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Qui sommes nous ? 

Notre équipe se compose  de sept étudiants en Master 2 ITER (innovation et territoire) et d’un doctorant. Après 
avoir répondu à un appel à projet sur la redynamisation des centres-bourgs en Lozère nous avons été sollicités 
par le pays des sources pour réfléchir à de nouvelles dynamiques territoriales dans le but de repenser et de 
mettre en valeur la commune de Bagnols les bains en proposant des actions participatives pour reconsidérer les 
sociabilités territoriales et les problématiques de l’hyper-ruralité.
Nous avons la chance de venir d’horizons différents, et ainsi de pouvoir comprendre les atouts de la pluridiscipli-
narité pour mener un projet à terme. 
Le Master ITER, c’est vingt  étudiants avec chacun sa propre personnalité et formation, travaillant autour des 
thèmes tels que l’aménagement du territoire, le développement territorial, l’urbanisme, la mobilité et les politiques 
publiques. 
Le Master ITER, c’est aussi des projets comme « parking day » où nous avons réinvesti l’espace public, la RN7 
autour de laquelle nous avons retracé cet imaginaire, les nuits éclairées à Milan où nous avons eu la chance de 
vivre un partenariat franco-italien. Nous avons eu aussi la chance de travailler sur le projet Altern’active nocturne 
pour repenser la lisibilité, l’ergonomie et la visibilité du nouveau réseau de nuit « chrono » de l’agglomération 
grenobloise.
Nous souhaitions apporter  à ce projet une vision plus sensible, ludique et participative dans la lecture du terri-
toire. 
Ayant chacun des approches différentes mais complémentaires de la géographie et venant d’horizons divers 
nous connaissons la chance de pouvoir travailler avec des personnes de disciplines hétéroclites et nous avons 
pu voir au cours de nos travaux  ce que nos différentes approches peuvent apporter à un projet.



Reformulation de la commande

Un travail de diagnostic a d’ores et déjà été amorcé par les élus-es et les habitants-es. Suite à ce premier travail, 
différentes pistes de propositions ont été formulées. La chargée de mission du Pays des Sources Marine Fou-
quié s’est tournée vers la formation ITER pour formuler un nouveau regard sur le territoire. Dès lors, il nous est 
demandé :
- de mettre en place un diagnostic sous forme d’atouts et faiblesses
- d’élaborer des pistes de proposition dans le but de participer à la revitalisation du centre bourg et de le rendre 
désirable

Différentes problématiques nous sont apparues :
- Maintien des populations (réflexion autour de nouvelles activités, animations, services publics)
- Renforcer l’existant
- Attirer de nouvelles populations (des jeunes, des familles)
- Augmenter l’offre de services à la fois pour les habitants-es mais aussi pour les touristes
- Réfléchir à de nouveaux leviers économiques et non-économiques (nouvelle forme de tourisme? plus culturel?)



Démarche 
Nous savons que la principale ressource d’un territoire est ses habitants-es  et la dynamique qu’ils impulsent à 
le valoriser.
Notre démarche est donc de penser des actions citoyennes et participatives découpées en cinq thèmes : 
 • Valorisation, embellissement des espaces
 • Citoyenneté et participation
 • Habitats et logements
 • Mobilité et déplacements
 • Communication

Pour cela nous avons décidé de partir explorer les habitudes et les modes de vie des habitants-es de Bagnols-
les-bains. En jeunes géographes et explorateurs du territoire nous voulions tout entendre et tout voir pour cela 
nous n’avions pas voulu mettre en place des questionnaires mais rentrer dans une démarche d’entretiens  «non 
directifs »  pour pouvoir avoir un panel de sujets et de discussions avec les habitants-es. Nous souhaitions ren-
trer dans une sorte de démarche psychanalytique du territoire. En effet, nous nous sommes sentis comme des 
psychologues. Les bagnolais nous racontaient leurs histoires, leurs névroses, leurs désirs et les « habitus » qu’ils 
entretiennent avec leur territoire.
Une démarche qui nous a semblé plus sensible et plus objective pour pouvoir comprendre les problématiques 
liées à l’hyper-ruralité.



Diagnostic
MÉTHODOLOGIE 

Entretiens non-directifs  avec la population locale et différents acteurs : 
-commercants-es
-habitants-es
-élus-es
-artisans-es
-agriculteurs-rices
...

Ces entretiens visent à comprendre les modes de vie des habitants du 
territoire afin d’apporter des pistes de réflexion pour améliorer la qualité 
de vie dans la commune. 
Pour cela, trois entrées sont privilégiées : 
- Qu’est ce qui fonctionne? 
- Qu’est ce qui dysfonctionne? 
- Quelles pistes d’action pour améliorer les choses?

- Récolte de matériaux par observation du terrain. (documentation, pho-
tos, vidéos...)  
- Visite et exploration des «lieux» de la commune.

À partir d’entretiens non-directifs, d’observations, nous souhaitons ques-
tionner le fonctionnement du territoire étudié afin de nous rendre compte 
de ses potentialités et de ses faiblesses. 
Pour cela :

Carnet de géographe 



Mardi 18 novembre 9 heures Bagnols-les-bains : 
Rendez-vous pris avec Dorian, le responsable des 
Thermes. Après plusieurs minutes d’explication sur le 
fonctionnement de cette infrastructure médicale et bien 
être, nous voici à déambuler dans les thermes entre 
souvenirs romains et coups de marteaux piqueurs.

Les clés de l’office :
Céline et Antoine se rendent à la mairie pour rejoindre le 
maire. Ce dernier n’a pas de temps pour nous et nous 
amène rapidement à l’office du tourisme dont il nous 
laisse les clés. Nous voilà durant presque une heure 
à reccueillir documentations touristiques et autres in-
formations liées aux complexes caractéristiques ter-
ritoriales. Que de beaux espaces et nombreux atouts 
recèlent ce coeur rural.



Pendant ce temps, à l’hôtel du Pont :
Quand certains retravaillent sur le carnet de bord de 
la veille. D’autres interrogent les gérants de l’hôtel 
dans lequel nous nous retrouvons autour d’une bois-
son chaude. L’accueil est convivial mais la télé avec les 
clips de NRJ12 asphyxie notre imaginaire.

Le repas débats :
Tous attablés, nous rechargeons les batteries et posons 
plus précisément les bases de notre après midi. C’est 
naturellement que plusieurs groupes se dessinent. Tan-
dis qu’Antoine et Auriane intervieweront l’espace (gare), 
Céline et Nazrat iront à la rencontre des habitants-es, 
Florimond et Sami prendront de la hauteur, Simon et 
Coline rencontreront les acteurs économiques du vil-
lage.



Christophe, le pharmacien :

Trois ans déjà que Bagnols n’avait plus de pharmacie. 
C’est Christophe, un habitant à Labastide (80 km l’aller/
retour) où il est déjà pharmacien avec sa femme, qui 
s’est installé il y a deux ans à Bagnols pour réouvrir une 
pharmacie. 

Christophe a souligné différents points de dysfonction-
nement au cours de notre discussion :
- le manque d’hébergements hôteliers sur la commune 
qui constitue une véritable limite pour le développe-
ment des thermes. De fait, les activités économiques 
du village en sont affectées. 
- il trouve aussi les prix de la nuitée trop élevés par rap-
port aux prestations proposées
- et la montée en gamme du camping est sine qua none 
à l’attractivité du territoire
- des potentialités sont délaissées (notamment pour le 
manque d’animation et de communication) comme par 
exemple le Vallon Villaret
- l’absence d’une conscience de village du aux manques 
d’animations et de liens entre les habitants-es
Christophe conclue son propos par la présence d’un 
seul médecin sur le canton. Mais il reste optimiste par 
rapport à Bagnols et son devenir. Le Multiple-Rural 
donne de l’attrait à l’entrée de Bagnols, signe d’activi-
tés apparent.

Comme conseils pour l’avenir, il souhaite que la com-
mune investisse dans l’emploi et maintienne les ser-
vices qui sont fragilisés par la situation déclinante des 
espaces ruraux notamment ceux concernés par des 
dynamiques fortes et qui n’arrivent pas à rebondir lors 
des intersaisons.

Commerçants-es 



Pauline et Stéphane, les nouveaux artisans :

Nous arrivons devant la boutique de Pauline, artisan en 
vitraux. Nous rentrons dans une charmante boutique 
et sommes invités à monter boire le thé, à l’étage, leur 
spacieux chez eux. Attablés nous entamons une dis-
cussion plutôt maîtrisée sous le regard de la caméra, 
lorsque celle ci s’éteint par manque de batterie, les lan-
gues se délient. L’image des grandes heures de Ba-
gnols sclérose l’ambition des habitants-es. Les natifs 
regrettent l’époque révolue du village et cherchent trop 
souvent à retrouver ce passé perdu. Pour ce couple, ce 
qui est nécessaire au village c’est l’implication des ha-
bitants-es pour impulser des initiatives et des activités 
pour eux-mêmes. Les projets liés à l’arrivée des tou-
ristes, habitants temporaires, ne profitent que partielle-
ment aux habitants du quotidien. Ces regrets animent 
Pauline et Stéphane qui cependant ont fait un vrai choix 
de vie en s’installant à Bagnols. Ils aiment ce village, les 
aménités présentes et ne le quitteraient aucunement. 
La dynamique école, le cadre de vie, l’accessibilité, 
l’intégration qui leur est faite sont autant de satisfaction 
dont ils nous parlent. Si Pauline et Stéphane se sont 
retrouvés un jour à Bagnols, c’est grâce au site de Val-
lon Villaret qu’ils sont venus visiter, certains atouts sont 
devenus de vrais acquis.
Pauline et Stéphane ont bien des pistes de solution pour 
le village comme faciliter l’installation de nouveaux mé-
nages par des conditions financières propices. Comme 
il est difficile de s’installer à Bagnols quand l’on sou-
haitent y être locataires. Les propriétaires préfèrent 
louer à la saison plutôt qu’à l’année.

Court passage à la sortie des classes pour établir un 
rendez-vous avec le personnel de l’école fixé demain 
à 12h15, ils disposeront de plus de temps pour nous 
rencontrer et répondre à nos questions.



Madame Marques, gérante de la Créperie - Salon 
de Thé, co-gérante du Bar Le Bistrot :

C’est autour de boisson chaude (ou rafraichissante...) 
que nous entamons une discussion très libre et joviale. 
Mme Marques nous dévoile sans fards ses réalités lo-
cales. Le manque d’argent, la mésentente entre cer-
tains commerçants, certains logements qui sont de 
vrais passoires énergétiques et qui ne peuvent être 
réservé qu’à la location estivale, le fait de vivre sur ses 
acquis limitent le développement du village. Renforcer 
la dynamique culturelle et sportive notamment pour 
les jeunes (10-16 ans), reconsidérer la question d’un 
passage du cinéma itinérant ou remettre sur pieds la 
bibliothèque sont autant de facteurs qui renforceraient 
l’attractivité du territoire pour ses habitants-es et de 
nouvelles populations ? Elle insiste sur le concept de 
multiservices qui est une stratégie de survie pour les 
entreprises. Mais aussi sur l’animation de la vie du vil-
lage en toutes saisons, facteur clé de la qualité de vie 



Habitants-es
Il est 14h nous sommes les dernières à quitter le lo-
gement collectif. Nous cachons minutieusement la 
clef sous la pierre de lauze du mur de l’entrée. Notre 
protocole est d’aller spontanément à la rencontre des 
habitants-es en s’invitant à leur domicile. Cette dé-
marche nous permet d’appréhender le mode de vie 
local, d’écouter ce que les habitants-es ont à dire et 
peut-être de provoquer des conversations intimes qui 
ne seraient pas apparues dans des lieux publics. Nous 
cherchons à ajouter une dimension humaine et sensible 
à la connaissance de Bagnols-les-Bains.

Nous commençons par remonter la route de la Lou-
bière en direction du sud-est vers l’église. Après avoir 
attendu un temps supérieur à la moyenne devant les 
premières maisons auxquelles nous avons sonné, nous 
comprenons que les volets ouverts et les voitures de-
vant les maisons nous donnent une indication sur une 
potentielle présence humaine.

Dans la grande maison rose qui domine la rue, une 
habitante ouvre timidement la fenêtre et nous répond 
gentillement que «les chefs» ne sont pas là et qu’elle ne 
nous fera pas rentrer. Nous continuons notre chemin et 
essuyons le refus d’un autre habitant. Avec un soleil au 
dessus de la porte, une première habitante nous invite 
à entrer.

Entretien n°1 - 14h24 – Nicole

Identité : Retraitée vivant ici avec son mari depuis 3O 
ans, venant de Marseille en quête d’une sécurité à la 
suite d’un traumatisme lié à une agression.

Les +: 
Environnement: Le bon air, nature, absence de pollu-
tion, calme, tranquillité, sécurité. Aime échanger avec 
les touristes. Cueillette des champignons. Activité du 
foyer rural. Le loto. Le marché d’été. Les feux d’arti-
fices du 14 juillet. Projection ponctuelle de films sur les 
paysans par la commune. L’atelier de fabrication des 
paniers en osiers. Présence d’une pharmacie. Jeux 
d’enfants et zone de loisirs.

Les -: 
Le Bagnolais n’est pas toujours ouvert. Les routes sont 
mauvaises l’hiver. Absence de médecin.

Citation: «Ici il n’y a rien, rien!»



Après ce moment chaleureux nous remontons jusqu'à 
la sortie du village en direction de Florac, Lanuéjols et 
de la forêt de la Loubière. Quelques mètres après le 
panneau de sortie, nous apercevons une caravane au 
bout d'un chemin forestier. Vide et saccagé, cet empla-
cement autrefois habité est aujourd'hui à l'abandon. 
A côté deux chaises de jardin, un fil à étendre le linge 
et une terrasse en dalles nous indiquent une présence 
humaine récente. Une petite grotte et une bâtisse en 
ruine se trouvent aussi sur les lieux. Cet ensemble nous 
inspire la création d'un imaginaire tournant autour de la 
bête à inventer (Ref imaginaire, conte et légende.)

Pour rejoindre la route des Pervenches, nous emprun-
tons un bout du GR et découvrons un champ partagé 
entre un potager (navets, choux, brocolis de grande 
taille) et un enclos (3 poneys).

Nous avons passé les thermes, le théâtre et l'atelier de 
vitraux sans rencontres particulières, avec pour constat 
principal, un grand nombre de plaques "à vendre" et "à 
louer". En arrivant à la deuxième sortie de village direc-
tion Villefort, Alés, le Bleymard et St-Julien de Tournel, 
nous entrons dans une deuxième maison.



Nous poursuivons notre route avec une brève halte 
dans une villa entre la Plagette et le plan d’eau pour 
échanger quelques mots avec un couple de touristes 
occupés (venus une semaine chez des amis).
Nous remontons l’avenue du soleil et empruntons la 
route de la Bessière en direction de la zone artisanale. 
Nous restons sur le pallier d’un habitant à échanger:

Entretien n°2 - 15h58 – Famille de menuisiers 

Identité : Le grand père retraité, habitant avec sa femme 
depuis 196O, venant d’Allenc pour ouvrir son entreprise 
de menuiserie. Et visite du fils (qui a repris l’entreprise 
de menuiserie), et petit fils de Lanuéjols livreur chez 
BUT.

Les + : Beau cadre naturel, ressourcement, calme, les 
touristes et les sports mécaniques font vivre le territoire 
(rallye Esculap), la chasse. Les petites entreprises ont 
du mal à trouver repreneurs.

Les - : Trop loin de Mende, absence de médecin, 
manque de services, humidité, froid, loyer cher, état 
des routes en hiver.

Citations : Bagnols est entrain de mourir», «Faut être 
né ici pour y vivre», «On défend notre territoire, on est 
un peu comme les Corses», «Il y a aussi le rallye de 
bagnoles qui passe à Bagnols», «ici on a des routes de 
chèvres».



Entretien n°3 - 16h45

Identité : Chef d’entreprise Primagaz, installé depuis 30 
ans, venant de Cubière

Les + : Accessibilité plutôt bonne. De nouvelles per-
sonnes s’installent.
 
Les - : Manque de travail, d’artisans, de jeunes. Loyers 
trop chers.

Citations : «A l’époque il y avait des soirées, maintenant 
je ne m’implique plus, j’ai plus envie». «Maintenant que 
le multiservice a ouvert, les autres commerces se sont 
fait manger»

Entretien n°4 – 16h59

Identité : Ancien militaire et peintre retraité vivant ici 
avec sa femme depuis 1961, venant de Montpellier 
pour travailler. Visite de leur petite fille, collégienne en 
6ème au Bleymard.

Les + : Joli petit village, école, station thermale, foyer 
rural, club du 3ème âge et VTT, pêche, club de gym. 
Train à 1 euro de Marvejols à Bastide. Ballade le long 
du Lot vers le quai Moreau. Marché nocturne, théâtre et 
fête de la Plagette. Repas groupe VTT devant fontaine 
fraîche. Rue Ranquet conviviale.

Les - : fermeture du club de foot, il n’y a plus de concerts 
au bistrot. Manque de dispositifs pour jeunes. 2 villas 
sociales neuves non occupées depuis 3 ans. Les gens 
d’ici ne se mélangent pas trop. HLM (6 appartements), 
grange Balmelledes, les terrains de tennis, logements 
rue des thermes abandonnée. Manque de mobilier dans 
certains espaces. Manque d’animations et de lieux de 
rencontres. Camping privé peu entretenu. 

Citation : «Avant il y avait tous les corps de métiers, 
des hôtels ouverts toute l’année et plus de jeunesse, 
des balmusettes, aujourd’hui c’est la déche «. « Pour 
un petit village ont a tout hein –rire, on est pas malheu-
reux!». «L’image de la ville abandonnée sur les plaques 
«à vendre» ne donne pas envie de s’installer»



Aux abords de la commune:
Commerçants-es, agriculteurs

14h00, à la recherche d’un local où nous pouvons im-
primer quelques pages, nous nous sommes prêtés à un 
exercice pratique d’habitants-temporaires à Bagnols 
les Bains en Lozère à la recherche d’un service à la fois 
banal mais pas complètement. 

Après la Mairie (fermée) qui ouvre ses portes seulement 
les matins de 9h00 à 12h00, nous nous sommes dirigés 
vers les locaux de l’Office du tourisme et nous nous 
sommes appropriés les lieux où nous avons découvert 
un ordinateur et une imprimante débranchés (visible-
ment depuis un certain temps) et une grande photoco-
pieuse qui ne contenait pas de port USB. 

Enfin, nous avons fini par aller demander aux proprié-
taires (jeune couple) du bar de l’hôtel du Pont, situé à 
quelques mètres de l’Office du tourisme, si nous pou-
vions imprimer notre travail. C’est avec le sourire qu’ils 
acceptent. 

L’idée de départ consistait à aller interroger des agri-
culteurs et des personnes qui habitent des territoires 
ruraux autours de Bagnols les Bains sur leurs modes 
de vie et les problèmes qu’ils rencontrent 

René FOUCHER, natif du territoire, ne réside plus à 
Bagnols les Bains, il est en visite chez ses parents.
Ce qui fonctionne (forces, atouts)
Ce qui ne fonctionne pas (faiblisses, dysfonctionne-
ments)
-Absence de médecin généraliste dans le village, un 
grand problème pour les personnes dépendantes. 
Le premier médecin est à 7 km d’ici, il faut conduire, 
sinon… (désert médical)
-Je viens visiter mes parents qui habitent encore dans 
le coin, c’est bien beau de venir en train, mais il faut 
qu’une personne vienne vous chercher à la gare qui 
est à 4 km. (problème de desserte en transport entre 
la gare et le village).
-Les animations assurées par les associations du coin, 
ne fonctionnent pas autant que ça au niveau de Ba-
gnols les Bains, il y a pas autant de monde lorsque y a 
des animations, une majorité de la population est âgée 
(animations et activités récréatives et de loisirs ) 



Savy NOËL, natif du territoire, artisan repreneur d’an-
ciens bâtiments agricoles. En retraite depuis 2 ans 
après une carrière réalisée en tant que responsable 
départemental à EDF (Lozère)
Ce qui fonctionne (forces, atouts)
A propos des ressources, elles sont paysagères et 
forestières. Selon lui, le territoire recèle une incroyable 
richesse et diversité naturelle et paysagère. Parmi 
les activités les plus pratiquées dans le coin il y a la 
chasse, la pêche, les circuits vtt, de moto et les cir-
cuits piétonniers pour les randonneurs. 
Les stations de champignons, prolifiques attirent cha-
lands et revendeurs. Cette ressource manque cepen-
dant d’encadrements avec des prises importantes 
réalisées à visée marchande.
Le bois a son mot à dire dans le mix énergétique : 
avec la prédominance de pins, hêtres et sapins.
«Mon opinion est mitigée à propos de l’exploitation 
forestière car avec la nature géologique des sols, le 
manque de terre peut provoquer des problèmes de 
ravinement en cas d’abattage, une stratégie intelli-
gente où l’on sait replanter est nécessaire. »

Ce qui ne fonctionne pas (faiblesses, dysfonctionne-
ments)
La nature du bois présent n’est cependant pas indi-
quée pour l’artisanat.
« Nous, on est restés sur le secteur avec mes enfants 
puisqu’on à eu la chance de trouver un boulot dans 
le coin. Mais tout les commerçants ambulants qui 
existait autre fois, n’existent plus maintenant, il reste 
un boulanger et un fromager qui passent une fois par 
semaine, et une fois chaque 15 jours respectivement,  
donc il faut aller sur Mende, et les personnes qui ne 
sont pas motorisées sont dépendantes»
A propos de l’organisation territoriale :
La communauté de communes est relative à un bassin 
de vie mais non d’emplois puisque Mende concentre 
l’emploi. « En l’occurrence, il faudra nécessairement 
se rapprocher de Mende et opter pour une mise en 
réseau, au vu de la petite taille des communes. »
L’éclatement du territoire ne permet pas d’assurer un 
minimum de sociabilités entre les personnes qui ha-
bitent cet espace. « Si ca continue comme ca, ce sera 
le désert d’ici quelques années ». L’animation d’évène-
ments festifs, culturels et ludiques est à conforter. 
Je pense qu’il faut mettre en place des navettes 
chaque semaine, ou chaque 15 jours pour permettre à 
ces gens (ceux qui ne sont pas motorisés) d’aller faire 
leurs courses à Mende.

On change de vallée, direction Allenc afin de porter 
un regard différencié sur notre commune d’étude. Des 
changements d’état d’esprit sont palpables dans cet 
espace desservi par le TER… 



Valme, retraitée, habite toute seule dans une maison proche du 
village d’Allenc après une carrière à Paris, elle a hérité de cette 
maison construite en 1823.
Cette habitante est véritablement enchantée par les aménités 
naturelles de son paysage. Elle avoue que la faible densité des 
personnes est palpable. La faiblesse des budgets communaux 
limite l’impulsion de projets coûteux.
Néanmoins, elle ne nous cache pas son inquiétude vis-à-vis de 
sa mobilité et déplacements plus précisément le jour où elle ne 
sera plus en mesure de conduire : « ici c’est sympa comme coin, 
avant je vivais dans un quartier populaire, et maintenant que j’ai 
hérité de cette maison de mes parents, enfin que ma maman l’a 
héritée de ses grands parents, je me plais ici, le cadre de vie déjà, 
je suis à la compagne, je fais mon jardin, et puis y a des qualités 
que l’on retrouve pas en ville »
Y a des activités sur le village, la danse, le patch, des activités 
florales, dans le village d’Allenc.

Etonnement, après ces rencontres de personnes habitant deux 
vallées proches mais distinctes et dont les communes revêtent 
des importances différentes, deux façons de ressentir le territoire 
ont été observées.
D’une part, aux alentours de Bagnols, les populations recon-
naissent la richesse paysagère mais dénoncent la déprise d’acti-
vités. Quant aux seconds sondés de la vallée voisine, ils semblent 
assumer la quiétude de leur environnement pour lequel on sent 
un attachement manifeste.

Nous sommes au fait des finances limitées de la commune de 
Bagnols. Un changement de représentations dans les pratiques 
aménagistes constitue une voie à explorer. En effet, plutôt que 
d’agir sur du hard, le soft semble offrir des solutions plus aisées 
à mettre en œuvre. On pense notamment à la mutualisation (tiers 
lieu, site « tout en un »…), à la construction interterritoriale et à 
l’implication approfondie des populations  (valorisations des res-
sources naturelles par le biais du bénévolat).



(cf video)
« Après avoir été francilien durant ma carrière professionnelle, je 
me suis à présent retiré dans ce territoire qui m’a vu naître »
Cultivant son jardin et vivant au grès des conviviales interac-
tions villageoises, il réalise aussi des montages créatifs inspirés 
à partir de matérieux glanés.

Interpellant un agriculteur : celui-ci explique brièvement que le 
territoire est relativement bien pourvu et géré, ajoutant avant de 
nous fermer la porte au nez « Ici, les écolos on en pas besoin ! »



L’éthique du sous-terrain

Ce matin, nous avons rencontré un habitant qui nous a indiqué 
qu’il y avait un tournoi de belote tous les mardis à 14 heure. Ap-
paremment ça se passerait au théâtre municipal ou alors peut-
être au centre culturel.
 
Nous nous dirigeons donc vers le théâtre municipal bien décidé 
à parler avec ces « joueurs de cartes ». Manque de peau c’est 
fermé ! De loin nous apercevons les thermes et ce que nous 
apprendrons être plus tard la « plagette », un petit parc avec des 
jeux pour enfants.

Nous retournons ensuite vers le village et nous nous arrêtons 
chez le garagiste pompiste. C’est son fils, présent entre deux 
emplois saisonniers, qui tient la banque d’accueil. Il n’habite plus 
vraiment par ici et semble déçu du peu d’activités dans le coin. 
Jeudi soir ça sera certainement une soirée sur Mende, nous lui 
apprenons que jeudi il y a soirée Beaujolais au Bistrot du coin. Il 
pense que la soirée ne réunira pas grand monde. Il déplore que 
le casino ne soit plus ouvert d’autant plus qu’il faisait boite de 
nuit !

Nous lui demandons s’il sait qui est le propriétaire des ruches 
plus haut, nous apercevons un vieil homme dans la rue, il nous 
indique que c’est lui, son voisin. Nous décidons d’aller le ques-
tionner.

L’apiculteur amateur est en fait l’ancien instituteur du village. Il 
est retraité depuis longtemps et vit à Bagnol. Il est le seul pro-
ducteur de miel à 15km à la ronde.
 • Si on était plus on serait mieux, nous avoue-t-il.
 • Et pour l’été, il n’y a pas trop de monde ?
 • Pas trop de monde non ?
 • Et alors pourquoi il y a autant de pommes ici ? 
 • Et bien, c’est pas qu’elles soient mauvaises mais 
elles ne se conservent pas.
 • Et vous êtes monsieur ?
 • M. Pommier ?
Nous rions un peu ensemble et partons pour le gare de Bagnol 
/ Chadenet.



Nous commençons donc à tendre le pouce en direction de la 
gare et la première voiture s’arrête.
 • Vous allez où ?
 • Nous allons à la gare.
 • Ah... Je vais à Mende.
 • Vous pouvez nous approcher ?
 • Allez montez !
Il s’avère que notre conducteur est facteur au village. Il a enten-
du parler de nous déjà. Lors de la discussion on apprend qu’il 
est venu habiter en Lozère car son fils souffrait de la pollution du 
Havre.
Il nous emmène jusqu’à un mirador où nous apercevons le tunnel 
du train pour empêcher la « tourmente », quand le vent pousse 
la neige jusqu’à bloquer les routes. Ensuite il nous dépose à la 
gare bien qu’il ne connaisse pas trop le coin car ça n’est pas sa 
tournée.

Décidés à aller à la rencontre de ces espaces vides et mysté-
rieux nous nous retrouvons dans un lieu de friches humaines. 
Cette gare semble être le spectre de la mobilité en Lozère. 
Au dessus de ce territoire désert, une atmosphère prenante 
flotte invisiblement dans l’air. Est-ce la cause de cet étrange 
brouillard ? 
Ce terrain longe les rails, dénudé de vie et silencieux, il paraît 
rythmé par le seul son du vent. Trône au milieu ; le liant entre 
l’homme et le lieu, créateur de chronotopie quand on s’y arrête : 
un banc.



La Lozère abrite alors des mouvements alternatifs qui ont un 
impact culturel important à l’échelle du département. Sur ce ter-
ritoire semble se dégager une « Ethique du sous-terrain » por-
tée par des Lozérien  comme Mattt Kontur ou l’association « La 
cave ».
Pour rentrer, ils se proposent de nous raccompagner au village 
en bagnole.

Pourtant devant cet antre de l’anti mobilité  se font discrètes 
deux vieilles bâtisses. On peut déchiffrer sur l’une d’elle : « Hôtel 
de la gare ».
- «Et si on aller frapper ? 
- Euhh …
Toc-toc
- On dit quoi ?
-Euh je ne sais pas »
La porte s’ouvre. La spontanéité ordinaire mélangée à notre ima-
ginaire sauvage de géographes délurés nous a amené à toquer 
dans l’un des lieux les plus énergiques de la Lozère.
Vivant là un couple « old-punk » d’une petite cinquantaine d’an-
nées nous accueille pendant 3 heures dans leur univers fantas-
tique et atypique. Nous nous retrouvons alors avec ces acteurs 
de la contre-culture normative rurale. Ces espaces qui semblent 
si sages et épurés cachent en fait des inconscients territoriaux 
plus sauvages. Nous comprenons que ces espaces méritent une 
réappropriation plus large que les touristes/curistes âgés et que 
quelques amoureux de la nature pour trois semaines par an.
Nous apprenons que la Lozère n’est pas qu’un pôle de tourisme 
familial et thermal ancré dans l’imaginaire collectif, mais qu’il 
existe une Lozère de l’envers. Nos hôtes se révèlent être à l’ini-
tiative d’un festival souterrain de la sub-culture punk et d’une 
manifestation artistique et musicale : « Technival » qui a accueilli 
des milliers de personnes. 



Christine qui se fait faire des mèches y va de son expé-
rience : « Je suis venue ici pour fuir la ville». L’école (elle 
a 3 enfants) et le calme l’ont conquises, cependant les 
conflits politiques ont trop divisé les habitants-es entre 
eux. Les activités extra scolaires sont manquantes et 
les tarifs des infrastructures touristiques telles que le 
Vallon et les thermes sont trop élevés pour sa famille.

Marie, l’apprentie, a 15 ans. Elle est seule de son âge 
dans la commune. La semaine elle travaille à Bagnols. 
Le week-end, elle rentre chez elle (à 20 min) retrouver 
ses amis-es et sa famille. L’entourage de Marie ne sou-
haite pas forcément vivre en ville mais dans une ville 
de taille moyenne avec des aménités citadines mais la 
tranquillité rurale. 

Mme Ferré, une octogénaire, revient sur l’absence 
d’un médecin, du manque de mobilité mais aussi de 
la jalousie des habitants-es entre eux, «c’est la société 
qui fait ça». 

Discussion partagée à Karac’t’hair
Assis comme au théâtre, c’est une vraie scène qui se 
déroule sous nos yeux. Au premier plan, Laura la coif-
feuse, Marie l’apprentie, Christine et Mme Ferré habi-
tantes qui sont venues se faire coiffer. Les langues sont 
déliées, la conversation franche. 

Laura a repris un salon de coiffure existant il y a deux 
ans. C’est par cette opportunité d’achat qu’elle s’est 
retrouvée à Bagnols. Son activité est très dynamique, 
en toute saison. C’est le seul salon de coiffure dans 
un périmètre de 30 kilomètres. Elle ne mâche pas ses 
mots quand aux dysfonctionnements du village, c’est 
peut être une des raisons pour lesquelles elle habite à 
Mende car beaucoup plus dynamique. 

La difficulté d’attractivité de Bagnols aujourd’hui réside 
dans le fait que «plus rien ne fonctionne correctement» 
: 
- intérêts personnels sous couvert d’intérêt général (a. 
copinage politique, b. recherche d’un idéal de la part 
des nouveaux retraités arrivants qui sclérose toute 
perspective de développement de Bagnols)
- le manque d’activités/animation pour les jeunes actifs 
(fermeture de la boite de nuit)
- des intérêts touristiques divergents des besoins réels 
des habitants-es

COMMERÇANTS-ES 



Nous souhaitons rencontrer monsieur Berbon, an-
cien maire de Bagnols, pour le questionner sur son 
expérience. Absent à son domicile, nous revien-
drons demain.

Les néo-retraités :
Lorsque nous approchons de la maison, nous trou-
vons ce couple en train d’essayer vainement d’instal-
ler leur sonnette. Nous nous y essayons aussi, sans 
succès. 
Autour d’un petit apéritif, nous entamons le début 
d’une longue conversation. Nicole, entreprenante, 
engage la conversation. En 1940, sa famille s’installe 
à Bagnols et construit cette maison familiale où elle 
venait passer ses vacances. Il y a 7 ans, ils ont décidé 
de venir définitivement s’installer dans le bourg. 
Charles était conseiller lors de la dernière mandature. 
Il nous conte les multiples et pitoyables périphéries 
politiques du village, qui ont eu écho jusqu’au tribu-
nal administratif de Paris. Les divergences au sein de 
la politique sclérosent les dynamiques sociales du 
village ainsi que ses tenants et aboutissants. Cepen-
dant, la nouvelle municipalité a une nouvelle ambition 
qui vise à la réconcialiation. Mais comment résoudre : 
- le manque d’implication des habitants-es ?
- la question de l’intégration qui subsiste entre les 
natifs et les nouveaux arrivants ?
- le contrat biaisé du camping municipal ?
- la concurrence avec Le Bleymard et la communauté 
de communes ? 

Nicole est secrétaire du foyer rural mais aussi adhé-
rente à l’association Génération Mouvement. Elle nous 
dévoile les différentes activités mises en place. Un 
des projets en cours est un partenariat avec d’autres 
foyers ruraux (Allenc, St Julien...) pour l’organisation 
de contes & rencontres. 



Court passage par le camping où nous tombons nez à 
nez avec un ouvrier qui repeint les chalets. A Mende, 
le camping est ouvert toute l’année. Pourquoi les sept 
chalets ne le sont ils pas aussi ? Le mont Lozère offre 
de belles pistes de ski de fond.

Arrivés à la Zone Artisanale...
Nous arrivons dans cet espace, entre rires génés et 
étonnement, nous découvrons cet espace isolé, margi-
nal et fragmenté. Plusieurs entreprises y ont établi leurs 
locaux. Le désordre et le silence règnent. 

Les différentes manifestations estivales et quelques 
rassemblements hivernaux n’arrivent pas à suffisam-
ment intéresser les habitants-es pour les y voir venir. 
Le théâtre est un véritable atout, cependant les mises 
aux normes sont coûteuses en temps et en prix. Il est 
sous utilisé. 

Pour l’instant, Nicole est assez en forme pour se 
rendre 2 à 3 fois par semaine à Mende. Malgré la fra-
gile santé de Charles, vivre tous les deux dans ce vil-
lage si isolé en hiver est encore possible. Mais jusqu’à 
quand?



Mifsud, le carrossier marseillais du fin fond de la 
zone artisanale.
Tout au fond, l’entreprise de carrosserie Mifsud est 
installée. Carrossier dès son plus jeune âge, ce mar-
seillais de renommée européenne dans son domaine 
est installé ici depuis 9 ans. C’est l’attractif prix de son 
entrepôt qui la conduit en premier à venir s’installer à 
Bagnols. Il recrée des carrosseries de voitures de sport 
anciennes en moulage de polyester. Chaque semaine, 
il envoie par la Poste 3 pièces de voiture (capot, etc). 
Il croule sous les commandes mais ses clients ne sont 
pas des alentours. Mis à part un partenariat avec le 
garagiste du Bleymard, il est très isolé. L’ambiance qui 
règne au village y justifie son absence. Si sa fille de 6 
ans n’était pas ici, il serait depuis très longtemps parti. 

Nous voilà partis à l’hôtel du Pont pour envoyer notre 
rapport tout en sirotant une boisson. Nous y rencon-
trons le propriétaire du fond de commerce. La veille 
Sami et Florimond avaient rencontré son fils et sa future 
belle fille. La déloyauté de certaines personnes du vil-
lage envers son installation l’ont poussé à s’écarter de 
tous les commérages et rumeurs de la commune. La 
beauté et le calme du département lui suffisent. Pour 
le reste, il compte sur le soutien et la fidélité de ses 
clients. Nous passons un bon moment à rire tout en 
mangeant du saucisson et sirotant des pressions.



Cet après midi, j’ai décidé d’aller du côté de la gendar-
merie, c’est la seule partie de la commune où je n’ai pas 
encore été. J’ai envie de créer la discussion avec cette 
autre population qui doit avoir beaucoup de choses à 
dire sur ce territoire. 

Je commence par faire une balade dans le camping, 
cet endroit si vide, entre les carrés des emplacements 
prient d’assaut par les feuilles mortes. Je traverse en-
suite le petit pont, qui comme une porte d’entrée sur 
cette partie de la ville, offre un paysage très agréable 
rythmé par le ruisseau. Dans les jardins des maisons, 
nous pouvons voir beaucoup de jeux pour enfants, des 
vélos, etc … ici nous voyons bien qu’il y a beaucoup 
plus de présence d’enfant que dans le centre bourg. 

Au loin, je peux apercevoir 3 jeunes en train de jouer 
devant le terrain de tennis abandonné. Je m’approche 
pour leur parler. 
Le premier jeune en rouge : 12 ans, habite à Bagnols 
parce que ses grands parents ont un hôtel dans la ville. 
Il a toujours vécu ici. Il dit qu’ils sont une dizaine à avoir 
à peu près son âge dans la ville.  
Le second jeune en vert : environ 10 ans, vit ici depuis 
5 ans. Sa famille a décidé de s’installer là pour accom-
pagner son grand frère qui voulait suivre la formation 
GSP. Ce jeune garçon est très enthousiaste parce qu’il 
y’a une salle polyvalente en projet dans la commune. 

Les deux jeunes ne voient pas grand-chose à changer 
dans leur ville, on s’y sent bien ici me disent-il très heu-
reux. D’ailleurs, ils ajoutent «on aime mieux l’hiver, on 
peut faire du ski, et un peu de pêche peut-être en été.»



Je laisse les jeunes à leurs occupations, pour aller vers 
la gendarmerie. Sur place, je ne rencontre personne. 
Mais tout de suite mon attention est captée par le ter-
rain de foot et de tennis désert. C’est si vide ! A côté 
les jeunes préfèrent s’amuser sur la route. Le terrain de 
tennis surtout semble être tombé en ruine. Je ré-inter-
pelle les jeunes à nouveau pour leur demander où pra-
tiquent t-ils les activités. «Le plus souvent, disent t-ils, 
on fait des activités avec l’école.»

Il est 17 heures, nous passons rapidement voir les che-
vaux du voisin avant de rejoindre la rue des thermes. 
Nous nous arrêtons devant les toilettes publics : sont-
ils fermés pour l’hiver seulement ?

Depuis la rue, nous remarquons plusieurs espaces laissés à 
l’abandon envahi de mauvaises herbes et d’apparence devenu 
de petites déchèteries sauvages. Certains éléments montrent 
des travaux arrêtés ou en cours : que pourrait-on faire de ces 
espaces ?

Nous descendons au bord du Lot et nous constatons que l’ac-
cès à l’eau est difficile. En remontant nous croisons le chemin 
de deux pompiers de Bleymard venus à Bagnols pour vendre 
leurs calendriers. L’intervention qu’ils réalisent le plus ici est le 
secours à la personne. D’après eux la population diminue à vue 
d’œil, heureusement que la station thermale fait vivre Bagnols. 
Au Bleymard, village de 370 habitants il y a le collège, le village 
vacance et la maison de retraite qui dynamisent un peu plus la 
commune. Ils ressentent un clivage entre les deux populations 
« Quant on était jeune, on ne se mélangeait pas avec les Bagno-
lais. Il y avait deux clans et c’est comme ça, on a une mentalité 
différente.»



Nous allons jusqu’au Ranquet et remontons la rue de 
l’église. Des petits espaces sont perceptibles et plein 
de potentiel pour développer la vie sociale du village.

Une lumière jaune de lampadaire ancien, nous donne une 
assez bonne vue tout en respectant le rythme de la nuit.  
Nous continuons notre chemin, et devant un garage nous 
croisons un jeune garçon de 8 ans qui joue. Il nous dit que 
dans la commune il a quelques amis et qu’il aime l’école. Il 
est satisfait des activités possibles sur la commune. 



Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons sur le banc 
dans le mini golf en face de l’école, pour remplir une 
fiche d’interview du lieu. Nous remarquons alors la tran-
quillité qui y règne, le bon équilibre de l’éclairage public 
et le bruit de l’eau et des quelques voitures qui passent 
de temps à autre. En rentrant chez nous, nous croisons 
devant le centre de tri sélectif, un vieux monsieur qui se 
balade. Il nous dit que s’il pouvait revenir en arrière, il 
resterait à la capitale car il préfère la vie à la parisienne. 
Il ajoute qu’ici rien ne va, il faut tout changer.



Carnet d’étonnement 
Suite à un café allongé en discutant avec Marina et 
le propriétaire du gite, nous nous faisons chaleureu-
sement inviter pour partager l’apéritif et feuilleter son 
album de vieilles photos du village qu’est Bagnols Les 
Bains. Entre les pistaches et le vin de noix maison, la 
discussion s’amorce sur des histoires et anecdotes que 
Pierre prend patience à nous faire partager. Après un 
peu de jardinage dans le paysage automnal, nous re-
partons les bras chargés de quelques légumes du ter-
roir. Nous avons la cote, oui mais de blette. 
En Lozère, même la Twingo doit se transformer en 4x4 
pour arriver dans l’exploitation bovine la plus proche 
de notre village. Où nous rencontrons des frères agri-
culteurs âgés d’à peine 30 ans, qui travaillent dur pour 
cultiver la terre de leurs ancêtres. 

PIETTE Pierre, 81 ans, Retraité, pétanqueur, lozérien 
depuis des générations. 
- Je vais vous dire tout, déjà la pétanque…comment 
dire, c’est le seul amusement, vous voyez où est-ce 
que c’est ? Bon, il faut faire un bâtiment, comme ça 
les jours où il pleut on peut se mettre à l’abri, s’il fai-
sait beau aujourd’hui, on est toute une équipe, on aurait 
joué s’il faisait beau… vous n’êtes pas montés dans les 
bois à droite du village ? Ah c’est dommage, ils sont 
entrain de couper des arbres de très grande taille. 
- Et pourquoi ils les coupent ?
- Pour faire plein de choses, les petits morceaux pour 
le chauffage… c’est dommage, moi je me plains de ce 
qu’ils ont enlevé là, la bordure de pierre de taille qu’y 
avait avant, c’était de belles pierres de taille qui datent 
de l’époque des romains.



Agriculteur, qui vit de la transformation fromagère, ori-
ginaire du coin, est installé depuis qu’il a repris l’exploi-
tation agricole familiale avec deux de ses frères. 
« Mes arrières grands parents étaient agriculteurs sur 
l’exploitation !  C’est clair que niveau culturel ici il y a 
un manque…Dés qu’on veut bouger il faut prendre la 
voiture, ceux qui viennent s’installer ici ça les changent ! 
Surtout ceux qui utilisent les transports en commun. Ici 
sans permis et voiture on ne peut pas vivre ! Et puis les 
trains sont mal desservis et si on veut aller à la gare déjà 
il faut prendre la voiture. Vous voyer ça ne vaut pas la 
peine ».

Nous constatons ici aussi que l’attachement à la terre 
est primordial dans la survie generatio-territorale de la 
Lozère. La pénurie d’agriculteurs en France aujourd’hui 
montre que le maintien du secteur primaire dépend de 
la reproduction sociale.
Le jeunes qui ont grandi ici ne voient plus l’espace 
comme enclavé mais au contraire y voit la sérénité 
qu’ils peuvent avoir face au milieu urbain éloigné de la 
nature.



Après le café du matin au logement collectif avec le 
groupe « Bagnols » et Marina, nous nous mettons en 
route dans l’idée de visiter la fromagerie, le bâtiment 
abandonné des HLM et les deux maisons sociales in-
habitées de la rive gauche. Avec ce beau temps, nous 
imaginons aussi prendre un peu d’altitude pour avoir 
une vue d’ensemble sur la commune. 

Nous nous arrêtons d’abord au bistrot dans l’idée 
d’acheter des piles pour le dictaphone. Cette première 
halte nous permet de rencontrer quelques habitants-
es et les gestionnaires du lieu. Nous retrouvons Nicole, 
rencontré la veille à son habitat, assise avec deux amies 
autour d’un thé. Elles viennent ici très régulièrement, 
plusieurs fois par semaine voir tous les jours selon 
les périodes, c’est « leur endroit de retrouvaille quoti-
dien ». Un local est accoudé au bar devant un café, et 
nous parle de sa vie à Bagnols.

C’est en fait l’ancien boucher du village, très heureux 
de vivre ici, avec tous les services qu’offre la commune.
Cet épicerie/tabac/bar/restaurant a aussi un rayon li-
brairie, où nous trouvons un livre contes & légendes de 
Lozère et des ouvrages locaux écrits par Frédéric Fou-
letier (Histoire de l’école publique de Bagnols-les-Bains 
1908-2008, le centenaire, et Bagnols-les-Bains 200 ans 
d’histoire) qui pourront nous renseigner sur l’histoire de 
la ville et l’imaginaire local.

Le vide vu d’en haut 



Nous prenons la route en passant devant la mairie et 
la grange Balmelle. Ce dernier bâti est à louer et repré-
sente certainement un potentiel espace à investir pour 
les habitants-es (jeunes, adolescents, bibliothèque, 
espace commun couvert, lieu de rencontres, réunion à 
proximité de la mairie). 

Avant de traverser le pont nous descendons au bord 
du Lot pour voir comment sont pensés la proximité à 
l’eau et l’aire de jeux d’enfants vide. Nous remarquons 
sur la rive en face quatre renfoncements dans le mur 
qui ne sont pas valorisés. Nous imaginons faire venir 
des artistes qui peindront avec les enfants de l’école 
des fresques afin de rendre plus colorés les abords du 
Lot, et de cette façon, les habitants-es et leurs enfants 
pourraientt mieux s’approprier l’espace.

Nous traversons le pont et marchons jusqu’au logement HLM innocupé. 
Cet ensemble de six logements a un potentiel énorme en terme de localisa-
tion : vue et ensoleillement.



Une voisine nous renseigne sur le gestionnaire « société 
HLM de Mende » et le fait qu’aucun projet n’existe sur 
ce bâti. Nous pourrions imaginer une rénovation com-
plète des locaux afin d’augmenter l’offre de logement 
locatif. En été, cela pourrait compléter les logements 
en partenariat avec les thermes, l’hiver on pourrait ima-
giner une résidence d’artistes ou d’étudiants, porteuse 
de dynamique pour la commune.

Nous prenons de l’altitude pour avoir un nouveau re-
gard sur le village en passant par un escalier atypique 
en pierres. Nous apercevons surtout le vieux Bagnols 
peu ensoleillé pour l’heure. Nous passons devant les 
deux gîtes en bois des Adrets. En redescendant nous 
passons devant une villa qui expose devant son entrée 
un « panier de biens » locaux : le menhir, la vache et le 
champignon en bois.

Nous arrivons en face des bâtiments A et B du lotisse-
ment des Closettes, aux allures inhabitées. Nous son-
nons donc à la maison d’en face pour avoir plus d’infor-
mations. Nous apprenons qu’ils sont occupés l’été et 
que c’est géré par un syndicat de copropriété privée. 



Au fil de la conversation, il nous explique qu’il est le 
menuisier de village, comme le fut son père que nous 
avons rencontré la veille. Il s’est formé à Langogne au 
métier du bois. Il réside ici depuis 85 et est content de 
vivre ici. 

Nous arrivons devant les deux « villas sociales ». Elles 
sont neuves mais personne n’y a jamais vécu depuis 
leur construction il y a 3 ans  par Lozère Habitations 
dans le cadre du projet dont le slogan est « Devenez 
propriétaire en location accession », peut-être parce 
que les futurs propriétaires ne pourront pas louer mais 
devront y vivre pendant au moins 15 ans pour finaliser 
l’achat.

Arrivés à la gendarmerie nous voyons qu’elle n’est ouverte que le lundi 
matin. Au balcon une femme, nous entamons une conversation avec elle, 
c’est la femme d’un gendarme. Ils habitent ici avec leur fils depuis 2 ans. 
Il n’ont pas vraiment choisi la Lozère mais sont plutôt satisfaits du cadre 
de vie.  Nous la questionnons sur les terrains de football et de tennis juste 
en face. Le tennis n’est plus pratiqué mais le foot rassemble les jeunes de 
temps en temps. Elle a postulé pour le poste vacant de l’école mais son 
profil ne lui permet pas d’obtenir l’aide pôle-emploi requise. Elle s’oriente 
donc vers la boulangerie pour le mois de janvier pour remplacer la ven-
deuse qui déménage.

En rentrant vers la résidence nous traversons le cam-
ping où nous rencontrons un peintre en bâtiment. Nous 
apprenons que le camping est géré par SOGEVAL, une 
société toulousaine. La nouvelle municipalité souhaite 
en récupérer la gestion et a déjà entamé des travaux 
de rénovation sur le patrimoine bâti du village. Il nous 
confirme que Bagnol a connu des temps meilleurs 
avec de nombreuses animations. Pour lui, le problème 
ici c’est le manque de travail, il faudrait installer une 
usine, de bois par exemple, pour créer des emplois et 
valoriser la ressource bois.



Ce matin, nous continuons notre enquête avec pour 
enjeux de questionner des lieux de Bagnols qui nous 
semblent porteurs de possibles.

Passant par l'avenue des thermes, plutôt décriée par 
les habitants-es, nous remarquons cette devanture 
avec inscrit «Patisserie» dont l'activité a cessé. A l’inté-
rieur des lieux, nous constatons la présence d’oeuvres 
artistiques,  peut-être est-ce la création d’habitants-es? 

Première halte à la Plagette : espace ouvert à l'orée du 
Lot. Nous remarquons quelques bancs publics et des 
jeux pour enfants installés ainsi qu'un bassin d'eau inu-
tilisé depuis plusieurs années. 
Des traces témoignent de l'existence passée d'activité 
d'agriculture et d'élevage (cf : vidéo questionnement 
des lieux). L'endroit apparaît agréable en soi, au grès 
du ruissellement du Lot et à la vue des escarpements 
alentours.

Nous croisons la route de Robert. Celui-ci passe sa 
retraite ici. Charmé il y a 13 ans de cela par la localité 
et entrainé par des amis, il y a établi son domicile alors 
qu'il habitait à Marseille. Il évoque "l'accueil chaleu-
reux" qui lui a été réservé.



Amateur de sport mécanique et de plein air, il profite 
régulièrement de la manne forestière et paysagère.
Son activité de maçon est intéressante : avec l'impor-
tance des maisons anciennes, éventuellement délais-
sées puis réactivées et l'existence de dispositifs fiscaux 
pour la rénovation, il répond à une demande certaine.
Au fait du caractère constructible de son terrain, il espère 
pouvoir le valoriser et en dégager du profit à moyen-
long terme.

Avec sa moto, il s'attire les foudres des autres habitants 
d'avantage sensibles à la marche. Selon lui, "tout est 
pour eux". Il pense qu'une réflexion sur la cohabitation 
des activités est à engager.
Concernant la question du tourisme, il se sent lésé dans 
la mesure où, de par son activité de maçon il ne bénéfi-
cie pas directement des recettes engrangées.

Concernant les sociabilités locales, il évoque le tissu de 
proximité et la cordialité. L'absence de "jeunesse" n'ap-
paraît pas comme un problème. En outre de la beauté 
des paysages et de la tranquillité, le territoire s'assortit 
de la pratique de la chasse et de la pêche. Ce territoire 
est riche de ces ressources biologiques ! La Société de 
chasse compte 90 adhérents sur plusieurs communes. 
Le calme dans la circulation automobile constitue un 
plus pour la qualité de vie.

Il concède que la commune est plutôt âgée. Pour se 
déplacer, une société privée assure ponctuellement 
des liaisons. Le changement de fréquention entre les 
saisons est frappant. Preuve en est : dans l’avenue des 
thermes, il dénombre seulement deux logements habi-
tés.

Nous continuons notre pérégrination au grès du chemin 
des champêtres le long du Lot. Cette promenade offre à 
l'œil des vues sur jardins privés ainsi que le plongement 
des bâtiments dans la rivière. Un bref itinéraire qui, nous 
dit-on, trouve a ses sympathisants.

Interpelés par l'indication d'une zone artisanale, nous 
allons à sa rencontre et nous engageons un dialogue 
avec Eric.
Avignonnais d'origine, celui-ci a suivi son père, com-
merçant installé il y a sept ans de cela.



Rencontre avec la sociologue, Claire 
Masson
Quels sont les différents types de populations qui s’ins-
tallent nouvellement en Lozère ? Et pour quelles raisons 
? Qu’est-ce qu’elles cherchent ici ?
En fait, nous avons un premier type de population qui 
cherche la campagne mais à proximité de la ville, c’est 
généralement une population de troisième âge, des 
couples de retraités. 
Un second type de population que nous retrouvons 
aussi, c’est des couples avec ou sans enfants, géné-
ralement des cadres qui achètent des maisons qu’ils 
rénovent (résidence secondaire) et qu’ils louent à des 
touristes.
Et puis, nous avons un dernier type de personnes, qui 
sont des urbains, qui choisissent de s’installer dans les 
villages les plus denses en Lozère, et qui vont chercher 
à se déplacer à pied, ils s’installent généralement dans 
des appartements en centre du village.

Les nouveaux arrivants, viennent principalement pour 
trois raisons :
1- La première raison, c’est le projet de vie, c’est-à-
dire, l’envie de nature, l’envie de vivre ici, le ras-le-bol 
du stress, le besoin de sécurité, de qualité de vie parti-
culière, en gros, l’idée étant de changer de vie et de se 
mettre au vert… et parfois ce projet de vie est accom-
pagné d’un projet professionnel, et c’est généralement 
une population qui connaît la Lozère ;

2- La deuxième raison est en lien avec le travail (rai-
son professionnelle), ce sont les personnes qui ne 
connaissent pas la Lozère auparavant, mais qui viennent 
pour un premier poste ou une évolution dans leur car-
rière. Là, vous avez deux profils, ceux qui n’adhèrent 
pas à la Lozère (qui restent un certain temps, mais qui 
en tout cas dans leur tête prévoient de repartir au bout 
d’un certain temps), et d’autres qui ne connaissent pas 
forcément la Lozère, mais qui vont apprécier la manière 
de vivre, parmi lesquels certains restent vivre en Lozère ;  

3- La troisième motivation, c’est le rapprochement 
familial. Et là, vous avez soit des personnes âgées qui 
viennent ici pour se rapprocher de leurs enfants et petits 
enfants (nouvellement installés ou pas), mais aussi des 
personnes qui viennent s’installer en Lozère pour se rap-
procher de leur conjoint(e) qui est à la base lozérien(ne), 
et puis un dernier type de population qui vient s’installer 
en Lozère pour se rapprocher de leur famille mais qui ne 
vit pas en Lozère au vue de la situation géographique 
centrale de la Lozère à l’échelle de la France (exemple : 
quelqu'un qui vient de la Drôme et qui a de la famille 
dans le Gard et qui s’installe en Lozère).

Nouveaux arrivants, déjà partis, pourquoi ?
- Ceux qui sont déçus, qui viennent pour un projet de 
vie accompagné d’un projet professionnel qui ne réussit 
pas comme ils l’imaginaient au début (en raison notam-
ment de la faible densité de population…) ;
- Ceux qui viennent pour une carrière professionnelle 
limitée (ceux qui on prévu de repartir au bout d’un cer-
tain temps) 



- Et enfin, ceux qui viennent pour un projet de profes-
sionnel, qui se voient stagner dans leur carrière profes-
sionnelle et qui finissent par partir dès que possible.

Qu’est-ce qu’il faut valoriser pour vendre la Lozère ail-
leurs et attirer de nouveaux habitants ?
- c’est l’image de la Lozère qui se construit, celle du 
cadre de vie, de la qualité de vie (la nature, le paysage, 
la faune et la flore,…) ;
- en second lieu, nous retrouvons une certaine proximi-
té sociale, qui s’explique par la faible densité de popu-
lation de Lozère (77.000 habitants au niveau départe-
mental), et contrairement à ce que nous pouvons croire, 
cette proximité sociale est bien perçue, elle rassure 
parce que nous connaissons les gens, parce que nous 
avons pas forcément besoin de fermer sa voiture, c’est 
en gros un département à taille humaine. Dans une so-
ciété où on nous vend systématiquement l’insécurité, là 
on a des marques et des codes de civilités qui rassurent 
(on prend le temps de discuter avec le caissier(ère) et 
ce n’est pas grave, les voitures s’arrêtent lorsque des 
piétons attendent au niveau d’un passage piéton…) ;
- on trouve aussi pour un certain type de population, 
ceux qui cherchent des produits locaux non traités, 
puisqu’on est sur un département qui a été épargné 
de l’industrialisation et d’autres aspects qu’on juge au-
jourd’hui comme étant négatifs ;
- et puis on à les amoureux du patrimoine bâti

Faiblesses et menaces :
- L’achat de maisons ou d’appartements de plus en plus 
occupées par des résidents secondaires, ça augmente 
pas mal le prix de l’immobilier ;
- La dépendance vis-à-vis de la voiture et les énergies 
fossiles, mais aussi les coûts énormes pour ceux qui 
habitent des hameaux isolés (le jour où le boulangers 
qui fais généralement sa tourné ne passe pas, il faut 
aller la chercher ailleurs)  



Diagnostic
Mobilité et connectivité Économie et habitat

Forces

Faiblesse
20 min de Mende 
Réseau internet 
Réseau mobile
Ville à taille pédestre
Desserte par taxi
Autostop et covoiturage

Faiblesses

Loin de Mende
Voiture obligatoire
Gare éloignée et horaire pas adapté
Un seul car pour Mende mercredi
Routes sinueuses et climat hivernal dangereux

Forces

Tourisme
Thermes
Campings , gîtes et hôtels
Disponibilité patrimoine bâti
Grande attractivité estivale
Services et commerces de proximité

Faiblesse

Prix de la vie
Prix du foncier
Peu d’emploi dans la commune
Rythme ralenti pendant la période hivernale
Peu d’offre locative à l’année
Peu de foyer habité à l’année
Peu de visibilité en offre



Environnement et cadre vie Pratiques culturelles

Forces

Environnement préservé
Proximité entre les habitants
Tranquillité
Ressources locales 
Activité nature
Les sources d’eaux
Implication citoyenne dans la construction de la commune

Faiblesses

Enclavement
Faible densité
Altitude et climat
Proximité des habitants
Bassin d’emploi sur Mende
Carence en services (médecin, DAB, activités culturelles)
Population vieillissante

Forces 

Patrimoine bâti
Équipements
Implication associative
Festi’val D’olt
Savoir faire artisanal

Faiblesses

Concentration des offre culturelles sur Mende
Équipements sous utilisés
Manque de diversité
Manque de communication
Perte d’activité



Enjeux sociaux 

La prédominance de l’origine.
La nostalgie du passé/réactualisation des représentations.
L’ambition paradoxale des natifs préservation/ouverture.
L’ambition paradoxale des nouveaux retraités arrivants : calme/manque 
de services, de jeunes.
Le paradoxe de l’installation des agriculteurs 
Le paradoxe : services/déplacements.
 



Nous ne savions pas à quoi nous attendre en arrivant à Bagnols-les-bains, nous ne connaissions pas les problé-
matiques liées à l’hyper-ruralité. Nous ne savions rien de ce territoire ni de comment l’aborder.
Une peu déstabilisés face à ce nouvel environnement, secoués par l’inconnu nous ne savions pas trop au début 
comment attraper le territoire. Mais les rencontres et l’écoute des personnes et de l’espace nous ont amené à 
avoir un regard différent sur les préjugés que nous avions du monde rural. 
Toutes les rencontres que nous avons pu faire, tous les échanges que nous avons pu avoir nous ont permis de 
nous enrichir et de mieux comprendre les problématiques et les envies qui pouvaient émergées des habitants-es. 
Cette expérience a été très riche dans plusieurs dimensions. La vie en collectivité dans un contexte différent nous 
a permis de pouvoir comprendre l’importance du travail en groupe et de se rendre compte que les diverses ap-
proches et sensibilités amènent à une complémentarité qui prend sens dans un projet. Aussi, l’approche humaine 
et sensible que nous a apporté l’expérience du terrain nous a transporté dans un mode de vie qui diffère de notre 
quotidien. Nous avons fait des rencontres marquantes et nous nous sommes sentis immergés dans la commune 
en créant des liens avec ses habitants-es. Nous en sommes arrivés à parler des petits conflits inter-habitants-es 
et à nous sentir concernés par les dynamiques locales.
L’expérience que nous avons pu avoir en résidence de géographes à montrer que l’apprentissage hors-les-murs 
est primordial et aussi instructif qu’une salle de cours, mais aussi que la principale richesse d’un espace est les 
interactions sociétales qui dynamisent les relations humain-territoire et qui permet de créer une énergie qui fait 
vivre le territoire.
Nous étions même un peu attristés de quitter le village et ses histoires. Une procédé riche qu’est l’immersion et 
qui permet aussi de se questionner soi-même.
C’est le cœur gros que nous avons quitté notre nouvelle terre d’adoption temporaire, il est troublant de voir l’atta-
chement et les sensibilités qui peuvent naître entre l’homme et l’espace. Nous espérons avoir pu contribuer au 
réenchantement du territoire avec les habitants-es , et de pouvoir en janvier concrétiser les projets présentés. 
Aussi, nous attendons d’avoir le retour des ateliers citoyens de décembre où le choix de nos actions sera décidé. 
En attendant notre retour en janvier nous garderons des souvenirs tous plus riches les uns que les autres d’un 
point de vue humain et professionnel.

Les mots / maux de la fin


