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Dans un contexte actuel de crise des territoires et de nouveaux mode-
lages spatiaux (cf : Loi MAPAM) le milieu rural et d’autant plus dans le 
département de la Lozère (48) subit la perte d’attractivité territoriale du à 
son enclavement et le délaissement par les politiques publiques.
En effet, la politique des seuils laisse sans moyens humains et finan-
ciers des territoires entiers comme Bagnols-les-bains, station thermale, 
qui est une commune française, située dans le département de la Lozère 
en région Languedoc-Roussillon dans laquelle nous avons mis en place 
plusieurs projets durant deux semaines d’immersion en résidence de 
géographes.

C’est donc dans le cadre du projet soutenu par le département de la 
Lozère et par la communauté de communes du pays des sources qui 
consiste à réfléchir sur la revitalisation des centres-bourgs.
Notre conduite face à cette amorce s’est divisée en deux phases. La pre-
mière de diagnostic et de dialogue avec habitants et élus nous a amené 
en mettre en place plusieurs actions artistiques, culturelles et de média-
tion entre nous et les différents acteurs de la commune.

L’esthétisation des lieux publics est une nouvelle forme d’urbanisme qui 
prône une forme de « mise en art » de ces espaces pour repenser les 
sociabilités au sein des territoires. Ce concept qui fait aussi sens dans le 
milieu rural où l’accès à des lieux culturels ( cinéma, bibliothèque...) est 
difficile face à l’enclavement de ces territoires ruraux.

Nos actions présentées dans les « fiches-projets » s’ancrent dans une 
dynamique de frugalité et de créativité co-participative entre étudiants, 
habitants et élus locaux.
En impulsant ces dynamiques participatives nous repensons les socia-
bilités intergénérationnelles et au sein même du village où les clivages 
politiques pèsent sur l’atmosphère et la vitalité de la commune.

La concrétisation de ces actions s’est déroulée en cinq jours durant les-
quels nous avons établi notre « QG de géographes » dans un antique 
commerce de l’ancienne rue principale que nous avions pour mission de 
redynamiser. Ce lieu de parole citoyen avait aussi pour but d’amener les 
habitants à venir discuter des projets et de les co-construire avec nous.

Pour mettre en place le principe d’esthétisation, plusieurs ateliers de 
participation citoyenne ont émergés de cette collaboration. La peinture 
bleue représentant la couleur du village vient contaminer quelques lieux 
et objets publics. Une micro-bibliothèque participative qui a trouvé sa 
place dans un vieil arrêt de bus et qui vient soigner les maux par les 
mots. On reste littéraires en mettant en place un lettrage signalétique 
pour repenser l’identité visuelle de Bagnols.

Tous ces projets visant à redorer l’identité du village suivent une dé-
marche décalée très en vogue dans l’aménagement territorial actuel pour 
co-construire des dynamiques de « mieux vivre ensemble » et d’esthéti-
sation.

INTRODUCTION

Après les fêtes de fin d’année nous commençons la rentrée universi-
taire et prenons connaissance des deux actions retenues par les ateliers 
citoyens bagnolais. Le vote qui a permis de départager l’ensemble de 
nos actions et celles qui avait été formulées lors des précédents ateliers 
a fait une égalité. En première position notre proposition d’animer la rue 
des thermes, perçue trop terne par les habitants pour une rue pourtant 
centrale. La deuxième position est partagée entre notre proposition de 
nettoyage des espaces délaissés avec celle du local pour les jeunes.



Nous prenons l’initiative de contacter le maire de Bagnols et Marina 
du pays de sources. Nous leur demandons s’il est possible d’occuper 
l’ancienne Boulangerie rue des thermes dont les habitants actuels sont 
les créations d’un local. Ce lieu sert aussi pour les marchés nocturnes 
qui ont lieux pendant la période estivale. Cet espace sera pour nous un 
moyen de donner rendez vous aux habitants de Bagnols et de mettre en 
place nos ateliers sur les deux thèmes que l’on doit aborder. 

Départ 9 heures de Grenoble avec Sami au volant, nous regagnons en 
5 heures Bagnols. Une longue discussion s’engage sur les événements 
de ces derniers jours en France. Les deux attentats à Paris nous ont tous 
choqués et collectivement, nous discutons de tout cela.

La beauté des paysages, ce soleil réchauffant accompagnent notre joie 
de retourner pour cette deuxième résidence à Bagnols. Lorsque nous 
arrivons dans le village, il est 14h. Tandis qu’un premier groupe part cher-
cher la clef de notre gite, d’autres vont se promener dans le village afin de 
resituer l’environnement communal et les enjeux sous-jacents.
Nous trouvons le maire et l’artiste en train de vider le rez-de-chaussee de 
l’ancienne Boulangerie. Nous sommes heureux de découvrir que nous 
disposerons durant toute la semaine d’un local vitré en rez-de-chaussée 
au centre de la rue des Termes. Deux chauffages d’appoint ont été prêtés 
par le même couple a qui le local appartient.

16 heures, retour sur la commande politique. Nous retrou-
vons trois des élus-es dont le maire ainsi qu’un habitant.                                                                                                                                       
En discutant collectivement, des pistes d’action se dessinent. Un premier 
travail est attendu sur les murs de la commune. Pourquoi ne pas réfléchir 
à une fresque participative ? Le maire nous informe des différents murs 
communaux disponibles dans le village. Les pistes des phrases poé-
tiques ou d’humour disséminées, du collage et de l’accrochage de draps 
mis en création sont évoqués. On retient que les couleurs bleue et jaune 
apparaissent fortes de symboliques : ce sont celles de la commune.

Aussi, une réflexion est attendue quant à l’augmentation des services ur-
bains tels que les cabines téléphoniques et l’abri-bus qui pourraient être 
détournés. Une idée ressort lors des échanges, pourquoi ne pas intégrer 
une bibliothèque solidaire au coeur de ces espaces ? Lors de notre pre-
mière résidence, certains habitants-es s’étaient plaints de la disparition 
de la bibliothèque. Une micro-bilbiothèque appelle en plus la mutualisa-
tion et engage une réflexion plus large sur le partage d’objets. 

L’aménagement de la salle des jeunes constitue également un sujet pré-
gnant. On sait que seulement quelques jeunes ont plus de douze ans 
alors que leurs cadets sont nombreux. La salle culturelle, désignée pour 
cet espace doit donner lieu à une réflexion avec la population concernée 
autour des envies d’aménagement quant aux usages et à l’idée générale 
du lieu. 

En outre, le café échangé avec le gérant de l’hôtel du pont nous rappelle 
l’importance de l’installation de longue date et le rôle croissant du numé-
rique avec le recours aux applications telles que tripadvisor qui favorisent 
le rayonnement a-spatiale des activités.



La demande relative à l’animation, l’embellissement, l’attractivisation de 
la rue des Thermes prend son sens avec ces pistes évoquées. D’autant 
plus que la commune est engagée dans une démarche d’obtention du 
label village fleuri. La cohérence dans l’aménagement,l’implication ci-
toyenne, l’améngament des zones délaissées ou encore la valorisation 
de l’entrée de bourg sont à améliorer. Ces thématiques entrent en réso-
nance avec les opérations de verdissement participatif menées et le sou-
hait recueilli d’installer plus de signalétique.
Au cours de la réunion d’autres idées émergent comme aller récupé-
rer chez les habitants-es des objets inutilisés qui pourront nous servir à 
aménager le local. Un des élus nous amène visiter le grenier de l’école. 

À terme, le maire rappelle l’impératif d’économie dans les projets à dé-
ployer, dans un contexte général de baisse des budgets. Nous enché-
rissons que la frugalité, la réinterprétation fonctionnelle, la récupération 
s’inscrivent dans notre démarche.

18 heures, les voeux du maire.       

Le moment des voeux du maire est l’occasion de retrouver nom-
breux des habitants dont nous avons fait connaissance auparavant.
Après que celui-ci les eu présenté, nous nous empressâmes de pré-
senter notre protocole de rencontre grâce auxquel nous espérons 
avoir un contact privilégié avec les bagnolais :
Nous assurerons une permanence à l’ancienne boulangerie trans-
formée en quartier général de nos opérations. Nous lancons cette 
invitation ainsi qu’un appel général à nous transmettre des do-
léances au moyen d’une boite à idées directement mise en place.



Thème : Valorisation, embellissement des espaces

Constat

Les propriétaires de la rue des thermes ont pu profiter d’une aide pour les 
ravalements des façades.
Cependant seule l’enveloppe extérieure change, les maisons restent 
vides en hivers, les commerce ne ré-ouvrent pas.
Cependant nous avons repéré une vitrine qui expose des photos prises 
sur la commune de Bagnols-les-bains ainsi qu’une exposition d’un ar-
tiste-habitant.

Transmission

A ça pourrait s’accompagner l’ouverture d’un commerce sur la période 
estivale, comme une boutique de vêtement ou une brocante.

Descriptif

Le projet nouvelles vitrines à pour ambition de valoriser l’ensemble de 
ces vitrines par des expositions photos ou de réalisations artistiques 
comme c’est déjà le cas sur deux vitrines.
Cela pourrait ainsi redonner une nouvelle image à la rue et respecterait 
l’histoire qui y est associée, à savoir l’ancien centre du village.

Emplacement

Nous avons repéré plusieurs vitrines le long de la rue des thermes.
La vitrine de l’hôtel du pont pourrait aussi jouer un rôle dans ce projet car 
il constitue actuellement l’unique commerce de la rue.

Expérimentation

Nous avons tenu des permanences à l’ancienne boulangerie et la vitrine 
nous a ainsi permis d’exposer  certaines de nos réalisations.

Fiche projet : Nouvelles vitrines



Thème : Valorisation, embellissement des espaces

Constat

Les propriétaires de la rue des thermes ont pu profiter d’une aide pour les 
ravalements des façades.
Cependant seule l’enveloppe extérieure change, les maisons restent 
vides en hivers, les commerce ne réouvrent pas.
Cependant nous avons repéré une vitrine qui expose des photos prises 
sur la commune de Bagnols-les-bains ainsi qu’une exposition d’un ar-
tiste-habitant.

Transmission

La mairie doit faire un travail de médiation avec les propriétaires de ces 
terrains pour qu’ils acceptent une intervention des habitants.
On pourrait aussi imaginer l’achat de ces terrains par la mairie afin d’en 
simplifier la gestion.

Descriptif

Etant conscient de l’importance que porte les bagnolais aux espaces 
délaissés, nous avons pensé mettre à profit cette énergie citoyenne.
En accord avec les propriétaires il serait intéressant d’organiser un chan-
tier participatif afin de réaménager les espaces qui en ont besoin.

Emplacement

Nous avons donc convenu de s’intéresser à l’entrée de la rue des thermes, 
non loin de l’hôtel du pont.

Expérimentation

N’ayant pas étaient lien avec les propriétaires, nous n’avons pas pu réel-
lement expérimenter la démarche du projet.
Nous espérons que les habitants soient prêts à valoriser l’espace bien 
que se soit un espace privé.

Fiche projet : Le chantier participatif



Thème : Valorisation, embellissement des espaces

Constat

Lors de notre immersion et des ateliers dans la commune, notre attention 
a été attirée par le manque d’entretien au niveau de l’entrée de la rue des 
thermes. En effet,  Devant l’hôtel du Pont, une zone délaissée crée une 
fracture entre le reste de la rue et son entrée. De plus, malgré l’étroitesse 
des trottoirs, on croise ici et là des poubelles en plein milieu. Enfin, la 
négligence de certain propriétaires d’animaux fait que les quelques cou-
rageux passant, doivent sauter entre les crottes de chien. 
ajouté à cela, les zones de friches de certaines maisons à l’abandon qui 
n’offrent pas une bonne image de cet espace pourtant plein de charme.

Transmission

Pour les suites nous avons imaginé des jeux de couleur au niveau des 
parkings pour égailler les regards sur cette rue. Certains habitants ont 
proposé de mettre au niveau de la zone de friches des parkings pour 
l’hôtel du Pont. D’autres, ont pensé installer des plantations en bac le 
long de la rue.
En attendant, la coordination des actions de la part des citoyens restent 
primordiale sur l’aboutissement d’un projet sur ce territoire qui peut se 
permettre des projets ambitieux et décalé pour se repositionner.  
Nous finirons par la belle proposition d’un des habitants qui consiste à 
faire une fresque pour estomper l’aspect peu élégant du mur derrière les 
thermes (L’hexagone).  

Descriptif

Etant donné que souvent ce sont des espaces privé et que les actions 
de la mairie n’ont pas suffi à faire changer les mentalités.  Les idées res-
sorties par les ateliers ont permis de trouver des débuts d’actions que 
les habitants pourront réaliser de façon simple et conviviale. C’est-à-dire 
fleurir ses espaces en friches, trouver un moyen de cacher les poubelles 
derrière des palissades, mettre à dispositions des habitants des poches 
à ramasser les crottes de chien, etc. 

Emplacement

Nous avons choisi l’entrée de la rue des thermes côté hôtel du Pont 
parce que c’est la vitrine de cette rue. 
La rendre propre et soignée pourrait donner envie de s’y balader tout le 
long. 
Au niveau de l’entrée par les thermes la porte de la locale poubelle et 
d’autres éléments ont été peints pour changer les regards et donner un 
nouveau souffle à cette rue jusqu’ici terne. 

Expérimentation

Nous avons aussi peint plusieurs éléments de couleurs identiques afin 
qu’ils « résonnent » et égaillent la rue. 
Sur certaines fenêtres de maison cadenassée nous avons placardé des 
panneaux avec des dessins, des mots, …

Fiche projet : Entretien rue des thermes



Thème : Valorisation, embellissement des espaces

Emplacement

L’ancienne boulangerie de la rue des thermes est d’apparence « ouverte » 
grâce à une vitrine qui permet de partager ce qui se passe à l’intérieure. 
De plus, elle offre une position centrale dans la rue entre les thermes et 
l’hôtel du Pont.
En remontant les témoignages des habitants, nous apprenons la place 
importante qu’avait occupée cet espace. Il s’agissait d’un des hauts lieux 
de rencontre et de vie de la commune. Aucun passant, nostalgique du 
passé ne saurait être surpris par notre occupation et  de sa réouverture. 

Expérimentation

Nous avons tenu des permanences à l’ancienne boulangerie ce qui nous 
a permis d’y travaillé et d’y accueillir des habitants.
Nous avons investit la devanture autan que la météo nous le permettait 
pour donner un aspect ouvert.

Fiche projet : Entretien rue des thermes

Constat

La commune de Bagnols au fils des années s’est laissé dépasser par le 
phénomène de saisonnalité.  En effet, la zone située dans le vieux Ba-
gnols est fuie par la population permanente. En cause, l’offre immobilière 
qui ne correspond plus aux standards du moment avec peu  d’ensoleil-
lement en hivers, l’humidité due à la proximité avec le Lot, l’absence de 
garage et de jardin complété à la vétusté des locaux.
De plus, cet espace est aussi principalement cheminé par la rue des 
thermes, ce lieu qui hante les esprits des plus anciens qui l’ont connu 
très vivant et qui aujourd’hui a tout perdu.  
La commande qui consiste à animer la rue des thermes est la résultante 
des ateliers d’habitants organisés pour le programme de revitalisation 
des centres-bourgs.
Notre priorité est de chercher à redonner un sens à cette espace, le temps 
d’une animation simple et temporaire. Nous sommes conscients que le 
phénomène de saisonnalité pèse sur le dynamisme de la commune. A 
l’année, ils ne sont que 230 habitants alors que la période estival peut 
accueillir jusqu’à 2000 habitants. Une faible densité qui se ressent sur-
tout sur la rue des thermes avec seulement 3 habitants en saison creuse. 
Notre tâche première est d’ouvrir les yeux des habitants à la vie présente. 
Leur nostalgie du passé, ne doit plus les empêcher d’avoir des ambitions 
et d’oser penser leur futur. 
Pour commencer, conscient de la faible densité, nous pensons que les 
projets d’animation auront plus de sens pendant la période estivale. Pro-
fitant du retour des curistes, des animations temporaires peuvent être 

Transmission

Au fur et à mesure de nos rencontres avec les habitants, l’idée d’un com-
merce saisonnier à émergée. En effet, un commerce permanant n’est pas 
envisageable au vu de la faible fréquentation hivernale. Néanmoins, un 
concept de commerce comme une boutique de vêtement ou une bro-
cante voire un local associatif qui ouvrirait lors du retour d’habitants et de 
curistes offrirait un nouveau souffle à la rue.

Descriptif

Pour notre Deuxième phase d’immersion, nous sommes partis de l’idée 
d’attirer les gens, les regards sur la rue des thermes. Et cela en passant 
par l’occupation de l’ancienne boulangerie afin d’animer la rue. Un moyen 

aussi pour nous d’être plus visible et accessible pour les habitants, pour 
ainsi les faire contribuer au projet avec leur point de vue et leur vécu.
Nous sommes conscients cependant de la  période hivernal qui n’est pas 
approprié à l’idée d’animation de la rue.



Thème : Valorisation, embellissement des espaces

Constat

Le vieux Bagnols connait une perte d’attractivité avec des nombreux lo-
caux vacants qui se traduit par un village aux apparences inoccupés en 
hiver avec la fin de la période estival.
Un premier travail d’esthétisation a été mis en place par la mairie avec la 
volonté d’obtention du label « village fleuri ».
 De plus, une mise en art de la commune a été commencée par un habi-
tant avec La sculpture riche en couleur en face de l’hôtel du pont. De 
plus, l’ancienne boulangerie sert de vitrine d’exposition pour ce même 
bagnolais.

Descriptif

Pour notre projet, nous voulions que les gens changent de regards sur 
ce qui fut un des symboles du village tout en sachant que nos moyens 
étaient assez restreins.
S’est alors posée la question d’un ré-enchantement de la rue.
L’idée d’une mise en résonnance, c’est-à-dire créer une certaine corres-
pondance entre éléments de l’espace, a alors émergée.

Fiche projet : Résonnance

Emplacement

En amont de la rue, proche de la place des thermes, nous avons ainsi 
coloré la porte du local poubelle, une jardinière, des panneau de signali-
sations etc.
Plus bas dans la rue nous avons inscrit « Rue de thermes » de cette 
même couleur ainsi qu’un slogan « Arrêtez-vous ! ».

Expérimentation

Nous avons décidé de peindre quelques éléments de la rue d’une même 
couleur afin qu’ils puissent se « répondre » et ainsi résonner, créer une 
nouvelle atmosphère dans cet espace.
La couleur choisie est un bleu claire qui rappelle l’eau, la source, les 
thermes.



Transmission

La mise en place de mobilier urbain, de même couleur que notre inter-
vention en amont de la rue, serait une bonne façon de revitaliser la rue 
des thermes en redans sa traversée plus sensible.
En outre, décorer les places de parking avec des fresques au sol tout le 
long de la rue permettrait d’égayer celle-ci toute l’année sans pour autant 
altérer sa fonctionnalité durant l’été.
La rue des thermes pourrait alors profiter d’une nouvelle esthétique, par-
ticulièrement lors des périodes où elle se vide de voitures et que les vo-
lets se ferment.



Thème : Valorisation, embellissement des espaces

Constat

Nous avons été étonnés de l’absence d’indication des thermes et autres 
spécificités (Lot, œuvres artistiques, boutiques artisanales en été..) qui 
pourtant ont un rôle central dans la dynamique du village. Ce problème 
a d’ailleurs été émis par différents-es habitants-es. Rien ne nous indique 
en tant que visiteurs, touristes… où nous sommes et les potentialités ou 
histoires de Bagnols. 
Notre idée consiste à marquer l’identité du village grâce à une mise en 
mots de la commune. 

Descriptif

Autour de cette idée, nous souhaitons que les gens qui passent dans Ba-
gnols situent immédiatement le cadre dans lequel ils se trouvent. Grâce 
au support visuel (typographie, poème, mise en scène…), l’esprit étonné, 
la personne interpellée, le souvenir ancré. 

Fiche projet : Bagnols en Termes

Emplacement

Lors de notre rencontre avec la municipalité lundi 12 janvier, nous avons 
demandé quels espaces communaux nous pouvions investir (murs, lo-
caux, abris bus etc). A l’entrée du village, au dessus du centre culturel, 
un grand et long mur de lauzes s’érige. Nous avons donc voulu signaler 
une des potentialités bagnolaises qui nous semble la plus évidente : les 
thermes.

Expérimentation

A partir d’un croquis, nous réfléchissons à différentes énonciations : quel 
texte pour quel lieu ? Quelle typographie spécifique pour Bagnols ? 
Nous avons développé dans ce sens une première idée qui loin d’être 
définitive soutient cette ambition.
C’est naturellement que nous nous sommes tournés vers « Bagnols, Sta-
tion Thermale ».
Le manque de moyens et de temps ne sont pas à la hauteur de notre 
projet. Il s’agit là d’un premier prototype à développer autrement et à 
s’approprier le plus justement par rapport aux désirs et histoires des ha-
bitants-es. 



Transmission

Le dispositif doit être étendu à l’ensemble du village en intégrant les arti-
sans-es, l’école, les personnes âgées, les artistes, les commerçants, etc. 
Plusieurs murs et autres espaces dans Bagnols peuvent accueillir des 
textes spécifiques en fonction de la localisation, des représentations et 
des sentiments des habitants (ex. Quelle petite histoire à écrire sur le mur 
de la fontaine fraiche ?)

Atelier de restitution

Dans le cadre de la journée de restitution de vendredi, nous avons pré-
senté notre premier travail fait sur le projet d’identité visuelle. En corres-
pondance à ce dernier, deux ateliers différents ont été menés avec les 
habitants-es, deux projets en ont émergé.

1. La balade photographique, projet réfléchi à environ 8 participants

L’idée consiste à collecter des photos, des cartes postales mais aussi 
des petites histoires bagnolaises. Leur exposition dans les rues et sur les 
façades du village constituera une balade culturelle et historique. C’est 
un prétexte pour amener les passantes, curistes et autres visiteurs à se 
perdre et à découvrir l’âme de Bagnols. En hiver, ce parcours se fera seul. 



En été, il pourra être agrémenté d’un guide-habitant.
Nous avons demandé aux participants de l’atelier si certains d’entres 
eux étaient intéressés pour mener et donner suite au projet. Christine 
Demarcq et Eric Marques se sont proposés naturellement. Une petite 
liste de personnes-ressources à contacter pour démarrer la collecte s’est 
constituée : Pierre Balmelle et Michel Bonal pour les photos et autres 
images.

2. Un plan pratico-sensible, projet réfléchi à environ une douzaine de 
participants

L’idée consiste en la création d’un plan pratique et sensible de la com-
mune. Un premier recensement des artisans, des commerces, des zones 
ludiques et naturelles agrémenté par un recensement plus sensible (beau 
bâti, contes et légendes de Bagnols, renommer les rues et expliquer la 
petite histoire en lien avec ce nom, matérialiser les sources d’antan, si-
gnaler les commerces disparus (=mercerie, etc)…). Le plan sera organisé 
par un système de code couleur, il hiérarchisera les différentes informa-
tions du plan et sera matérialisé dans la rue. Cette démarche rentre en 
lien avec l’autre fiche projet « Résonnance des rues ». Un premier travail 
dans ce sens a été expérimenté dans la rue des thermes où une jardi-
nière, le support de panneaux, la barrière du local à poubelles ont été 
repeintes en bleu rappelant l’eau, les thermes, le Lot.
Les personnes intéressées pour mener et donner suite au projet sont 
Christelle Ferier, Pauline Galando et Yannick Deveze.  Une première liste 
de lieux a été rédigée : bâtiment fondation du patrimoine, le pont Couti-
nette, l’ancienne porte des thermes, l’école, l’église, la fontaine fraîche, 
la passerelle en bois, le théâtre, aire de jeux etc.
Les spécificités territoriales comme la lauze et l’eau seront le premier 
support de réflexion à intégrer au projet pour donner une sensibilité ba-
gnolaise.  



Thème : citoyenneté et participation

Emplacement

L’abribus à l’entrée du village apparaît comme un emplacement straté-
gique. Celui-ci est situé à proximité à la fois du centre ancien, matérialisé 
par la rue Thermes et de l’espace commercial récent : le multiple rural 
qui a déplacé la centralité traditionnel du bourg. C’est un lieu de passage 
incontournable. Le projet porté ambitionne de redonner vie à cet ouvrage 
couteux et hors d’usage aujourd’hui.
L’humidité du climat et de la nuit pose un problème de protection des 
livres. Nous chercherons durant l’expérimentation à trouver un système 
palliatif ou un autre emplacement. Nous voulions en fait offrir un lieu hors 
les murs, entendez par là accessible jour et nuit pour tous.
Une deuxième micro bibliothèque est quant à elle construite et installée 
dans le sas de la salle culturelle.Descriptif

L’idée du projet d’augmentation de lieu est de permettre l’échange et 
le don de biens et de services entre les habitants de la commune. Cet 
espace d’e mise en commun solidaire se lit avec trois entrées : une micro 
bibliothèque, un pôle de prêt de biens et un pôle d’échanges de services 
et de savoirs réciproques.
On propose de mettre en place un meuble qui ferait office de « micro-
bibliothèque » où les locaux pourraient déposer leurs livres préférés pour 
les partager, en prendre d’autres, ou simplement les feuilleter sur place. 
Deux tableaux visent quant à eux à organiser le prêt d’objets entre habi-
tants et l’échange de services selon une logique non marchande (cf : 
annexes).
Le partage alias le share, le réemploi et la mutualisation inspirent notre 
réflexion. Le champ de l’économie collaborative est sollicité : on cherche 
à favoriser l’accès plutôt que la possession. L’activation de nouvelles 
solidarités habitantes est escomptée. 

Fiche projet : La bagnolothèque

Constat

La commune de Bagnols ne dispose pas de bibliothèque. Il y a quelques 
années, des échanges de livres étaient possibles dans le bâtiment où 
se trouve maintenant l’actuelle pharmacie et grâce au bibliobus qui ne 
passe aujourd’hui plus par Bagnols.
On sait que les bagnolais aiment lire et disposent de nombreux livres 
dans leurs foyers.
Notre démarche s’inscrit de plus dans un contexte de déficit des services 
publics culturels et propose donc une réponse frugale, par les habitants 
à cet état de fait.



Expérimentation

Nous avons récupéré un meuble-étagère à l’hôtel du pont qui fera office 
de bibliothèque. Les dimensions permettent de le glisser dans l’abri de 
bus. Ce meuble est fin, discret et s’inscrit bien dans le décor. Nous avons 
nettoyé et scié le meuble pour le mettre en place dans l’arrêt. Le tissu 
récupéré à la mairie nous a servi à enrober l’intérieur du meuble et la 
peinture à écrire « micro- bibliothèque » et « livres » sur l’étagère pour 
la rendre plus visible. Les jeunes du village nous ont prêté main forte 
pour réaliser des panneaux indiquant la présence de cette nouvelle ins-
tallation. Cela nous a permit de communiquer (panneaux dans les rues, 
affiches dans les commerces, bouche à oreille) sur ce nouveau dispositif 
afin qu’il gagne en visibilité. 

Transmission

Une grande ardoise est fixée au dessus du meuble contre un côté de 
l’arrêt de bus. Les habitants peuvent y écrire à destination des autres 
utilisateurs le titre, l’auteur ou le thème d’un livre qu’ils recherchent par-
ticulièrement, pour que ce dispositif réponde ainsi à leurs besoins. Les 
habitants peuvent écrire leurs coordonnées dans les livres qu’ils souhai-
teraient retrouver (et une date de retour).
Les utilisateurs peuvent décider de changer l’emplacement, la forme et 
les usages de cet espace. Ils pourront même le transformer ou s’en inspi-
rer pour créer une zone de gratuité façon give box. En effet, l’arrêt de bus 
a vocation à devenir un point de communication habitant pour l’échange 
d’information, de bien et de service (ex : information covoiturage, dons 
d’objets en toute sorte, proposition de ménage, babysitting…). 



Atelier de restitution

Pour le dernier jour d’immersion, lors de l’atelier de restitution, nous 
avons retrouvé des acteurs du territoire autour d’une table. Cette réunion 
a rassemblé des personnes de la mairie de Bagnols, du centre thermale, 
de l’antenne de l’Office du tourisme, de la DDT de Mende, de l’agence 
de santé du Pays des sources, une auteure, un artisan  et un retraité local
La séance a commencé par la présentation de la bagnolothèque expéri-
mentée par les étudiants et les habitants durant la semaine de résidence. 
Ensuite, une visite inaugurale a eu lieu avec la découpe du ruban. Les 
personnes présentes ont réagi avec enthousiasme à la mise en place de 
ce lieu d’échange.

De retour au centre culturel, des réactions ont lancé de nouvelles pistes 
quant à l’appropriation par les habitants et l’évolution possible du dispo-
sitif.
Des craintes ont été émises concernant le libre-échange et la dégra-
dation du lieu. Nous avons insisté sur le fait que cette expérimentation 
devait justement faire ses preuves et que ces risques étaient à prendre.
L’emplacement en extérieur de la bagnolothèque a été questionné pour 
des raisons climatiques. En réponse à cela, son déplacement a été en-
visagé dans le hall du centre culturel qui resterait alors accessible au 
moyen d’un sas d’entrée ouvert tout au long de l’année.
D’autres emplacements ont été envisagés (cartes de la commune à l’ap-
pui) : l’actuel espace de sanitaires publics qui serait alors réaménagé 
pour cet usage ou un ancien local commercial de la rue des Thermes.
En outre, un réseau pourrait émerger dans les commerces actuels où 
chacun aurait sa micro bibliothèque et son point de mutualisation ouvert 
aux personnes. Cette idée de partenariat avec les commerces locaux 
interroge la dialectique marchande – non marchande pouvant exister au 
sein du centre bourg. L’installation d’une boîte à idées est aussi soulevée.
En conclusion, les habitants ont compris qu’ils avaient la main sur ce dis-
positif et qu’il leur appartient de le faire évoluer et de le transformer selon 
leurs envies et leurs usages.

Ce sera aux habitants de choisir et de s’approprier ce germe de projet 
et de l’utiliser avec de nouveaux usages pour répondre à leurs besoins. 
Nous leur précisons que différentes formes et monnaies d’échange 
existent : don, troc, valeur-temps… À eux de choisir le mode qui leur 
convient le mieux.
Nous initierons la passation du projet lors des ateliers habitants que l’on 
organise pour vendredi, le jour du bilan avant notre départ de la com-
mune.





Fiche d’organisation : libre-mutualisation d’objets 
 

Le prêt d’objets entre particuliers se réinvente dans les communes françaises. 

L’idée de fond est de favoriser le partage et la mutualisation d’objets, en fait, l’accès au bien 
recherché ne nécessite pas forcément sa possession. 

Prenons l’exemple de monsieur X qui dispose d’une débroussailleuse. Parallèlement, Monsieur Y a des 
travaux à effectuer. Celui-ci a besoin de l’outil suscité mais il est découragé de faire cet achat : il n’en a 
en fait besoin que ponctuellement. En outre, Monsieur Y est prêt à partager sa table d’extérieur qu’il 
n’utilise plus guère. 

Ce système cherche donc à mettre en relation les personnes au moyen de ce dispositif de partage. Il 
encourage les solidarités habitantes, les sociabilités, la frugalité et il relève de l’économie 
collaborative. 

A vous de jouer : inscrivez-vous et mutualisez ! 

 

Objet à partager Personne 
ressource Contact 

Personne 
intéressée par 
l’objet 

Remarque 

Débroussailleuse Marc 06 54 GH 45 32 Jean 
Il faudrait remettre 
du carburant 

guitare Marine Rue de la source   

     

     

     

     

     

 

Fiche d’organisation : échange de services 

et de savoirs réciproques 

Les échanges de services entre particuliers sollicitent aujourd’hui des moyens désintermédiés des 
circuits commerciaux : accorderies, réseaux de don et de partage, maker space, tiers lieux. 

L’idée de fond est de favoriser le partage et la mutualisation des savoirs et compétences. 

Imaginons Monsieur X qui est plombier. Dans le même temps, Monsieur Y souhaite réaliser des travaux 
de conduites pour son domicile. Ce système peut alors mettre en relation ces deux personnes : Monsieur 
X aide alors Monsieur Y à mener son entreprise. Ce dernier, professeur d’anglais propose en échange des 
cours de langue à l’enfant de Monsieur X. Il est possible que Monsieur X aide Monsieur Y, Monsieur Y aide 
Monsieur Z, puis Monsieur Z aide Monsieur X. 

Les banques des temps proposent prennent par exemple comme étalon de valeur le temps : une 
heure de service rendu donne droit à la sollicitation d’une heure pour un autre service. 

Ce système cherche donc à mettre en relation les personnes au moyen de ce dispositif de partage. Il 
encourage les solidarités habitantes, les sociabilités, la frugalité et il relève de l’économie 
collaborative. 

A vous de jouer : inscrivez-vous et mutualisez vos savoir-faire ! 

Compétence, 
savoir-faire 

Personne 
ressource Contact 

Personne 
intéressée le 
service 

Remarque 

jardinage Simon 06 54 GH 45 32 Jean  

écriture Sophie Rue de la source   

     

     

     

 



Thème : Actions pour les jeunes

Constat

Dans la commune, la majorité des jeunes de Bagnols pratique le VTT. La 
Lozère est un territoire propice à cette activité au vu de ses nombreux 
chemins. Malgré tout, ces derniers sont diffus. Une première tentative de 
circuit a été pensée et construite par les jeunes, mais son emplacement 
sur une propriété privée n’a pas permis de poursuivre leur démarche.
Les jeunes aimeraient avoir un lieu spécifiquement dédié à cette pratique 
dans la commune pour pouvoir s’y retrouver et se perfectionner dans 
cette activité. 

Descriptif

Notre travail a été de chercher des moyens humains, financiers et d’équi-
pements pour la mise en place de ce projet. L’idée étant d’accompagner 
les jeunes à la réflexion et la construction de cet espace d’activité spor-
tive, récréative et de sociabilité.
En effet, cet espace, selon son aménagement, peut être vecteur de ras-
semblement et d’attraction pour les jeunes des villages alentour. Le pre-
mier terrain similaire de ce type se trouve à une quinzaine de kilomètres 
de la commune. 

Fiche projet : Le circuit VTT à la pataugeoire de La Plagette

Emplacement

Par un atelier avec quatre collégiens/lycéens de Bagnols, une réflexion 
a été engagée sur la localisation de ce circuit. Leur idée s’est de suite 
tournée vers La Plagette, pré communal. Cet endroit, situé en zone 
inondable, accueille déjà une aire de jeux pour les jeunes enfants. Un 
autre espace ludique tel qu’un parc à bosses peut y être mis en place. 

C’est l’ancienne pataugeoire communale qui semble être un terrain 
propice à l’installation d’un tel aménagement. Cette dernière est aban-
donnée depuis plusieurs années. 
Une réflexion quant à la faisabilité (stagnation de l’eau, inondation) 
doit être réfléchie avec les employés municipaux et les habitants-es 
connaisseurs en la matière.



Expérimentation

Mercredi 14 janvier dans l’après midi, nous avons rencontré Dimitri, Ro-
main, Zacharie et Valentin. C’est eux qui nous ont fait part de leur envie. 
Ensemble, nous sommes allés à La Plagette voir les lieux.
En suivant, nous avons exposé notre première idée de projet et question-
né le secrétaire de la Mairie quant au cadastre. Il semblait enthousiaste. 
En nous dirigeant vers le centre culturel pour travailler avec les jeunes, 
nous avons rencontré Monsieur Castan, le Maire de Bagnols. Il nous a 
averti que seule la pataugeoire était à la commune. Nous avons donc 
pensé notre aménagement dans ce sens.
Au centre culturel, par un croquis, les quatre jeunes ont pu s’exprimer sur 
la forme de ce circuit de VTT. Il s’agit d’une première trame qui devra être 
retravaillée en fonction des possibilités techniques et humaines. Aussi, la 
question du fonctionnement et de l’entretien a été soulevée. Les jeunes 
accompagnés d’un référent adulte devront s’occuper de la mise en place 
et de la gestion du projet. 

Transmission

Toute cette première phase de travail collective (plans, discussion) doit 
être reprise par la Mairie. Des délais doivent être fixés afin de conserver 
la dynamique existante et de ne pas décevoir les mobilisés. 
Il est indispensable qu’un ou plusieurs adultes référents en co-construc-
tion avec les jeunes s’engagent à mener à bien le projet. 





Thème : Actions pour les jeunes

Constat

Les jeunes sont peu nombreux mais malgré tout présents à Bagnols. Le 
manque d’activités et de lieux pour cette tranche de la population est 
significatif. 
La Mairie comme les familles concernées en ont conscience et souhaitent 
réagir. 
Dans ce dessein, la municipalité a octroyé une salle spéciale du centre 
culturel pour les jeunes afin qu’ils disposent sous peu de leur propre lieu.
Cependant un conflit entre les différents utilisateurs de la salle existe, 
notamment par rapport au rangement du mobilier qui était jusqu’à lors 
stocké dans ce local. Un dialogue entre eux doit s’ouvrir pour qu’un pro-
jet collectif et intergénérationnel soit pensé. Si une salle est dédiée aux 
jeunes, cela doit être discuté et accepté par tous et toutes.

Descriptif

Pour que ce projet de salle des jeunes fonctionne, il faut qu’une appro-
priation des lieux se fasse. Dans cet objectif, nous pensons qu’il est in-
dispensable que les jeunes soient les principaux co-constructeurs et co-
décideurs de cette salle et de ce qui s’y passe. Un adulte référent devra 
accompagner la démarche des jeunes. 
Lors de l’atelier, nous avons remarqué l’absence des jeunes filles du vil-
lage qui ne doivent pas être pour autant exclues de ce projet de salle. 
Pour cela, un nouveau travail doit être entrepris avec l’ensemble des 
jeunes du village.
Une réflexion doit être entamée quant à la place des plus jeunes, pour-
quoi ne pas réfléchir à des horaires aménagés pour que les plus jeunes 
s’approprient aussi ces lieux ? 

Fiche projet : La salle pour les jeunes

Emplacement

Le centre culturel était autrefois une salle de bal, de rassemblement lors 
des soirs de semaine. Amener les jeunes à l’investir revient à recréer 
une dynamique. Cette salle doit être vécue et le reflet des habitants-es 
et de la dynamique de Bagnols. 
C’est aussi une manière d’amener les différentes tranches de la popula-
tion à se côtoyer.

Expérimentation

Un atelier a été mené mercredi 14 janvier dans l’après-midi avec quatre 
jeunes de Bagnols : Dimitri, Valentin, Zacharie et Romain. 
Après une première visite de la salle, ils ont travaillé sur plan un aména-
gement du lieu. 
Leurs envies sont simples (canapé, table basse, jeux de société, frigo, 
babyfoot, etc). 

Transmission

Il y a un travail de fond à mener afin que le projet se concrétise. Tout 
d’abord, un budget concret doit être établi par la Mairie afin que les 
jeunes aménagent ce lieu. De plus une collecte peut être envisagée dans 
le périmètre communal.
Aussi, pour la pérennisation de la salle et son bon déroulement, un travail 
quant au fonctionnement de la salle doit être fait pour répondre à des 
questions de l’ordre de l’accès, des horaires, de la clé, etc.





Thème : Ouverture des possibles 

Constat

Après deux semaines d’immersion au sein de la commune de Bagnols-
les-bains et de la mise en place de plusieurs actions visant à repenser 
sa dynamique en mettant en lien étudiants, habitants et élus locaux pour 
impulser des projets de co-participation citoyenne et de réfléchir à une 
démocratie locale et participative.
Nous pensons que le système de résidence de géographes, artistes est 
un bon moyen d’établir le dialogue entre la commune et ses différents 
acteurs.
L’émergence des collectifs et des résidences soulèvent leur impact sur 
les territoires qu’ils occupent et permettent de faire du cas par cas en 
comprenant le besoin du territoire, des habitants et des élus.
Dans un cadre moins institutionnel qu’un bureau d’études les étudiants 
tissent plus facilement des liens avec les habitants et les élus et récipro-
quement. Ainsi le dialogue étant plus facile les attentes sont plus claires 
et le résultat plus proche de ce que les habitants et élus souhaitent voir 
apparaître au sein de leur territoire. La résidence permet de réduire le 
coût pour les collectivités mais aussi de donner une approche plus sen-
sible aux futurs projets.

Descriptif

La résidence de géographes, d’artistes et d’auteurs est un concept qui 
réunit des acteurs de leur domaine respectif et qui compose ensemble 
un groupe qui réside sur place pendant un certain temps dans le but de 
participer et de faire émerger des projets citoyens et artistiques.
Comment comprendre et pouvoir faire évoluer un espace si nous ne le 
comprenons pas dans son ensemble ? Tel est la question qui s’est posée 
et qui a donné naissance à ce type de résidences.

L’espace s’éprouve plus qu’il ne se prouve, il a donc besoin que ceux qui 
travaillent avec lui puissent le vivre et non juste le percevoir.
Cela s’inscrit dans une dynamique citoyenne et participative pour faire 
naître des projets plus proches des attentes des citoyens et des poli-
tiques et qui correspondent vraiment à leurs envies et à l’image qu’ils se 
font de leur idéal territorial.

Fiche projet : résidence d’étudiants

Emplacement

Dans le village de Bagnols-les-bains, l’idéal est de trouver un gîte pour 
des étudiants qui viendraient co-construire avec les habitants et les élus 
des projets pour la dynamisation de ce territoire.

Expérimentation

Une semaine en novembre et une semaine en janvier nous ont permis 
de voir dans quelle mesure, le concept de résidence peut faire sens et 
faire voir le jour à des projets correspondant plus aux réelles attentes des 
habitants.
Nous avons pu créer de vrais liens et avoir de réelles discussions avec 
les habitants et les élus.
Tout le monde (ou presque) savait que nous étions là et a pris le temps de 
venir échanger avec nous sur leurs envies pour la commune.
Il est plus facile de discuter librement et de parler des soucis dont on 
n’ose pas aborder d’ordinaire. Nous avons été une sorte de médiateur, 
de psychanalyste territorial entre les habitants, les politiques et le terri-
toire. 
La cohabitation a très bien fonctionné et les retours que nous avons eus 
ont été touchants et encourageant pour la municipalité pour penser à 
renouveler l’expérience.



Transmission

Nous avons compris l’idée que les habitants et les élus ont besoin d’une 
vision neuve sur leur territoire mais ils ont aussi besoin de motivation et 
de vecteurs d’impulsions territoriales pour aboutir à des projets réalisés 
en co-participation dans le village. 
L’idée de la suite est que les projets ne vieillissent pas mal et que d’autres 
projets soient proposés.
Pour cela l’idée est que pendant quelques semaines des étudiants 
viennent prendre le relais et à chaque fois amener un nouveau regard et 
faire naître de nouveaux projets avec les habitants pour pouvoir arriver à 
redynamiser la commune et ainsi attirer de nouveaux arrivant et renforcer 
les sociabilités locales pour faire émerger le « mieux vivre ensemble » .



CONCLUSION

L’expérience de la résidence de  géographes  semble après expérience,  
le meilleur moyen pour réfléchir aux problématiques réelles que ren-
contre le territoire. L’idée de travailler sur une commune sans la connaître 
et sans être aller à la rencontre de sa population nous paraît aujourd’hui 
impensable si nous voulons mettre en place de nouvelles formes d’amé-
nagements plus frugales, légères et éphémères qui répondent directe-
ment aux attentes des habitants et des élus locaux.
C’est grâce aux rencontres et échanges avec habitants et  élus que nous 
avons pu mettre en place des actions participatives pour repenser à de 
nouvelles dynamiques citoyennes de la commune de Bagnols. Ces pro-
jets culturels, artistiques et surtout participatifs comme une micro-biblio-
thèque ou bien un léger coup de peinture pour donner une touche esthé-
tique à l’espace publique et participer à sa mise en art s’inscrivent dans 
le cadre d’une dimension d’expression citoyenne. En effet de nouvelles 
formes d’outils de décision citoyenne et politiste plus représentatifs de 
la diversité territorial sont en train de voir le jour pour repenser et co-
construire entre habitants, élus et professionnels du territoire les espaces 
de demain. 
Ces nouvelles formes comme la démocratie participative qui désigne 
l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d'augmenter 
l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur rôle dans 
les prises de décision et qui trouve ses fondements dans les lacunes de 
la démocratie représentative actuelle. Ainsi les territoires deviennent plus 
à l’image des désirs de ses populations et permet d’augmenter aussi les 
dynamiques de sociabilités citoyenne en faisant en sorte que chacun 
trouve sa place à part égal au sein des décisions d’aménagement de leur 
territoire.
Les projets qui sont nés de cette semaine d’immersion ne sont certes 
pas des projets révolutionnaires, mais ils font appel à chacun des acteurs 
de la commune et ont permis de repenser les sociabilités en place mais 
aussi le rôle de chacun au sein de la commune.
Cette deuxième phase nous a permis de mettre en application les résul-
tats de notre diagnostic territorial réalisé lors de notre première résidence 

en novembre 2014.
L’idée que ce sont les politiques qui décident l’avenir des communes 
par des chemins administratifs est en train de s’essouffler. Des nouvelles 
formes d’aménagement dites « participatives » sont pensées pour co-
construire les territoires avec leur population.
Il ne faut pas oublier que la première ressource d’un territoire est ses 
habitants et les dynamiques qu’ils peuvent impulser grâce à leur rapport 
aux territoires. 
Aussi, nous avons eu la chance de faire des rencontres toutes plus riches 
les uns que les autres et d’échanger avec les habitants et les élus. Nous 
garderons en nous cette première expérience avec les habitants de Ba-
gnols qui nous ont montré l’importance entre l’espace perçu et l’espace 
vécu pour nous apprendre à nous détacher des représentations que nous 
pouvions avoir du monde rural.
Ces instants d’échanges et de travail en commun nous ont permis de 
nous rendre compte de notre envie de réfléchir à un urbanisme plus lé-
ger, artistique, culturel et frugal mais surtout participatif pour pouvoir co-
construire des espaces où la devise est le mieux vivre ensemble et où 
l’habiter devient l’exister grâce a de nouvelles formes de sociabilités qui 
nous l’espérons naitront de la co-construction des territoires.


