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« On écoute
tout le monde»

« Je suis élue à la commission Culture
de la Communauté de Communes.
J’ai participé à deux groupes de travail
animés par l’Adefpat : l’un autour
du projet culturel, l’autre pour la
création d’un centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine (CIAP).
Ces groupes mêlent des gens de terrain
et des élus. Cette démarche proche de la
démocratie participative m’intéresse.
C’est un cheminement. On écoute tout
le monde, on réalise un état des lieux des
atouts et des difficultés. Puis on met tout
cela en phase. Ce n’est jamais ennuyeux
ni fastidieux! Moi qui suis jeune élue,
je n’avais jamais vécu cela dans ma vie
politique. L’Adefpat propose une méthode
de travail rigoureuse. Du coup, les
divergences politiques sont reléguées au
2ème rang. On arrive plus souvent à trouver
un consensus, et la population comprend
et s’approprie mieux les projets. »

décembre 2016

Place à l’imagination et la créativité pour dessiner, avec les élus et la
population, le futur des zones rurales.

La 27e Région est née de l’initiative
d’un élu régional, d’un consultant d’un
philo-sophe des mondes numériques,
désireux de ré-interroger la façon dont
sont conçues et mises en œuvre les
politiques publiques. Depuis sa création,
La 27e Région entend jouer le rôle de
« laboratoire de transformation publique »
en privilégiant l’expérience vécue par les
utilisateurs, agents et citoyens.
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L’innovation territoriale peut se définir
comme une réponse nouvelle à une
problématique ou à un besoin identifié
collectivement dans un territoire ; elle vise
à apporter une amélioration du bien être
et un développement durable. L’Adefpat,
soucieuse de répondre aux défis majeurs que
rencontrent les territoires ruraux, a choisi
de mobiliser des moyens pour y répondre.
L’approche « innovante » proposée s’appuie
sur plusieurs éléments : une adéquation fine
entre le contexte territorial et les ressources
locales dans un objectif de construction
d’un modèle économique durable ; la
capacité à mobiliser les acteurs locaux dans
une logique de co-construction et de coproduction.

L’innovation est pour
et par le territoire

Le 9 juin dernier, l’Adefpat organisait avec des
membres de la 27ème Région (voir ci-contre),
une journée découverte « Vers une action
publique ingénieuse ». Une vingtaine de
techniciens et d’élus y participait. Avec l’appui
de la Région, cette journée se prolonge par
des expérimentations, véritables laboratoires
où s’inventent les nouvelles politiques
publiques. En condensé, présentation de trois
expérimentations en cours.

Causses du Quercy
& prospective économique

Quelles activités demain pour un territoire
vivant ? Une des ambitions de la charte
du Parc naturel régional des causses
du Quercy 2012-2024 est d’engager une
dynamique de développement économique
sociale, solidaire, innovante. Les acteurs
économiques du PNR sont prêts à se mettre
dans une posture créative et constructive
pour imaginer des solutions aux différents
enjeux identifiés. Trois grandes réflexions
seront abordées : les nouvelles formes

de consommation, les nouvelles formes
d’activités et la qualité de vie au travail.
L’Adefpat a pour mission d’animer la phase
« d’immersion » de la démarche et d’apporter
(entre autres) des connaissances sur les
grandes tendances d’évolution des activités
professionnelles en milieu rural. L’animation
du groupe sera participative et créative pour
faciliter la réflexion et la prise de parole.

CC Conques Marcillac
& politique culturelle

Créée en 2012, la CC Conques-Marcillac
regroupe 16 communes pour 12 500 habitants.
Les élus souhaitent redéfinir le projet culturel
à l’échelle du nouveau territoire.
L’Adefpat était sollicitée pour faire émerger
des pistes d’actions portées par des groupes
d’acteurs. Elle a accompagné une phase
d’immersion, temps d’écoute des habitants
et des touristes, des usagers et non usagers
de l’offre culturelle du territoire. Les
éléments recueillis ont été repris dans un
« atelier créatif » ouvert à tous qui a permis
de prioriser des actions. La communauté de
communes prend le relais sur le temps de
prototypage et de test des projets afin de
mesurer leur pertinence à l’usage.

Depuis notre travail de prospective, nous mettons en
avant, au travers des différentes lettres, les actions
qui illustrent le constat suivant : les territoires ruraux
vivants de demain sont ceux qui prendront à bras le
corps les défis économiques, écologiques et sociétaux.
L’innovation territoriale et entrepreneuriale sera faite
de projets qui intègrent ces différentes dimensions
et qui associent l’ensemble des acteurs d’un territoire
(élus, entreprises, habitants-es, services). Ces approches
ne se font pas spontanément. Forts de notre expérience,
nous savons qu’elles nécessitent de l’animation, de la
médiation, de la coordination et de nouvelles formes
de travail en coopération. A ce titre, l’ingénierie est un
facteur clé de succès.
Lors de notre assemblée générale, différents intervenants nous ont présenté leur expérience en matière
de co-construction de projets de territoire. Cette lettre
poursuit cette réflexion en illustrant cette approche par
des témoignages de porteurs de projets accompagnés
par l’ADEFPAT. Parallèlement, avec le soutien de la
Région Occitanie, nous accompagnons des projets
de territoire en utilisant de nouvelles démarches
d’accompagnement. Imaginer de nouvelles formes de
collaboration entre les acteurs c’est aussi répondre à un
enjeu démocratique.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
2017, pour que cette année soit riche en réalisations au
service d’une société plus juste et solidaire

Grisolles & redynamisation
de son centre bourg

Grisolles (4000 habitants) souhaite accompagner une réflexion sur la redynamisation de son centre bourg. Malgré une vie
associative dynamique, et plusieurs projets
d’aménagement et d’animation soutenus par la mairie, le centre bourg manque
d’attractivité et de dynamisme.
L’Adefpat a pour mission d’accompagner
l’état des lieux sensible de la situation,
d’esquisser une ou des visions de ce que
pourrait être le centre bourg de « demain »
et de cibler des actions à mettre en place,
avec des approches participatives.
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CO-CONSTRUIRE LES PROJETS

UN GAGE DE SOLIDITÉ
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Consulter, partager, élaborer et puis se lancer. A chaque
étape de la construction d’un projet, la participation de
tous s’avère un excellent ciment, gage de réussite. Elus,
associations, techniciens en témoignent d’une même voix.
Donner une nouvelle vie à une gendarmerie, endormie depuis
bien longtemps, structurer l’offre touristique d’un coin de l’Aubrac
d’une beauté à couper le souffle mais un peu isolé, organiser
un projet social à l’échelle de 16 communes ou encore mettre à
l’affiche d’une salle de spectacle un programme à la fois varié et de
qualité... Que de défis ! Pour chacun de ces projets, accompagnés
par l’Adefpat, le choix de la co-construction s’est imposé.
« Le rôle de l’élu est savoir prendre des risques mesurés et de donner
l’impulsion. Mais quel que soit le projet, les citoyens peuvent être
mobilisés. Cela prend du temps et de l’énergie mais ce n’est pas
compliqué », affirme Jean Valadier, maire de la commune nouvelle
d’Argences en Aubrac. « Après une carrière dans les Ressources Humaines, je suis habitué à construire des projets à plusieurs. C’est un
excellent moyen de gagner du temps », confirme Guy Sablayrolles,
maire de Lacaze. « La diversité permet de croiser les informations.
On partage le même objectif, cela donne de l’énergie », constate
Sabine Tortissier, animatrice spectacle vivant.
Pour autant, la co-construction ne réduit pas le rôle des élus,
bien au contraire : « Les divergences politiques sont reléguées au
2ème rang. On arrive plus souvent à trouver un consensus et la
population comprend et s’approprie mieux les projets », se réjouit
Gaëligue Jos, jeune conseillère municipal.

CAP SUR LE SOCIAL
À CONQUES MARCILLAC

LA NÉGRETTE AFFICHE
UN NOUVEAU PROGRAMME

OBJECTIF PLEINE NATURE
POUR ARGENCES EN AUBRAC

LA GENDARMERIE
DE LACAZE REVIT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CONQUESMARCILLAC / AVEYRON

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE TERROIR
GRISOLLES VILLEBRUNIER / TARN-ET-GARONNE

ARGENCES EN AUBRAC / AVEYRON

PETR DES HAUTES TERRES D’OC / TARN
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> OBJET / Structurer l’offre existante d’activités de pleine
nature depuis l’offre jusqu’à la mise sur le marché.

> OBJET / Accompagner le projet de transformation de la
gendarmerie désaffectée de Lacaze en restaurant + gîte.

> PARTENAIRES / ADDA.

> PARTENAIRES / Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de
l’Aubrac.

> PARTENAIRES / CC Vals et plateaux des monts de Lacaune
CCI, CAUE du Tarn, Comité départemental du tourisme, Office
du tourisme de la CC VPML.

> FINANCEMENTS /

> FINANCEMENTS /

> FINANCEMENTS /

« Quel est le regard des habitants sur l’accompagnement
social et son organisation, quel rôle ont les associations, qu’en
pensent les élus ? Nous avons besoin de connaitre tout cela
pour construire une offre sociale à l’échelle de notre territoire
qui regroupe 16 communes et près 12 500 habitants.» Pour
Paul Goudy, maire de Sénergues et vice-président de la
Communauté de Communes Conques-Marcillac (CCCM),
en charge des Services à la personne, faire appel à l’Adefpat
relevait de l’évidence. « Nous avons travaillé ensemble sur
l’accompagnement au vieillissement et j’avais été enchanté »,
se souvient-il.

En 2016, La Négrette est une belle salle culturelle de 192
places implantée à Labastide St Pierre et gérée par la MJC.
Une dizaine de spectacles par an y sont programmés. Elle
est également occupée par des associations locales avec des
ateliers théâtre, l’école de musique etc. En 2017, changement
de décor complet comme le raconte Sabine Tortissier,
qui vient de prendre son poste d’animatrice spectacle
vivant. « La Négrette est transférée à la communauté de
communes de Terroir Grisolles Villebrunier. Une reprise qui
a été précédée par une réflexion pour mettre en place une
politique de spectacle vivant globale pour le territoire. Pour
construire, autour de cette salle de la Négrette, une vraie
offre de spectacles à l’échelle du territoire, la Communauté
de Communes a souhaité associer un large groupe d’acteurs.
Des élus, des professionnels du spectacle, des associations
des villages de la Communauté de Communes ont participé.
C’est une vraie démarche participative et collaborative
accompagnée par l’Adefpat. Près de 35 personnes ont été
mobilisées autour de réunions à thèmes.

« Nous venons de vivre une belle aventure humaine avec la coconstruction d’Argences en Aubrac, une commune nouvelle.
Depuis le 1er janvier 2016, six communes qui comptaient entre
67 et 1000 habitants ne font plus qu’une. Nous travaillons
autour de trois thèmes : construire un projet collectif autour
de la démocratie participative, requalifier le bâti et valoriser les
activités de pleine nature, car le tourisme est l’un des piliers du
dynamisme et de l’attractivité en milieu rural. »

> OBJET / Définir et co-construire un projet social
intercommunal à l’échelle de la communauté de communes
> PARTENAIRES / PETR Centre Ouest Aveyron, Conseil
Départemental 12, CAF Aveyron, MSA.

« Cette consultation de la
population, c’est nouveau »
« L’élu est là pour prendre les bonnes décisions, mais celà
cela nécessite tout un travail en amont. Nous avons par
exemple rencontré plus de 75 personnes de tous âges.
L’Adefpat nous a aidés à construire un large panel. Cette
consultation de la population, c’est nouveau car on avait
l’habitude de d’interroger uniquement les personnes cibles.
Nous avons aussi une meilleure connaissance de la richesse
des associations. Aujourd’hui, nous disposons d’un diagnostic
avec le regard des élus, des associations et des habitants. On
va présenter cet état des lieux au bureau des maires. Nous
sommes à mi parcours et sans le concours de l’Adefpat nous
n’aurions jamais été aussi loin. La Avec la formatrice, les
réunions ne tournent pas en rond. On va au fond des sujets.
Malgré le nombre des participants (une quinzaine), le groupe
de travail est très assidu.
Apporter des services à la personne, construire un projet
social, c’est un élément d’attractivité pour nos territoires
ruraux en perte de vitesse. Notre projet doit sortir en 2017.
Nous sommes en bonne voie. »

> OBJET / Co-élaborer une politique de spectacle vivant pour
le territoire autour de la salle de la Négrette.

« La diversité permet
de croiser les informations »
Nous avons aussi travaillé par petits groupes autour d’ateliers
ludiques. Dans le mien, il y avait des élus, un président de
festival, des bénévoles... Cette diversité permet de croiser les
informations. Chacun apporte des compétences. On partage
le même objectif, cela donne de l’énergie. Cette démarche
participative crée une dynamique qu’il faut retrouver pour
cette salle de La Négrette. Elle proposera des spectacles
professionnels de qualité mais aussi des spectacles amateurs.
L’un ne doit pas exclure l’autre. Nous aimerions aussi toucher
les plus jeunes. On ira les chercher ! Maintenant nous allons
nous lancer sans l’Adefpat. Elle nous a aidés à accoucher du
projet. On va s’en occuper ! »

« Les citoyens
doivent être mobilisés »
Eleveur de la fameuse race Aubrac, Jean Valadier est
aujourd’hui le maire très actif d’Argences. Un maire
totalement acquis, avec son équipe, à la cause de la coconstruction. « L’élu est le responsable de l’affectation des
fonds publics qui sont des fonds citoyens. Quel que soit le
sujet, les citoyens peuvent apporter leur vision. Pour tous les
projets qui touchent à leur cadre de vie, les citoyens doivent
être mobilisés. J’ai donc voulu construire notre projet
autour du tourisme avec les opérateurs du territoire. Nous
sommes 17 à participer à ce groupe et avons la chance d’être
accompagnés par l’Adefpat.
Les activités comme le canyonning, le canoë, l’escalade
avec une via ferrata, la pêche, la rando existent déjà. Les
professionnels les valorisent chacun de leur côté. Aujourd’hui,
ils aspirent à travailler ensemble avec une vision collective.
Pourquoi pas autour d’une maison des guides par exemple...
Pour ce projet, les élus doivent être les facilitateurs. Entre
l’impulsion de départ et la décision, le cheminement
doit être partagé. Cela prend du temps, il faut beaucoup
expliquer, mais ce n’est pas compliqué. Au bout des 8 jours
de formation/accompagnement avec l’Adefpat (en cours), il
faut que sorte un programme d’actions qui . Il sera présenté
au budget 2017. »

> FINANCEMENTS /

« La gendarmerie est un bâtiment emblématique de
notre village. Elle a été achetée il y a bien longtemps pour
1 franc symbolique par la commune, mais aucun projet
d’aménagement public comme privé n’avait jamais abouti. »
Elu en 2014 maire de Lacaze (300 habitants), Guy Sablayrolles
a pris le dossier en main, bien décider à faire revivre la bâtisse
imposante. L’idée ? Transformer la gendarmerie en gîte et
restaurant, des équipements dont ce village touristique,
avec son chateau et ses sentiers de randonnée, manque
cruellement. « C’est un projet trop important à porter pour
la commune toute seule. Nous avons donc fait appel à la
Communauté de Communes et au PETR et sollicité l’Adefpat
pour animer notre groupe de travail. Il réunit des élus, un
ancien restaurateur, des connaisseurs du tourisme, les
associations... L’Adefpat est là pour coordonner toute cette
énergie et mettre noir sur blanc les hypothèses élaborées par
le groupe. L’intervenante amène son expérience forte dans le
domaine du tourisme. Elle s’assure aussi que toutes les idées
sont examinées. »

« Coordonner
toute cette énergie »
Président de l’association vallée du Gijou, Jean-Marc Thouy
confirme : « Les associations ont vocation à participer à la
vie du territoire. J’ai pu amener mon expérience du tourisme
et aussi celle de l’entrepreneur que je suis. L’animatrice de
l’Adefpat accompagne cette co-construction portée par la
grande diversité des participants. Et ça fonctionne bien ! »
« La mission confiée à l’Adefpat est parfaitement remplie. Elle
permet de structurer la construction du projet et correspond
à ce que j’attendais », se réjouit Guy Sablayrolles. Le maire se
projette en 2019 pour l’ouverture du gite/restaurant. « Avec
l’Adefpat, on peut avancer et j’espère réussir. »

