!

PROJET DE TERRITOIRE / Lot
STAGE N°

46/18/1324

PLATEAU DE FELZINS
Formation accompagnement d’un groupe partenarial à la

Communauté de communes
du Grand Figeac

co-élaboration de services aux nouveaux arrivants

LE CONTEXTE DU PROJET
1. Les objectifs :
Les 5 communes concernées par ce projet sont les communes de Saint Jean Mirabel, Saint Felix,
Cuzac, Lentillac Saint Blaise et Felzins. Elles totalisaient, en 2015, 1559 habitants pour une
moyenne de 39 habitants au km2, contre 1371 en 2008. Il n’existe que peu d’entreprises sur ces
communes, et encore moins de commerces ouverts à l’année (un multiservices, un restaurant).
Assez proche de Figeac qu’il est possible de rejoindre en 10/15 minutes, ce territoire souffre
d’une image de villages dortoirs, peine à attirer des familles et à maintenir une activité
économique qui se concentre sur l’agriculture, l’artisanat et le tourisme (chemin de St Jacques).
L’objectif que se sont donnés les habitants et leurs élus est de développer une vie active, attirer
de nouvelles populations pour consolider les entreprises et les services publics existants.

2. Historique du projet
Les communes de ce secteur du Grand Figeac disposent depuis 25 ans d’un rassemblement
pédagogique intercommunal (RPI) reparti sur les communes de Saint Felix, Felzins, Cuzac. Il
permet actuellement aux 112 enfants des 5 communes concernées de suivre un parcours scolaire
en proximité, et donc potentiellement à des familles de s’installer sur le plateau. A l’automne
2017, une information de risque de fermeture à court terme de cet établissement scolaire est
faite, au vu des faibles effectifs présents et en baisse. Les responsables de l’Education Nationale
engagent les élus des communes du plateau à entrer dans une démarche de projet pour
améliorer l’attractivité de leur territoire et favoriser ainsi le maintien de l’école sur la durée.
Face à ce risque lourd de conséquences, élus et habitants prennent alors la décision de se
mobiliser et se réunissent à plusieurs reprises pour mener les premières réflexions. A cette
occasion, ils prennent conscience que les solutions ne pourront être que collectives. Depuis 25
ans, les communes ont appris à travailler ensemble, avec la création de l’école, puis autour d’un
projet de commune même si celui ci est aujourd’hui abandonné. Au final, au delà de l’injonction
qui les a rassemblés, c’est l’envie de construire ensemble un avenir pour leur territoire qui
rassemble les acteurs de ce secteur.
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LE PROJET
Face au risque de la transformation définitive du plateau de Felzins en espace dortoir, les
habitants et leurs élus ont pris la décision de concevoir une offre de services coordonnée pour
répondre aux attentes des familles en place et celles susceptibles de venir s’installer avec une
volonté de s’impliquer localement. Cette offre se concentrera particulièrement sur la création de
services innovants, respectueux de l’environnement, favorisant le lien social. L’accompagnement
permettra ainsi de progresser sur le « mieux vivre ensemble » sur le plateau de Felzins, en
mobilisant les habitants autour de projets fédérateurs et intergénérationnels favorables au
maintien et au développement de l’activité, et à l’attractivité en général de ce territoire.
Le projet pourra s’appuyer sur plusieurs atouts et accélérateurs potentiels :
!

Ce secteur ne disposant que de très peu d’offre de garde individuelle, les parents confient
naturellement leurs enfants à des assistantes maternelles de Capdenac et Figeac. Dans la
continuité, les enfants se scolarisent sur place la plupart du temps, privant le RPI de nouvelles
précieuses entrées. Pour inverser cette tendance, un bâtiment sur la commune de Felzins est
en cours de rénovation pour créer une Maison des Assistantes Maternelles

!

Depuis deux ans la construction de maisons a repris, et il y du foncier disponible pour les 5
ans à venir

!

Le lancement du plan marketing territorial initié par le Département du Lot

!

Proximité immédiate avec Figeac Aéro et ses plus de 1000 salariés

!

Présence d’un magasin multi services à Felzins prêt à accueillir un Tiers lieu

L’ensemble des parties prenantes, par delà leurs problématiques propres de développement
d’entreprise ou de préservation de l’intérêt général, se retrouve autour de valeurs communes. La
communauté de communes du Grand Figeac a mandaté les membres du groupe projet,
considérés comme des participants, pour élaborer ce projet d’intérêt général. L’objectif est de
favoriser le travail en synergie des différentes parties prenantes de ce projet d’intérêt général. Les
instances publiques ont sollicité la formation-développement pour les accompagner dans la co
construction du projet.

ANALYSE DES BESOINS DES PARTICIPANTS & CONDITIONS DE REUSSITE DU PROJET
Les membres du groupe projet ont été choisis par chacune des 5 communes de ce secteur, sur la
base d’un équilibre des fonctions exercées et des âges. Ils possèdent tous des compétences liées
à leurs pratiques professionnelles. Pour autant ils doivent développer de nouvelles compétences
liées à la construction d’un projet collectif complexe. La formation-développement doit leur
permettre d’inventer une offre de services innovants basés sur les attentes des familles et en
adéquation avec les ressources du territoire. Cet accompagnement en formation-développement
sera centré sur la créativité, la mobilisation et la médiation pour une véritable co-construction
entre les habitants et les élus d’un même territoire.
Les propositions issues de cet accompagnement seront soumises aux habitants du plateau via des
ateliers participatifs pour les tester et les enrichir
Il sera important de libérer la créativité du groupe projet, tout en intégrant les démarches menées
pour le même objectif sur les autres échelons territoriaux et la modestie des moyens mobilisables.
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LES OBJECTIFS DE FORMATION-DÉVELOPPEMENT
En déroulant la démarche projet, le formateur permettra aux membres du groupe projet de
développer les compétences suivantes :
-

Formaliser un cadre de référence commun (diagnostic partagé, motivations, bases du projet),
Mobiliser les habitants et les associations du territoire pour affiner le besoin, construire des
solutions adaptées
Formuler des propositions de services à tester, en expérimenter certaines et définir le cahier
des charges des autres

LE GROUPE PROJET
Les caractéristiques des participants
Ils sont tous habitants du territoire concernés, ou souhaitant venir s’y installer :
Nom Prénom

Activité professionnelle

Commune

1. COVILLE Laury

Porteuse de projet touristique

Felzins

2. HELOIR Thomas

Agriculteur

Saint Félix

3. GRUART Corinne

Assistante maternelle et porteuse de projet

Saint Félix

4. VILNAT Sébastien

Porteur de projet touristique et culturel

Figeac

5. MARION Florence

Conseillère municipale et restauratrice

Saint Félix

6. MALBERT Alain

Conseiller municipal

Cuzac

7. LISE Marie Claude

Conseillère municipale

Cuzac

8. SOUNILLAC Marie Cécile

Chargée de mission

Lentillac Saint Blaise

9. BOUISSOU Didier

Maire

Lentillac Saint Blaise

10. BOUISSOU Sylvie

Dirigeante associative

Lentillac Saint Blaise

11. GAFFET Philippe

retraité

Lentillac Saint Blaise

12. ANDRIEU Françoise

Maire

Felzins

13. BUSEYNE Claire

Conseillère municipale

Saint Félix

14. MALARET Chantal

Adjointe au maire

Saint Félix

15. BACH Guillaume

Salarié

Figeac
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LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
Séance 1 : CADRAGE DE LA DÉMARCHE
Séance 2 : DEFINITION D’UN PROJET TERRITOIRE à partir de la réalisation d’un portrait de territoire
Séance 3 : ELABORATION D’ACTIONS TEST
Séance 4 : ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION pour mettre en place le projet de territoire

GROUPE D’APPUI AU PROJET
Organismes de développement : Communauté de communes du Grand Figeac
Animation : Solène Riaublanc, animatrice économique, Figeacteurs
Elus référents : Fausto Araqué, vice-président du Grand Figeac en charge du développement
durable et de l’environnement, administrateur Adefpat
Composition du groupe :
-

Vincent Labarthe, président de la communauté de communes du Grand Figeac
Dominique Olivier, président de Figeacteurs
Guillaume Baldy, Conseiller départemental de Figeac
Didier Bouyssou, maire de Lentillac Saint Blaise
Françoise Andrieu, maire de Felzins
Geneviève Vandeckerckhove, maire de Cuzac
Jean-Pierre Espeysse, maire de Saint Félix
Bernard Laborie, maire de Saint Jean Mirabel
Isabelle Sahagun, Cheffe de service Attractivité territoriale et Information géographique, CD46
Arnaud Gardère, Sous-préfecture du Lot
Emilie Jaffuel, chargée de mission AD’OCC, Région Occitanie
Gloriane Mezger, conseillère tourisme, commerce et services - CCI du Lot
Jean-Michel Pangrazzi, Chambre de métiers et de l’artisanat du Lot
Marie-Noëlle Boustié, Chambre d’agriculture du Lot
Jean Pierre Loredo, Caisse d’Allocations Familiales
Cédric Beaussonie, Chargé de mission entreprises du Grand Figeac
Xavier Papillon, Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale
Bruno Serier, Conseiller en formation développement, Adefpat

Modalités de mobilisation du GAP :
Le GAP se réunira avant le démarrage de l’accompagnement prévu le 28 septembre 2018 pour
valider son opportunité, échanger sur le programme de la formation-développement, définir la
nature des appuis de chacun des membres, et organiser les modalités d’intégration du projet au
sein des démarches en cours, notamment départementales
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