous les publics (pertinence 

d’un FabLab au sein de la MJC)

o Animation par des bénévoles et des 

professionnels

o Compétences, pluridisciplinarité, projets 

collaboratifs… 





Le constat

La « menace » démographique



Un défi trop dur à relever seuls.

Faire plus avec moins, comment 

augmenter nos ressources 

humaines à coûts constants ?

Notre idée pour trouver des 

ressources :

faire équipe avec 800 villageois !



La méthode participative



Un destin commun, un diagnostic 

partagé



Un destin commun, un diagnostic 

partagé



Le contexte villageois



PARTICIPER C’EST AGIR 

ENSEMBLE D’UNE

MANIÈRE « HORIZONTALE » 

EN SOLLICITANT LES 

COMPÉTENCES ET 

Agir

28



En images

http://bienvenue.arvi

eu.fr/

Plus de 20 

candidatures

de projet de vie 

sérieuses !

http://bienvenue.arvieu.fr/


En images

Coworking + agriculture : pour la 

première fois les 20 résidents 

« coworkers » apprennent à 

se connaître et construisent 

une spirale aromatique dans 

le parc du couvent

La video : 



En images

Le  Cantou : une 

médiathèque 

tenue à 50% 

par des 

salariées

à 50% par des 

bénévoles 



En images

Les temps périscolaires, 

encadrement avec personnel 

municipal, pédagogie avec 

des habitants bénévoles



En images

Les temps périscolaires, 

encadrement avec personnel 

municipal, pédagogie avec 

des habitants bénévoles



Partenariat public / privé

L’entreprise apporte gracieusement des compétences:

http://www.laetis.fr/agence/mecenat-et-actions-locales

http://www.laetis.fr/agence/mecenat-et-actions-locales


Comment passer du « vieux statut d’élu 

représentant » à celui de co-animateur de la 

participation ?

Se lancer avec sincérité dans la démarche 

avec un peu d’aide extérieure, car on ne sait 

pas faire. « Qui a appris à nager sans se jeter 

à l’eau ? »

Comprendre petit à petit qu’une idée remise en 

cause n’est pas un ego remis en cause et 

finalement prendre plaisir à voir émerger des 

idées, d’où quelle vienne.



La méthode à Gilles

Une longue expérience du « faire ensemble par-dessus tout »

Une longue expérience du « ne pas diviser pour permettre à 

chacun  de reigner »



Le développement 

économique

et villageois



Sans emploi, pas d’actifs !

Quels emplois ici ?

Notre pari EMPLOI :
-> Focaliser sur le non délocalisable, 

l’agriculture.

-> Focaliser sur le délocalisable, où 

travailler à Arvieu rend plus performant : 

métier créatifs, intellectuels qui 

nécessitent « seulement un équipement 

numérique »

-> Mélanger les deux en créant un 

laboratoire 

Agro-digital.



Oui mais quels actifs peuvent

réussir leur vie ici ?

Notre pari « Actifs » :
-> ceux que la nature et la vie de 

village

rend plus heureux

-> ceux qui ressentent le besoin

de participer à la vie de la cité

-> sur un court terme, ou sur long 

terme



Ce que nous avons appris, avec du recul  !

Sans retraités, pas de village participatif.

C’est une ressource abondante en Aveyron !

Elle est sous estimée, sous « exploitée » …

Le plaisir d’agir maintient en bonne santé, 

permettre à chacun de participer n’est ce

pas le plus beau plan « santé » ?

Actifs ou retraités ???

Attirons des participants, devenons des 

participants,

animons les rencontres, … et le reste suivra.



Le projet 2017

La ZAN !

Un tiers lieu intergénérationnel,

pour vivre et travailler,

en cœur de village.



20 emplois sur l’espace actuel

(pérenniser et développer dès 2016)

Laëtis, 14 salariés
loue 160 m2 bureaux, 5j/7

Salle spect./conf (réno 2017)
Tilleuls. 140 places

Le Cantou (médiathèque, expo, 
cyberbase, maison services et comm.)

2x100 m2, 2 salariés + bénévoles

Agence postale (1 sal. mi temps) 
Bureau tourisme (1 sal. été)  -

30m2

Salle de réu « Rose »
40 m2, louée intensément

Point relais Locomotivés,
Tous les mercredis

Parkings gratuits
(quasi saturés)

Espace de Coworking (40m2)
Les locomotivés, 2 sal., louent 5j/7

Smica, 1 télétravailleuse, 1j/7

Salle des jeunes
+ salle musique

60 m2, bientôt déplacée

Syndicat mixte
prêt de 60m2 , 

2 salariés ~ 4j/7
Départ 2017

Le parc, très prisé, seul lieu de 
contact intergénérationnel 
entre villageois et résidents

Dr Troll (3 pers.)
Base  de la compagnie artistique

Arvieu 2020, un équiv.
tps plein, 2 personnes



Quels résultats en terme 

d’attractivité ?



Des résultats participatifs

50 villageois impliqués grâce à la démarche

Des élus très, très impliqués

Un emploi financé pour accompagner la 

démarche

 Des ressources humaines « publiques » 

multipliées par deux ou trois par rapport à  

un village non participatif.

Des élus parfois exténués.

 La sensation que ça avance trop 

lentement.

 La preuve que ça avance plus vite comme 

cela.



Des résultats démographiques

Résultats 2015

• 2 reprises de commerces et plusieurs créations d'activités

• Plus de 8 nouveaux emplois fixés sur la commune

• 3 services publics pérennisés

• Une entreprise industrielle pérennisée

• 8 familles qui s'installent

• Des emplois invisibles mais réels, des télétravailleurs à 

domicile

• France inter : 3 candidatures à l ’installation

Mais ce n’est pas pour autant gagné : l’habitat cœur de 

village vieillit et ne se renouvelle pas,  des reprises 

agricoles sont à venir, trouver plus de solutions pour la 

petite enfance …, certains nouveaux arrivants repartent



Des résultats financiers ?



Et maintenant ?



Et maintenant ?

Le rôle de l’Etat et du Conseil Départemental :

IMPLUSER 
les 

démarches

ACCOMPAGNER 
les territoires

PILOTER 
certaines 
actions



Document disponible en ligne …

Le projet de Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 

au Public de l’Aveyron :

Aveyron.fr

Aveyron.gouv.fr

Rubrique : Aménagement du territoire

aveyron.fr
aveyron.gouv.fr

