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La résidence à Sainte-Marguerite-Lafigère vise à “penser les ruralités de demain”. Elle 
se déroule dans le cadre de la Consult’Action en Ardèche, organisée par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de l’Ardèche, le Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche (PNRMA) et le réseau de recherche Espace rural et 
projet spatial (ERPS).

Notre collectif “Jeux de terrain” est une équipe mixte, pluridisciplinaire et joyeuse, 
engagée dans l’amélioration du cadre de vie des espaces publics, de l’habitat et du 
paysage à travers la mobilisation et l’implication des acteurs locaux. Elle est composée 
d’un urbaniste, d’une médiatrice numérique en milieu rural, d’un architecte et docteur 
en architecture, de deux paysagistes concepteurs et d’une dynamiseuse de territoire.

La résidence s’inscrit dans un territoire soumis à plusieurs problématiques. A travers 
nos projets nous ne proposerons pas une réponse à tous ces enjeux mais tenterons une 
analyse pertinente sur :
 

• l’accueil de jeunes ménages et la possibilité de nouveaux logements.
• la création de nouvelles activités économiques.
• la question touristique : à la fois l’attrait et la dimension résidence secondaire.
• les potentiels en foncier et bâti pour des installations agricoles.
• la réhabilitation du patrimoine bâti.
• la part du nombre d’habitants présents tout au long de l’année.

Tout en prenant en compte les enjeux énoncés ci-dessus, notre axe de travail porte 
plus particulièrement sur les nouvelles formes d’habiter et de vivre ensemble en 
territoire rural par les actions suivantes :
     • révéler les lieux significatifs, leurs potentiels d’usages futurs
      • investir temporairement les lieux pour préfigurer les transformations possibles 
        des espaces
     • penser  des stratégies de développement local
     • renforcer les initiatives locales porteuses de lien social

CE GUIDE REND COMPTE DE CETTE PREMIÈRE SEMAINE DE RÉSIDENCE À TRAVERS 
LES ACTIVITÉS RÉALISÉES, LES MOMENTS-CLEFS, LES ENSEIGNEMENTS DE LA 

SEMAINE ET LES FUTURES ÉTAPES DE TRAVAIL..



LUNDI

Après avoir précisé le planning de la semaine, nous avons pris connaissance du 
presbytère, notre lieu de vie, de la place de la mairie et ses alentours.

L’après-midi a été un moment d’arpentage. Nous avons pris le temps de déambuler sur 
le territoire étendu de la commune et dans ses différents hameaux.
Avant de se lancer dans la préparation de “l’apéro des régions”.

L'APÉRO DES RÉGIONS
Cet apéro a été un moment convivial de présentation de la résidence aux habitants 
de Sainte-Marguerite-Lafigère.
Daniel Noël, le maire, a présenté l’intérêt de la démarche pour la commune. Nathalie 
Salinas a évoqué le rôle des porteurs de cette résidence en tant que représentante du 
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Ce moment a été pour nous l’occasion de présenter chacun des membres de l’équipe 
et le programme de la semaine. Nous avons également éxposé une grande maquette 
de la commune (70 cm x 2,5 m!), expliqué sa fabrication et son intérêt dans le cadre de 
la résidence. Elle fut un support pertinent pour échanger avec les habitants présents. 
Chacun, à l’aide de drapeaux de couleurs, devait positionner son lieu de vie et des 
lieux qu’il identifiait comme source d’intérêts ou remarquables.

Les produits locaux ramenés de nos différentes régions ont par ailleurs été visiblement 
appréciés !



MARDI

LES ENTRETIENS À DOMICILE ET LA VISITE DES HAMEAUX
La connaissance du territoire passe nécessairement par celle de ses habitants. Aussi, 
répartis en deux groupes, nous avons rencontré durant cette journée différents 
habitants de la commune et acteurs locaux du territoire :

• Maryline Fasy du Foyer rural de Pied-de-Borne qui nous a parlé de la diversité 
des activités culturelles et sociales proposées par l’association pour les enfants de 
l’école primaire ainsi que pour tous les habitants du territoire.
• Christian et Elena Colomb qui ont partagé leurs motivations à ré-investir les 
lieux en rénovant de manière traditionnelle une maison familiale.
• Chloé et Patrice Nordmann avec qui nous avons évoqué leur installation dans ce 
village tant du point de vue personnel que professionnel à travers leurs activités 
paysannes et la permaculture.
• Hélène Rodriguez et Benjamin Martinel, rencontrés dans leur exploitation, qui 
nous ont présenté leurs installations agricoles en élevage caprin avec production 
de fromage et leurs envies de développement futur. 
• Elie Louche, habitant du hameau de Féreyrolles, qui nous a offert un verre de sa 
production de jus de pomme et avec lequel nous avons discuté des évolutions de 
la vie du village qu’il connaît très bien, étant natif des lieux, et ayant été ancien 
maire et président de l’association de randonnée.
• Thierry Krawezik, rencontré au hameau de Cordes, qui a exprimé les problématiques 
entre résidents permanents et secondaires et qui nous a confié de belles histoires 
humaines, notamment la vie de l’ancien bar du village.
• Michel Robert, président de l’association des randonneurs et membre du comité 
des fêtes avec qui nous avons échangé sur la vie du village et des activités 
collectives.

Nous avons été rejoints en soirée par Françoise Arnold, vidéaste documentariste qui 
suit les quatre résidences en Ardèche et Luna d’Emilio du réseau Espace Rural et 
Projet Spatial. Cette rencontre a été un moment d’échanges sur le bilan de la journée 
et sur les méthodes de travail mises en place, entre autres, autour de la maquette.



MERCREDI
La matinée nous a permis de faire le point et de revenir sur les principaux lieux 
d’intérêts identifiés par les habitants :  les mines, le presbytère, la châtaigneraie, le 
bar “le Petit préou”, les canaux... Ainsi, nous avons organisé la balade de l’après-midi. 

LA BALADE AVEC LES HABITANTS
Nous étions une dizaine à profiter de la balade, sous le beau soleil de février. Elle s’est 
déroulée dans la zone de la commune qui concentre les principaux enjeux, entre le 
chef-lieu et le hameau de Corde. En effet, cette partie de la commune regroupe des 
lieux de rencontres (la salle polyvalente, la place, l’ancien bar, le presbytère, l’église), 
la Zone d’Aménagement Différé (donnant la possibilité à la commune de racheter des 
biens fonciers), le hameau de Corde (position stratégique mais peu habité), ainsi que 
des liaisons vers l’extérieur (le hameau de Corde situé au croisement des routes, Pied-
de-Borne de l’autre côté de la rivière).
Nous nous sommes ainsi arrêtés dans différents lieux sur le parcours afin d’échanger 
sur le point de vue de chacun des participants sur les espaces et leurs possibles 
transformations :

• la place du village, ses usages anciens et actuels et les idées d’aménagement.
• les terrasses entre le chef-lieu et la commune, leur valeur historique et 
paysagère, leurs propriétaires actuels et comment elles pourraient devenir des 
espaces d’expérimentation, d’usages pour des essais d’installations.
• l’ancien bar de Corde : l’explication du rachat en cours, l’ancienne vie du bar et 
son importance dans la dynamique locale compte-tenu de son positionnement.
• l’usine hydroélectrique de Pied-de-Borne, son impact dans le paysage auquel les 
habitants se sont habitués, et les pylônes haute tension , source de revenus pour 
la commune.
• la vue du chef-lieu depuis Pied-de-Borne, le paysage comme transformation des 
milieux par l’homme, entre autres au travers des terrasses, la châtaigneraie très 
présente mais peu entretenue.

La fin de la balade s’est déroulée aux bâtiments de l’ancienne mine, le long de la route 
des Vans pour faire une intervention dans les lieux ! Les participants ont choisi et 
peint sur un mur nettoyé pour cette occasion le message suivant : « Ouvrez les yeux, 
entrée des trois vallées », afin de matérialiser cette entrée dans le territoire de Sainte-
Marguerite-Lafigère et de Pied-de-Borne aux confins de l’Ardèche et de la Lozère. 
En fin d’après-midi, nous avons eu un long entretien avec le maire Daniel Noël. Nous 
avons abordé les différentes questions qui ont émergé pendant nos premiers jours 
sur place ; l’agriculture, la création d’activités économiques, l’évolution des manières 
d’habiter et le foncier.



JEUDI

LES ENTRETIENS 
Toujours séparés en deux groupes, nous avons continué et rencontré d’autres acteurs-
clés du territoire :

• Sébastien Mathon, responsable du pôle économie, aménagement du territoire 
et tourisme de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes avec 
qui nous avons évoqué la place de Sainte-Marguerite dans la communauté de 
communes et les dispositifs mis en place par l’intercommunalité.
• Gaëlle Viellard, institutrice à Pied-de-Borne avec qui nous avons discuté de la 
place centrale de l’école primaire et de la vie dans le village d’en face. 
• Raoul Chardes et son fils Daniel qui nous ont accueillis dans leur châtaigneraie, 
pour une visite riche en enseignements sur la culture du châtaignier et le travail 
des terrasses.
• David Naulin, responsable du développement de projets coopératifs au sein de 
Ma Coop, qui nous a présenté l’histoire et le fonctionnement de l’épicerie ainsi 
que des projets en cours sur la commune de Pied-de-Borne, ateliers cuisine, 
aménagement d’un espace pour la fabrication du pain, ouverture d’un restaurant... 
En se basant toujours sur les habitants dans la réalisation du projet.
• Gilles Vincent, maraîcher, avec qui nous avons échangé sur son parcours de 
vie à Sainte Marguerite, les problématiques rencontrées face à une terre difficile 
à exploiter mais aussi la bienveillance de la part des natifs du pays qui lui ont 
transmis conseils et savoir-faire. 

ATELIERS PARTICIPATIFS
L’après midi nous a permis de faire un point sur les premiers enseignements 
et d’identifier les principaux enjeux à approfondir, afin de préparer les ateliers 
participatifs du soir. Nous nous sommes ainsi retrouvés à 18h30, au presbytère autour 
de cinq ateliers.



Et si la place de l’église se transformait ? Imaginez la place de l’église !
L’atelier consistait en la préfiguration de la place de l’Eglise. Sur un plan photocopié, le 
participant était libre de coller ou dessiner différents éléments (arbres, banc, fontaine, 
…). Les résultats sont sans appel, la place a été redessinée avec des espaces fleuris, des 
arbres, des lieux conviviaux avec des bancs, des tables, des potagers...

Envoyez-nous une carte postale !
Ici, le participant était invité à penser l’évolution de Sainte-Marguerite à travers 
une carte postale qui représentait ce changement. Différentes photos anciennes et 
actuelles, ainsi que des images étaient disponibles pour réaliser des collages. Encore 
une fois, ce sont des moments de vie qui sont représentés, des grandes tablées en 
extérieur, des enfants qui jouent, de nouvelles formes d’habitation...

Se déplacer à Sainte-Marguerite
Sur la base d’une carte IGN et de ficelles à positionner, l’atelier a questionné les 
mobilités douces au sein du village. La première intervention consistait à indiquer les 
lieux du territoire les plus éloignés où les participants se sont déjà rendus à pied ou 
à vélo. Que ce soit aux Vans, sur le plateau ou dans les différents hameaux, tous ont 
déjà laissé de côté la voiture pour se rendre dans des points précis. 
La deuxième intervention était une question simple : Imaginez ! Votre voiture est en 
panne pendant une semaine. Quel(s) mode(s) de déplacement utiliseriez- vous pour 
vous déplacer au quotidien ? En plus d’aller loin sans voiture, les habitants de Sainte-
Marguerite sont inventifs en matières de déplacement, du vélo, à la voiture du voisin 
jusqu’à l’âne, rien ne les effraie ! L’entraide et la sobriété sont ainsi très importantes.  

Lieux communs
Dans cet atelier, une liste d’activité était proposée au participant sous forme d’images 
(bar, jacuzzi, lieux festifs, services …). Celui-ci pouvait les localiser sur une vue 
aérienne de la commune ou sur les photos de lieux précis (presbytère et ancien bar), 
là où, selon lui, le besoin s’en ressentait.

Un slogan pour Sainte-Marguerite-Lafigère !
Enfin, une grande feuille de papier était affichée pour recueillir un mot ou une phrase 
invitant, souhaitant la bienvenue, attirant ou partageant la vie de Sainte-Marguerite. 
“Sainte Marguerite, on t’aime”, “L’eau, l’air, la vie”, “Un village d’audace et de partage”, 
“Sainte Marguerite, un peu, beaucoup, passionnément…” ou encore “Venez, posez 
vous, admirez”, les slogans sont nombreux, positifs et incarnent la promesse  d’un 
accueil chaleureux. 

Une quinzaine de participants s’est prêté au jeu des ateliers. Nous avons orienté 
l’organisation de la journée du vendredi et de la restitution du samedi à partir de 
toute cette belle matière, qui nous servira également à la deuxième semaine de travail 
en mai. 



VENDREDI

CHANTIER PARTICIPATIF
Les entretiens, explorations et ateliers des jours précédents ont fait émerger parmi les 
habitants un besoin de lieux de rencontres. Cette question était justement d’actualité 
car nous avions appris que la mairie était en cours d’acquisition de l’ancien bar “Le 
Petit Préou”, fermé depuis maintenant 5 ans. L’opportunité était donc toute trouvée 
pour ré-ouvrir symboliquement ce bar pendant une journée. Objectifs : le “tester” 
auprès des habitants et les aider à se projeter dans les usages qui pourraient y être 
proposés à l’avenir. Nous avons ainsi décidé d’y tenir notre restitution du samedi.
Cependant, ouvrir au public un lieu fermé pendant 5 ans n’est pas une mince affaire ! 
Il a ainsi fallu dégager la terrasse du bar située en contrebas de la route qui avait pris 
des allures de dépotoir et était très enfrichée, et nettoyer à grandes eaux le sol du bar 
qui avait connu des jours meilleurs… Cependant, avec l’aide de quelques habitants (en 
main d’oeuvre, en matériel et en idées déco !), nous avons pu remettre le lieu dans des 
conditions acceptables pour le lendemain.

Nous avons également pu tester en situation le potentiel d’attractivité du bar. Tandis 
que nous prenions une pause sous un parasol autour d’un café, un cycliste qui passait 
par là s’est joint à nous : le premier client depuis bien longtemps ! Et bien d’autres se 
sont arrêtés au cours de la journée, nous confiant témoignages historiques et souhaits 
de faire revivre ce lieu.



SAMEDI

RESTITUTION
Le bar respirant un peu mieux, nous pouvions y inviter les habitants pour la restitution 
de la semaine.
Au-delà de la présentation des enjeux du territoire par l’équipe (voir pages suivantes), 
cette après-midi partagée avec les habitants, qui a rassemblé près d’une trentaine 
de personnes de tous âges, a été l’occasion de faire réfléchir ces derniers sur la 
potentialité du lieu. Tandis que les anciens piliers de comptoir refaisaient déjà le 
monde et évoquaient de vieux souvenirs, d’autres imaginaient de nouvelles activités. 
Salle de jeux ? Cours de cuisine ? Atelier d’artiste ? L’idée d’un bar associatif tenu par 
les habitants a été largement évoquée. Tout cela montre en tout cas que le lieu a une 
puissance évocatrice forte. Une fresque était à disposition pour permettre à chacun de 
proposer un nom pour le lieu (qui n’est donc plus qu’un simple bar !). 



LES PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE

Les visites, entretiens et ateliers que nous avons menés avec les habitants et acteurs 
de la commune ont fait émerger de nombreux besoins, idées, envies ou problèmes. 
Nous avons ainsi identifié quatre enjeux en particulier qui semblent cristalliser un 
certain nombre des problématiques auxquelles le territoire est confronté :

• Le VIVRE-ENSEMBLE : quels lieux de rassemblement et de rencontre pour la 
commune ? Quelles formes d’organisation des échanges ?
• Le FONCIER : quels sont les blocages à un partage juste de l’espace et des usages 
entre résidents (permanents et estivants, actuels et futurs) ? Quelle transmission 
du bâti et des terrains ? Comment préserver un paysage entretenu (notamment 
les terrasses) ?
• Les ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : quelles possibilités pour maintenir et développer 
des activités sur place ? Quels leviers activer ? 
• Les DÉPLACEMENTS : comment assurer les mobilités essentielles dans un 
territoire isolé, dans un contexte d’épuisement des ressources ? Quels dispositifs 
de partage, de mutualisation sont envisageables ?

Toutes ces thématiques se croisent nécessairement et doivent être appréhendées de 
manière transversale. Afin d’établir un premier état des lieux synthétique du territoire 
au vu de ces enjeux, nous les avons classés en quatre catégories : les atouts, les 
faiblesses, les opportunités et les menaces.



LES ATOUTS :

LE FONCIER : 
• identification par le CAUE de zones potentiellement urbanisables (étude 2016) 
• potentiel d’occupation avec de nombreuses parcelles qui ne sont pas ou plus 
utilisées, des maisons qui sont inhabitées ou inoccupées une grande partie de 
l’année. 
• une ZAD située près du chef-lieu donnant la possibilité à la commune de 
préempter des biens fonciers.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : 
• terroir reconnu du point de vue paysager et agricole avec notamment la culture 
de la chataîgne.
• cadre de vie recherché par un nombre croissant de citadins qui souhaitent se 
reconnecter avec la nature et adopter un nouveau mode de vie.
• accessibilité numérique avec une bonne couverture du réseau mobile et internet, 
• des structures de l’économie sociale et solidaires présentes sur le territoire 
insufflant de nouvelles dynamiques économiques et sociales (ex avec Ma Coop),
• tourisme vert tourné vers les activités de loisirs autour de la rivière et de la 
randonnée en montagne.

LES DÉPLACEMENTS
• réseau de sentiers piétons entretenu qui permet de relier les différents hameaux 
entre eux.
• gare SNCF proche, située sur la commune de Villefort (20 min en voiture).
• capacité des habitants à limiter les déplacements et à favoriser le collectif 
(covoiturage, autopartage).

LE VIVRE ENSEMBLE
• solidarité locale où l’entraide, l’échange et le souci d’autrui sont des valeurs 
fortes portées par les habitants.
• nombreux lieux d’initiatives locale et d’animations qui favorisent le lien social et 
l’implication des habitants dans la vie de leur territoire (Ma Coop et Espace de Vie 
Social à Pied de Borne, association Granite au Presbytère).



LES FAIBLESSES :

LE FONCIER
• contraintes réglementaires que la commune doit prendre en considération lors 
d’études d’aménagements (Loi Montagne, Règlement National Urbanisme),
• peu de foncier disponible, des parcelles et des bâtiments qui, même inoccupés, 
sont conservés par leurs propriétaires.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
• développement des activités économiques limité par l’isolement géographique 
de la commune.
• développement de l’agriculture contraint par la topographie et la pauvreté des 
sols.

LES DÉPLACEMENTS
• isolement de la commune par rapport aux services et aux commerces ainsi que 
l’absence de navettes qui induit une individualisation des déplacements.
• investissement financier important pour l’entretien des routes.

LE VIVRE ENSEMBLE
• implication des bénévoles dans les associations qui s’essouffle et un manque de 
relève.
• actions mises en place par les différentes structures qui se recoupent et des 
énergies qui s’éparpillent.
• vocation du presbytère qui ne semble pas clairement identifiée. 



LES OPPORTUNITÉS :

LE FONCIER
• demandes d’installation régulières, qui,  même si elles ne peuvent être 
concrétisées, montrent un potentiel d’attractivité certain.
• possibilité de jouer sur plusieurs instruments d’action publique en termes 
d’aménagement (notamment en lien avec l‘intercommunalité) pour dépasser les 
contraintes réglementaires.
• nouvelles formes d’habitat (habitat léger ou atypique, tiny houses, yourtes…) 
comme réponse d’appoint aux contraintes du foncier, si elles peuvent être 
encadrées.
• éventuels blocages existants sur certains biens fonciers pourront être levés 
à l’avenir compte-tenu du renouvellement des générations et des prochaines 
successions.

 
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

•  potentiel  « qualitatif » associé au territoire (paysages, cadre de vie) qui doit 
pouvoir trouver un débouché en attirant des projets économiques viables.
• produits locaux (châtaigne, fromage…) prisés par les touristes : ils constituent 
un levier de développement et d’attractivité en lien avec le cadre paysager.
•  plusieurs leviers sociaux et publics (associations, collectivités...) peuvent 
encourager la création d’activité et attirer des projets. 
•  phénomène d’”exode urbain” et l’arrivée de citadins avec leurs projets qui peut 
participer au dynamisme social et économique des territoires ruraux.
•  connaissance du territoire par les habitants comme support d’activités de 
formation en lien avec les savoir-faire locaux.
• un tourisme vert, encadré et appuyé par les habitants, comme levier économique 
et vecteur d’échanges.

 
LES DÉPLACEMENTS

• lien social fort, support de mutualisation des déplacements et des usages pour 
réduire l’utilisation du véhicule individuel.
• pôle de service de Pied-de-Borne (restaurant, Poste, école, épicerie) facilement 
accessible à pied ou à vélo depuis Corde : potentiel point de départ d’autres 
services mutualisés (livraison à domicile...).
• potentiel d’autoproduction énergétique (éolien, solaire) à envisager pour 
approvisionner des véhicules décarbonés (électriques notamment).

 
LE VIVRE-ENSEMBLE

• propriétés publiques de la commune (presbytère et église, ancien bar, salle 
communale...) qui sont autant de leviers d’activation du vivre-ensemble.
• vitalité associative : le reflet d’envies communes d’échange et de partage à 
concrétiser.
• volonté d’implication des nouveaux habitants et de ceux attirés par le territoire 
: des forces vives à intégrer et à utiliser pour renforcer la cohésion locale.



LES MENACES : 

LE FONCIER
• risque d’affaiblissement du vivre ensemble (individualisation des modes de vie)
• probabilité de disparition du paysage en terrasse et des potentiels agricoles (non 
entretien des terrasses, des canaux, enfrichement…).
• manque de main d’œuvre dans les exploitations agricoles.

 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

• absence de transmission des activités, notamment dans l’agriculture.
• appauvrissement de la terre lié à des pratiques non adaptées au territoire.
• accaparement du territoire par un tourisme d’« utilisateurs » sans recherche 
d’échange.

 
 LES DÉPLACEMENTS

• L’après-pétrole à anticiper, des mobilités à relocaliser.

 
LE VIVRE-ENSEMBLE

• potentialité de conflits (entre permanents et estivants ou touristes, anciens et 
nouveaux habitants…).
• individualisation de la société qui peut à terme limiter les relations sociales.



Si vous souhaitez échanger sur ces sujets, si vous souhaitez nous rencontrer, 
n’hésitez pas à nous contacter au travers des moyens suivants : 

Facebook : facebook.com/jeuxdeterrain
Courriel : jeuxdeterrain@gmail.com

ET APRÈS ? LES PROCHAINES ÉTAPES

Au vu de ces enjeux identifiés lors de la première semaine, plusieurs 
pistes de projets et leviers d’action se dessinent pour notre deuxième 
semaine de résidence au mois de mai. Sont ainsi envisagés :

• Des lieux d’intervention : la place de la mairie ou encore le Petit 
Préou pourraient être temporairement animés, occupés ou aménagés 
en fonction des volontés locales ou de partenariats à préciser

• Des thèmes de réflexion plus généraux : les usages du presbytère, 
les manières d’habiter, l’utilisation et la transmission des biens 
fonciers et immobiliers, la sensibilisation au territoire et à ses 
menaces sont des sujets sur lesquels nous aimerions travailler 
avec les acteurs de la commune (habitants, usagers et partenaires) 
afin d’identifier des moyens d’agir. en ruine situées à l’entrée du 
village et les problématiques liées à la mobilité sont deux sujets que 
nous avons noté et seront traités suivant les opportunités qui se 
présenteront. 

En somme, après avoir révélé la « maison commune » qu’est Sainte-
Marguerite, il s’agira de réfléchir à comment la partager...


