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Thème : Valorisation, embellissement des espaces

Calendrier

Un délai d’un mois peut être laissé aux habitants-es pour faire leur photo. 
La sélection, ou pas, des photos peut se faire publiquement autour 
d’un goûter un samedi après-midi. 
Les tirages photos doivent être faits sous 15 jours.
Durant un après-midi, c’est la mise en place par les habitants-es des 
tirages photos. Un apéro peut être organisé en suivant.

L’exposition sera installée pendant un mois et demi. Plusieurs supports 
de communication feront connaitre les événements (articles, radio, af-
fiches dans les villages voisins).

Contexte

L’habitude biaise les regards des habitants-es du village. Ces derniers 
ne se rendent plus compte de ce qui les entourent. Qu’ils soient d’ordre 
naturels, culturels ou encore patrimoniaux, Bagnols-Les-Bains recèle 
de nombreux attraits. Cependant, la population a de plus en plus ten-
dance à vivre sur ses acquis. Elle en oublie la beauté de qui l’entoure.

Fiche action : Exposition photo le long du Lot pour valoriser les atouts naturels de Bagnols-Les-Bains

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Les photos des habitants-es seront exposées, c’est eux qui sont 
les premiers acteurs de cet événement. La communication autour de 
l’exposition attirera les habitants, mais aussi des curieux des com-
munes des alentours, et d’autres encore.

Ressources nécessaires
Un appareil photo peut leur être prêté si besoin.
Un budget est à prévoir en fonction du nombre de tirage photos mais 
aussi pour la plastification des images. Les habitants-es ou le menui-
sier du village créeront des installations en bois pour exposer les photos.

Projet

L’idée d’organiser une exposition photo le long du Lot est une manière 
de le remettre dans les esprits des habitants-es. 
Les photos exposées seront des photos prises par les habitants-es au 
cours de balades dans Bagnols, dans ses alentours. Un thème précis 
pourrait être choisi, comme par exemple la pierre. Cette initiative per-
mettra aux habitants-es de porter un regard nouveau sur leur cadre 
de vie.



Thème : valorisation, embellissement des espaces

Calendrier

Pour garantir la réussite de cette action, l’idéal est de la mettre en place 
au temps du printemps 2015, soit à l’arrivée des beaux-jours afin de ne 
pas subir d’éventuels aléas climatiques désagréables.

Ressources nécessaires

L’idée de mutualisation est prégnante : sont encouragés le partage et la 
mise à disposition par les habitants et par la mairie d’outils : brouettes, 
pelles, gants…
Rafraîchissements et matériel de jeux d’enfants (ballons) sont à prévoir 
afin d’ajouter du festif à ce rassemblement.

Contexte

En arpentant la commune, au hasard des rues, on rencontre ponctuelle-
ment des petites décharges : carrelage, bois, objets métalliques rongés 
par les aléas climatiques sur des chantiers inachevé ou des maisons à 
l’apparence abandonnée.
L’image de la commune en pâtit et lui donne un visage de village négligé.
En outre, on connaît le succès qu’a eu l’opération spontanée de fleuris-
sement portée par l’équipe municipale et les habitants.

Fiche action : débroussaillage des décharges à ciel ouverte

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Dans le continuité des actions déjà entreprises (fleurissement), sont in-
vités à prendre part à cette initiative tous les habitants complémentés 
par les élus et les techniciens communaux alors chargés d’animer et de 
coordonner cette événement à fortiori convivial.

Projet

Postulant qu’un cadre entretenu dessine une esthétique certaine et 
concoure à l’attractivité communale mais aussi que ces évènements 
offrent de rassembler des habitants volontaires, on estime que cette lo-
gique d’initiative est à développer.
D’une part, la question de l’amélioration du cadre de vie est posée pour 
les habitants permanents et temporaires et d’autre part le rassemble-
ment de personnes en vue de revaloriser leur environnement permet de 
à proprement parler de reterritorialiser et de favoriser l’émergence d’une 
nouvelle territorialité partagée.
On imagine donc un appel à action collective pour l’embellissement des 
espaces répondant à ces objectifs.
Besoin de rendre propre les ruelles pour un meilleur cadre de vie.



Thème : valorisation, embellissement des espaces

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Il s’agit d’une politique volontariste entre l’équipe pédagogique, un archi-
tecte et la commune pour engager une réelle relation de travail et de co-
construction.
L’Etat et la commune sont les premiers financeurs de la démarche.

Calendrier

Demande début 2015

Ressources nécessaires

Chaque habitant de la commune, mise à disposition de brouette, pou-
belles, gants, etc

Contexte

L’école aujourd’hui accueille une soixante-dizaine d’élèves. Nombreuses 
sont les considérations des parents pour ce lieu éducatif indispensable à 
l’avenir de leurs enfants. Ces derniers sont près à adapter leur choix rési-
dentiel pour une école équipée et dynamique. Aujourd’hui l’école semble 
être une structure insuffisante par rapport aux locaux : absence d’une 
salle de sieste, trop peu de sanitaires et approvisionnement de la cantine.

Projet

L’idée de ce projet est d’aller jusqu’au bout de l’extension de l’école. 
L’école est un véritable acteur dynamique du territoire et peut être un fac-
teur d’attractivité important. Une bonne école attire des jeunes ménages. 
Corrélé à un projet de rénovation du parc locatif, il peut s’engager une 
effervescence au sein de Bagnols Les Bains.  

Fiche action : Rénovation de l’école



Thème : valorisation, embellissement des espaces

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Les habitants de la commune qui seront les créatifs de ces panneaux et 
bien entendu, les propriétaires qui auront donné leur accord.

Calendrier

Au printemps, un samedi après-midi ensoleillé.

Ressources nécessaires

Feutres, peinture, pinceaux (environ 100 euros et matériel de l’atelier 
peinture à récupérer).

Contexte

Dans le centre du village et aux alentours, de nombreux appartements 
et maisons sont à vendre ou à louer. L’omniprésence de ces affichages 
font penser à une ville peu habitée et triste. Comment peut-on minimiser 
l’image négative que renvoie ces panneaux aux passants, habitants ou 
touristes, qui imaginent certainement que personne n’habite et ne sou-
haite habiter là ?

Projet

Dans le même esprit que l’atelier peinture, il faudrait, après accord des 
propriétaires, organiser un atelier « décoration des panneaux immobi-
liers » avec la commune. Les habitants pourront être volontaires dans 
l’amélioration de leur cadre de vie. Ils arpenteront les rues, et décorere-
ront ces panneaux. Ce projet ajoutera de la couleur aux rues et apaisera 
le fatalisme de ses habitants. Ce décalage peut éveiller la curiosité et 
attirer l’attention de nouvelles populations.

Fiche action : Décoration des panneaux « à vendre » et « à louer »



Thème : valorisation, embellissement des espaces

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Les habitants de la commune qui seront les créatifs de ces panneaux et 
bien entendu, les propriétaires qui auront donné leur accord.

Calendrier

Au printemps, un samedi après-midi ensoleillé.

Ressources nécessaires

Feutres, peinture, pinceaux (environ 100 euros et matériel de l’atelier 
peinture à récupérer).

Contexte

Au bord du Lot, sous le pont à coté de la mairie se trouve une aire de jeux 
d’enfants peu fréquenté. Sur le mur d’en face sont présents quatre ren-
foncements non valorisés. Les habitants de Bagnols se sont-ils appro-
priés les lieux ? Est-ce assez gai pour y passer un moment ? Comment 
améliorer ce cadre à fort potentiel au fil de l’eau ?

Projet

L’organisation d’un atelier peinture avec le périscolaire, encadré par un 
artiste pour réaliser quatre fresques participerait à la revitalisation du 
centre bourg. La participation du plus grand nombre entrainera l’adhé-
sion et l’appropriation de la population. Les enfants peuvent s’exprimer 
par l’art et laisser leur trace dans leur village. Ce projet ajoutera de la 
couleur au lieu. C’est une occasion pour revaloriser les bords des berges 
et d’amener des personnes à venir découvrir ces œuvres. Un panneau 
explicatif détaillera la démarche participative, pédagogique et artistique 
de ces fresques.

Fiche action : Atelier peinture au fil du Lot



Thème : valorisation, embellissement des espaces

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Une équipe d’habitants-es peut se retrouver pour engager cette action. 
Seul ou par groupe, un travail de peinture s’entame sur les volets. Ils 
reprennent vie au rythme des pinceaux, les habitants-es gagnent le sou-
rire. Il ne s’agit pas de tromper le passant sur la réalité des faits, juste de 
savoir appréhender tout cela autrement.

Calendrier

Le chantier aura lieu en novembre, lorsque les touristes sont partis. La 
transition entre la période estivale et hivernale est toujours compliquée. 
Ce genre d’initiatives permet de vivre ce moment d’une autre manière. 
D’une année sur l’autre, le chantier peut se renouveler. 
La municipalité doit soutenir le projet et veiller à ce que tous les proprié-
taires suivent l’initiative. Il faut jouer le jeu.
Plusieurs supports de communication feront connaître les événements 
(articles, radio, affiches dans les villages voisins).

Ressources nécessaires

Tout d’abord, l’autorisation des propriétaires, ensuite de la peinture en 
pot de différentes couleurs, des pinceaux et bien entendu, le sourire.

Contexte

Quelle tristesse pour les habitants-es de traverser la rue des Thermes. 
Les volets y sont clos, les devantures des magasins vides, les commerces 
fermés, seul ce silence reste encore. La rue des Thermes si dynamique 
auparavant et le reflet d’une époque qui change. Mais comment donc 
atténuer ce sentiment de dévitalisation ?

Projet

La couleur ouvre les esprits, apaise les tensions. C’est dans cet esprit-
là que s’inscrit notre action qui vise à repeindre les volets des maisons 
fermées de la rue des Thermes. Par des couleurs très vives, chaque mai-
son reprendrait un coup de jeune. C’est une manière de re-dynamiser 
l’espace public, de donner une nouvelle ambiance à la rue, de décaler le 
regard. L’initiative semble banale pourtant le résultat sur les passants est 
toujours perçu. 

Fiche action : Repeindre les volets des maisons fermées de la rue des Thermes



Thème : valorisation, embellissement des espaces

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Une clé de réussite de ce projet réside dans la construction commune 
d’une vision de ce lieu : quelle complémentarité des services proposés ? 
quelle organisation du planning des permanence pour les différentes par-
ties prenantes ? En clair, sont à réunir autour d’une table dans la phase 
réflexive les gestionnaires et salarié(e)s des services municipaux et de la 
poste, les décideurs et conseillers communaux, mais aussi les popula-
tions que l’on cible en tant qu’actant et usagers.
Ces derniers sont d’autant plus concernés qu’e l’on imagine de les asso-
cier en vue de mutualiser des objets à partager  au moyen d’un outil de 
réservation simple : tondeuse à gazon, outils, ustensiles divers…)

Calendrier

Les deux variables mobilisant la dimension temporelle sont celle de la 
rapidité qu’auraient les organisme concernés (mairie, poste… ) à trou-
ver un ajustement organisationnel concomitant et celle du temps pour 
trouver un local adapté et disponible. Une échéance variable de quatre 
mois à un an s’envisage. La mesure nécessite un accompagnement et la 
communication auprès des publics.

Ressources nécessaires

La contribution des habitants et la formation de quelques locaux pour 
pouvoir animer la ballade sont indiquées. Cette qui sera un circuit

Contexte

L’âme du village semble alimentée par le spectre des souvenirs et des 
dynamiques d’autrefois. On sent que le souffle des pierres est épuisé 
par le manque de rire d’enfants et de bécotages enfantins. Un paysage 
sonore qui tinterait sur les bâtisses du village pour faire briller l’authenti-
cité lozérienne.

Projet

L’idée s’apparente à une visite historique et sensible du village. Une pre-
mière approche historique qui retracerait l’historicité des lieux des lieux 
en racontant leur histoire. Ajouter à cela une approche sensible. C’est-
à-dire que les habitants intégreraient leurs histoires personnelles comme 
une couche humaine sur le bâti. Cette balade doit avoir en additionnel un 
côté plus ludique en intégrant une psychanalyse des lieus, des espaces 
et de leurs histoires. Une sorte de chasse au trésor de l’infraordinaire.

Fiche action : Balade historique et sensible de Bagnols



Thème : citoyenneté et participation

Les acteurs (par qui et pour qui?)

La mise à profit des acteurs du territoire est toute indiquée : agriculteurs, 
pêcheurs, chasseurs, boucher, boulanger.
Un travail avec les responsables scolaires et municipaux est à mener 
tout autant que l’intégration des parents : il faut communiquer autour des 
enjeux pour leurs enfants et pour le territoire !

Calendrier

Le coût et la transition à conduire nous amènent à favoriser la logique 
d’expérimentation : on pourrait donc commencer par un repas en circuit 
cours pour un jour de la semaine, inclure un pourcentage de productions 
locales dans le mix ou proposer certains plats, desserts répondants à ce 
critère.
Un phasing de trois mois, de janvier à mars 2015 peut servir à engager le 
dialogue et chercher des partenaires pour des expérimentations à mener 
le dernier trimestre scolaire de l’année scolaire 2015. Une pérennisation 
s’envisage dès la rentrée des classes 2015.

Ressources nécessaires

La mise en place de circuits courts sollicite les aménités territoriales 
nourricières et les acteurs référents énoncés ci avant.
Une participation financière des parents peut en outre s’envisager.
La question du jardin pédagogique de l’école et du matériel nécessaire 
est aussi à prendre en compte, de même que la mise en production de 
zones municipales dédiées : jardins partagés ?
Plus généralement, la recherche des partenaires est à conduire

Contexte

On sait que la cantine scolaire de Bagnols bénéficie des produits d’une 
centrale fournissant des repas loin d’être extraordinaire alors même que 
la question des circuits courts en terme alimentaire constitue un sujet fort 
d’actualité.
Cette préoccupation fait écho aux questions de santé, de développe-
ment local et plus généralement de recherche de sens.

Projet

Cette action propose en réponse à ces préoccupations montantes de 
favoriser les approvisionnements locaux pour la cantine scolaire soit en 
terme de circuits courts ou directs.
L’idée est de soutenir l’activité locale, renouant donc avec les spécifici-
tés territoriales. La réactivation du lien avec les saisons apparaît sous-
jacente.
Cette initiative ambitionne aussi de participer à l’éducation culinaire et 
alimentaire des enfants. Des sorties pédagogiques type cueillette de 
champignons avec les élèves constituent des pistes à réfléchir.
On sait de plus que ce type de restauration a le vent en poupe et parti-
cipe significativement à l’attractivité aux yeux des potentiels nouveaux 
arrivants.

Fiche action : École et cantine scolaire (circuit court)



Thème : citoyenneté et participation

Les acteurs (par qui et pour qui?)

La cible est constituée par les habitants du territoire mais peut potentiel-
lement s’élargir aux touristes.
Un appel à association peut se mener pour mettre en place le concept.
On pense également à solliciter les imaginaires des enfants de l’école. Ils 
peuvent créer des histoires, faire du théâtre, chanter.
Plus généralement, la sollicitation de toute personne souhaitant ajouter 
une couche idéelle au territoire est bienvenue : conteurs, artistes, géo-
logue, berger ayant eu vent de la légende du Gévaudan…

Calendrier

Le coût et la transition à conduire nous amènent à favoriser la logique 
d’expérimentation : on pourrait donc commencer par un repas en circuit 
cours pour un jour de la semaine, inclure un pourcentage de produtions 
locales dans le mix ou proposer certains plats, desserts répondants à ce 
critère.
Un phasing de trois mois, de janvier à mars 2015 peut servir à engager le 
dialogue et chercher des partenaires pour des expérimentations à mener 
le dernier trimestre scolaire de l’année scolaire 2015. Une pérennisation 
s’envisage dès la rentrée des classes 2015.

Ressources nécessaires

La mise en place de circuits courts sollicite les aménités territoriales 
nourricières et les acteurs référents énoncés ci avant.
Une participation financière des parents peut en outre s’envisager.
La question du jardin pédagogique de l’école et du matériel nécessaire 
est aussi à prendre en compte, de même que la mise en production de 
zones municipales dédiées : jardins partagés ?
Plus généralement, la recherche des partenaires est à conduire

Projet

L’objectif est de donner à voir le territoire et ses aménités autrement. 
Cette finalité se matérialise par l’investissement du temps de la nuit et la 
logique de scénarisation.
Il s’agit en fait de mettre en place un système de bus culturel une fois par 
mois avec comme clé d’entré de faire redécouvrir le territoire de Bagnols 
aux bagnolais(es) mais également aux habitants des villages voisins.
Dans le bus et hors le bus lors des haltes, des animations sont menées. 
Celles-ci intègrent les participants invités à apporter leurs nuances au 
déroulement de l’événement (évocation de souvenirs…).
Dans le fond, il s’agit de se retrouver ensemble autour d’un parcours où 
individuel et collectif se mêlent, de se rassembler autour d’une histoire 
partagée, de créer un chronotope ; de conforter un sentiment d’appar-
tenance et de faire émerger des territorialités par une territorialisation 
commune. 
La réconciliation avec Bagnols est palpable. L’hiver ce n’est pas mort ! il 
se passe des choses : on raconte qu’il y a un bus magique.

Fiche action : évènement itinérant convivial et culturel

Contexte

Le manque d’animation de la commune, pour ceux qui y habitent à l’an-
née en tout cas est palpable.
En parallèle, la tendance générale pour les territoires est à la mise en fête 
par des évènements conviviaux, culturels, ludiques et festifs. Les retom-
bées de ces initiatives pour les habitants et en terme d’attractivité sont 
aujourd’hui reconnues.
L’observation du territoire reflète en outre des matrices historiques et my-
thogéniques riches que vient compléter une épaisseur humaine consé-
quente. Les potentialités apparaissent bien réelles.



Thème : citoyenneté et participation

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Une clé de réussite de ce projet réside dans la construction commune 
d’une vision de ce lieu : quelle complémentarité des services proposés ? 
quelle organisation du planning des permanence pour les différentes par-
ties prenantes ? En clair, sont à réunir autour d’une table dans la phase 
réflexive les gestionnaires et salarié(e)s des services municipaux et de la 
poste, les décideurs et conseillers communaux, mais aussi les popula-
tions que l’on cible en tant qu’actant et usagers.
Ces derniers sont d’autant plus concernés qu’e l’on imagine de les asso-
cier en vue de mutualiser des objets à partager  au moyen d’un outil de 
réservation simple : tondeuse à gazon, outils, ustensiles divers…)

Calendrier

Les deux variables mobilisant la dimension temporelle sont celle de la 
rapidité qu’auraient les organisme concernés (mairie, poste… ) à trou-
ver un ajustement organisationnel concomitant et celle du temps pour 
trouver un local adapté et disponible. Une échéance variable de quatre 
mois à un an s’envisage. La mesure nécessite un accompagnement et la 
communication auprès des publics.

Ressources nécessaires

Ce projet nécessite la mise à disposition pérenne d’un espace pouvant 
accueillir simultanément différentes personnes.
La question financière envisage des économies par la mutualisation. Pour 
l’illustrer, on prend l’exemple d’une amplitude horaire de deux services 
publics : l’un pendant deux jours de la semaine et l’autre les deux jours 
suivants. Plutôt que de limiter l’accès d’un service pendant la moitié de 
la semaine, l’idée est d’associer ces fonctions en un lieu unique.
En outre, les thématiques du numérique, de la connexion et du travail 
convivial prennent leur sens avec l’installation d’une table (loisirs créa-
tifs ? travail collectif ?) et de postes informatiques connectés à l’internet.
La chaleur de cette pièce sera de plus créée par plusieurs étagères riche-
ment fournies en livre prêtés ou donnés.
On peut également imaginer la mise en modularité de l’espace, soit d’in-
vestir ce lieu au courant des heures vides comme le soir avec une mise à 
disponibilités pour d’éventuelles soirées à jeux.

Contexte

Considérant la déprise en terme d’accès aux services publics (poste) 
consécutive à une tendance généralisée de baisse des crédits alloués 
et également au fait de l’importance des moyens de connexion contem-
porain (internet), ce projet propose l’implantation d’un espace d’accueil 
dédié.

Projet

Interrogeant le champ des politiques temporelles*, il est ici question 
d’organiser la continuité de l’offre de services non marchands selon des 
logiques de mutualisation et de guichet unique. L’ambition affichée est 
celle de la mise à disposition d’un lieu à vocation multifonctionnelle au 
sein duquel on trouve un interlocuteur. La mise en attractivité du territoire 
recherchée répond à des problématiques d’accès aux services et de dis-
ponibilité d’espaces de travail conviviaux ou de loisirs. Cette accessibi-
lité conerne à la fois la population locale mais aussi celle des arrivants 
potentiels, sensbile à cette question.

Fiche action : mise en place d’un espace collaboratif et mutliserviciel



Thème : habitats et logements

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Commune et un référent camping.

Calendrier

Lancement hiver 2015.

Ressources nécessaires

Un référent du camping.

Contexte

Quand on marche dans la commune, entre les ruelles, on rencontre à 
certains endroit des petites décharges : carrelage, bois, des objets mé-
talliques, …,  rongé par les aléas climatique sur des chantiers inachevé 
ou des maisons abandonné. 
Ils ne donnent pas bonne mine à l’image de la commune. Un visage de 
ville fantôme, ville abandonnée.

Projet

L’hiver, la location des chalets serait aussi possible.

Fiche action : Mise en location à toutes saisons des chalets du camping communal



Thème : Mobilité et déplacements

Les acteurs (par qui et pour qui?)

La concrétisation de cette action peut faire l’objet d’un appel à contri-
bution que les habitants de Bagnols les Bains avec un porteur de projet 
(agent territorial ou de la mairie avec l’aide d’un ou deux des étudiants 
du Master ITER).
L’autre avantage de ce dispositif simple et pratique, c’est qu’il permet 
une certaine auto-organisation (gestion assurée par les usagers de ce 
dispositif)

Calendrier

Les différentes étapes nécessaires de à la mise en place de ce panneau 
sont les suivantes :
1- Réaliser un devis estimatif et quantitatif (check-list des matériaux et 
outils + une estimation du budget) ;
2- Lancer un appel à contribution à la fabrication d’un panneau de co-
voiturage à travers différents supports de communication, notamment 
dé dépliants (à mettre au niveau des commerces, mairie, poste, et dans 
les boites aux lettres), des affiches publicitaires sur cet évènement (au 
niveau des 3 panneaux du village), la radio (prise de contact préalable 
et négociation de diffusion de l’appel à contribution), la presse local (dif-
fuions de l’appel sous forme d’un encadré).
3- Enfin, habitants, étudiants et agent territorial travaillerons ensemble 
pour fabriquer et mettre en place le panneau.

Ressources nécessaires

Il s’agit d’un projet qui nécessite quelques outils de bricolage, du bois, 
une affiche qui indique qu’il s’agit d’un panneau de covoiturage,…
La fabrication du panneau ne doit pas prendre beaucoup de temps. Si 
nous arrivons à co-construire cette démarche en impliquant des habi-
tants 

Contexte

A Bagnols les Bains comme dans d’autres communes rurales, la dépen-
dance vis-à-vis de la voiture individuelle est une réalité. En effet, une part 
importante des déplacements est réalisée avec la voiture, notamment 
pour aller au travail, pour faire ses courses ou tout simplement pour réa-
liser des activités récréatives et de loisirs. Cette tendance s’explique en 
partie par l’éclatement du territoire en plusieurs hameaux et l’absence 
de certains services, commerces et équipements qui se font de plus en 
plus rares dans ce type de territoire. L’augmentation du prix des énergies 
fossiles dont dépendent les habitants, affecte sensiblement leur pouvoir 
d’achat puisqu’on en raison de ce que cela engendre comme frais de 
déplacements. 
Dans ce contexte, le développement du covoiturage (qui existe déjà à 
Bagnols) serait une piste sérieuse que les collectivités locales peuvent 
encourager, en co-organisant  sa mise en place avec les habitants du 
village.

Projet

Le concept consiste à mettre en place un panneau de covoiturage qu’on 
peut installer soit au niveau d’un arrêt de bus (situé en face de l’école), 
ou dans une cabine téléphonique (notamment celle qui se trouve en face 
de l’Office du tourisme). Au-delà des retombés individuels (économiser 
le coût du trajet) et d’autres collectifs (réduction des émissions et autres 
nuisances), ce panneau de covoiturage peut favoriser aussi les échanges 
et les sociabilités et par là même, de développer le lien social entre les 
habitants du village et ses alentours.   

Fiche action : Panneau auto-partage (covoiturage)



Thème : communication

Les acteurs (par qui et pour qui?)

Notre équipe d’étudiants du master innovation et territoire propose donc 
de prendre en charge ce travail et de fournir des livrables vidéo et/ou 
représentation visuelle.

Calendrier

Le phasing se présente en trois étapes : le temps des premières propo-
sitions avec l’exploration des mediums possibles et un travail d’expéri-
mentations graphiques, ensuite assortis d’une communication buzz type 
affichage pour signaler les habitants de notre projet et les préparer à 
s’impliquer, suivant quoi lors de notre immersion de janvier nous passe-
rions au glanage de matériaux et à la réalisation participative.
La diffusion de ces productions constitue l’étape de clôture.

Ressources nécessaires

L’avantage de ces médias dits tactique est notamment celui de la fru-
galité. En utilisant une intelligence reposant sur une distribution ciblée 
et une approche graphique attractive, la diffusion à échelle mesurée et 
impliquant les nouvelles technologies se démarque par son faible coût.
L’institut de géographie alpine peut fournir le matériel audio et vidéo.

Contexte

Face à un important défi d’accueil des populations, à la fois des touristes 
mais surtout des nouveaux habitants ; la mobilisation d’une nouvelle intel-
ligence communicationnelle apparaît commune une piste prometteuse.
Considérant aussi le relatif déficit d’image des citoyens quant à leur com-
mune, l’objet de ce travail consiste à questionner les habitants au travers 
d’un medium innovant et avec un regard décalé.

Projet

Ce projet sollicite le champ du marketing territorial qui vise à rendre un 
territoire désirable. Une stratégie intégratrice des habitants dans le pro-
cessus est en outre prévue.
En pratique, il s’agit de réaliser une vidéo type micro-trottoir auprès d’ha-
bitants du territoire. Avec l’entrée interrogative Bagnols, pourquoi pas ? 
on cherche en fait à faire se porter un regard qui interroge les aménités 
naturelles et fonctionnelles de cet espace.
Les cartes postales micro-locales quant à elles ambitionnent de figurer 
des traces du territoire auxquelles les bagnolais apparaissent sensibles. 
Ce protocole cherche à mettre au jour des éléments du territoire singu-
liers, touchants et sensibles et qui montrent une authenticité des lieux 
peut être décalée des représentations généralisantes.
Cette réflexion porte donc sur des nouveaux mediums stratégiques at-
tractifs par leur caractère innovant. Une distribution touristique des cartes 
peut se travailler, de même que l’édition de flyers et la mise en ligne de 
cette vidéo sur le site internet de la commune.

Fiche action : mobilisation de nouveaux médias tactique

L’implication et la participation d’habitants est aussi nécessaire afin d’en-
gager une réflexion commune sur la vision du territoire.


