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Des	ateliers	pour…1
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• bâtir,	avoir	des	fondations	solides,	
un	plan…un	projetConstruire

• un	espace	interconnecté	avec	
d’autresUn	territoire	

• habiter,	travailler,	se	loger,	
consommer,	apprendre,	être	
ensemble,	s’amuser,	imaginer….

A	vivre



Retour	sur	vos	contributions	2
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Réunion	du	25	janvier	2018
60	personnes,	habitants,	artisans,	

commerçants,	élus…



Retour	sur	vos	contributions2
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Un	
territoire	
à	vivre	

Habiter	les	villages,	
réinvestir	les	logements	
vacants,	améliorer	le	

cadre	de	vie	…

Travailler,	soutenir	et	
développer	de	l’activité	

et	de	l’emploi…

Améliorer	les	
conditions	de	vie	sur	
Argences en	Aubrac	:	
Commerces	et	services,	

accessibilité	/	
déplacements	/	vie	
sociale	et	culturelle…



…Vous avez proposé2
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Habiter	les	
villages,	réinvestir	
les	logements	

vacants,	
améliorer	le	cadre	

de	vie	…

Chantiers	
d’habitants		
de	nettoyage		
de	la	nature,	
des	bourgs	

Pour	les	
personnes	âgées	:	

des	visites	à	
domicile,	de	la	
veille	solidaire,	
petits	travaux

Une	
autoécole	

Un	livret	
d’informations	
et	de	conseils	

pour	la	
rénovation	des	
logements	

Des	
spectacles	de	
rue	dans	les	
villages		



…Vous avez proposé2
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Travailler,	
soutenir	et	

développer	de	
l’activité	et	de	
l’emploi…

Un	guichet	
unique	pour	
l’accueil	des	
porteurs	de	

projet	 Un	groupe	de	
personnes	
ressources		
(entreprises,	
élus…)	pour	
accompagner	
les	initiatives	

Une	incitation		à	
la	

consommation	
locale	

Un	message	à	
diffuser	:	On	
est	tous	

ambassadeurs	
du	territoire			

Un	club	
d’investisseurs	

locaux

Des	réunions	
trimestrielles	

des	
entreprises	



…Vous avez proposé2
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Améliorer	les	
conditions	de	
vie:		services,	

accessibilité,	vie	
sociale	et	culture		

Mieux	
communiquer	:	
relais	locaux	dans	

les	villages,	
supports	
diversifiés,	

manifestations…	

Une	navette	
2/3fois	par	
semaine		qui	

dessert	tous	les	
villages

Du	covoiturage	
de	solidarité,	
des	vélibs
électriques	

Des	
tournées	de	
commerce	
et	des	

livraisons	à	
domicile	

Un	point	de	
commerce/se
rvices		dans	
chaque	
village	

Des	espaces	
de	télétravail	
haut	débit	

Un	local	et	des	
actions	pour	
les	jeunes	

Des	actions	
d’information,	
de	solidarité	
de	voisinage	
pour	les	
personnes	
âgées	



Le	projet	de	la	commune	3
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Un	territoire	
d’accueil	à	vivre	
àMaintenir	et	
accueillir	des	
populations

1- Contribuer	à	la	
dynamique	

économique	en	
facilitant	les	
opportunités

2- Conforter	
l’hospitalité	et	la	vie	

sociale…

3- Améliorer	le	cadre	
et	les	conditions	de	

vie…

4- Doter	la	commune	
nouvelle	d’une	

organisation	et	un	
fonctionnement	en	
capacité	de	porter	le	
projet	du	territoire



Le	projet	de	la	commune	3
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1	-
Dynamique	
économique

Espace	
économique	
partagé

Activités	
pleine	nature,	
bureau	des	
sports,	

itinérance	
douce		

Promotion	des	
circuits	courts	

et	
consommation	

locale



Le	projet	de	la	commune	enrichi		3
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1	
Dynamique	
économique

Espace	
économique	
partagé,	

3- Lieux	d’accueil	
d’activités	

économiques:	
foncier,	

télétravail…

Activités	
pleine	nature,	
bureau	des	
sports,	

itinérance	
douce		

2- Guichet	
d’accueil	des	

porteurs	de	projet

Promotion	
des	circuits	
courts	et	

consommatio
n	locale

1- Soutien,	
maintien,	

développement		
du		commerce	

local	

Livret	d’accueil	très	
détaillé	décrivant	tous	
les	services	et	produits	

disponibles,	les	
associations…

Aide	à	la	reprise,	
financement	
participatif	local,	
cartes	pré-payées
Rappeler	la	
nécessité	d’acheter	
sur	place	
Monnaie	locale



Le	projet	de	la	commune	3
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2	
Hospitalité	

et	vie	
sociale

Soutien	des		
associations	
d’animation	et	

de	loisirs	

Programmation	
culturelle	
itinérante	

Création	d’un	
équipement	
culturel	et	
touristique	

Actions	du	
CCAS	:	cours	de	
langue,	licences	
sportives	et	

adhésions	AFR



Le	projet	de	la	commune	enrichi		3
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2	
Hospitalité	

et	vie	
sociale

Soutien	des		
associations	
d’animation	
et	de	loisirs	 Programmat

ion	
culturelle	
itinérante	

Création	
d’un	

équipement	
culturel	et	
touristique	

3	Actions	du	CCAS	:	
cours	de	langue,	

licences	sportives	et	
adhésions	AFR

1	- Livret	
d’accueil	
très	

détaillé	

Soutien	des	
solidarités	de	
proximité

2/1	- Actions	
pour	la	mobilité	

Navette-
Covoiturage

Rencontres	
périodiques	des	
associations	en	
charge	du	social

2/3 - Espaces	
d’accueil	et	de	
services	dans	
tous	les	villages	

Soutien	aux	commerces	
et	services;	

Si	besoin	implication	de	la	
collectivité	pour	

maintien;	Panneau	avec	
dates	de	passage	des	
commerces	ambulants
Mobilisation	des	élus	
dans	chaque	village

Coordination,	
meilleure	

connaissance,	
échange	sur	les	

projets

Lutter	contre	
l’isolement

Covoiturage
Navettes	

inter	villages	
régulières



Le	projet	de	la	commune	3
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3	Cadre	et	
conditions	
de	vie	

Schéma	
d’aménageme
nt	des	villages	

Entretien	est	
aménagement	
des	espaces	
publics

Amélioration	
de	l’habitat	:	

SOLIHA

Création		d’un	
pôle	

intergénératio
nnel



Solidarité	intergénérationnelle	:	Pôle	intergénérationnel



Le	projet	de	la	commune	enrichi		3
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3	Cadre	et	
conditions	
de	vie	

Schéma	
d’aménagement	des	

villages	

Entretien	est	
aménagement	
des	espaces	
publics

Amélioration	de	
l’habitat	:	
SOLIHA

Chantier	
d’habitants	pour	
l’amélioration	
du	cadre	de		vie	

Edition	d’un	
livret	

d’information	et	
conseils	pour	la	
rénovation	

1-Animation	
d’un	local		et	
d’actions	pour	
les	jeunes

Création		d’un	
pôle	

intergénérationnel

Un	local	pour	
organiser	des	

soirées	en	toute	
liberté	:	quelle	

gestion	?

On	n’y	
croit	pas	!	

Important	:	manque	
d’aménagements	du	
bâti	pour	accueillir	

de	nouveaux	
arrivants	:	est-ce	à	la	

commune	de	
réhabiliter	des	
logements	?

Manque	le		
volet	

écologie
Garder	la	

simplicité	et	
la	confiance	
existante	!



Le	projet	de	la	commune	3
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4	Fonctionnement	
de	la	commune	

nouvelle

Nouvelle	
organisation	:	

services,	
instances,	
budget,	

partenariat

Instances	de	
participation	
des	habitants	

Cohérence	avec	
les	orientations	

et	projets	
supra-

communaux



Le	projet	de	la	commune	enrichi		3
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4	Fonctionnement	
de	la	commune	

nouvelle

3- Nouvelle	
organisation	:	

services,	
instances,	
budget,	

partenariat

Cohérence	avec	
les	orientations	

et	projets	
supra-

communaux

2- Information	et	
communication	
en	direction	des	

habitants	

Définition	de	
l’offre	complète	
d’accueil	des	
nouveaux	
arrivants	

1-Instances	de	
participation	des	

habitants	

A	la	bonne	
franquette	!
1	élu	de	la	cne
nouvelle	formé	
spécialisé	dans	

l’accueil	.

Après	2020:	Equivalent	du	
conseil	communal	avec	
des	volontaires	pour	

maintenir	l’information	de	
proximité

Indispensable	!	
Bulletin	

semestriel,	1	
correspondant	
par	commune



Accueillir	en	Argence
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1. Qu’est-ce qu’on a à proposer pour accueillir sur Argences en Aubrac ?
Pour les résidents :
• Du logement avec un programme de réhabilitation porté par la commune
• De l’emploi : escaliers bois, abattoirs…
• Des offres de services à la jeunesse et aux familles
• Un cadre de vie

Tourisme :
• des logements diversifiés : gîtes, hôtels, aire de camping-cars et campings

2. En quoi on est accueillant ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
On dispose d’une offre culturelle pour tous les âges

Points d’amélioration :
• Plus de lits touristiques
• Un maillage de productions locales avec de la vente directe
• Un dynamisme hors saison
• Une offre d’activités les week-ends

3. Comment exprimer notre hospitalité ? Cultiver et diffuser une image positive ?
Mettre en place une communication multi-supports, pas uniquement numérique
Mettre en avant, communiquer sur ce qui fonctionne bien sur le territoire
Se replacer dans un contexte plus large



Les	groupes	projet	à	constituer	4
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Les	 groupes	projet/action
Economie	et	

emploi	
Commerces	et	
consommation	

locale
Commerces	
itinérants

Maintien	d’un	
point	commerce	
dans	les	villages	
Circuits	courts
Accueil	des	
porteurs	de	
projets	

Vie	sociale
Soutien	à	la	vie	
associative

Coordination	des	
associations	
sociales

Actions	du	CCAS
Points	relais	dans	

les	villages

Actions	Jeunesse
Local

Lieu	de	rencontre	
et	d’initiatives

Communication
Accueil	

Livret	d’accueil	
très	détaillé

1	correspondant	
communication		

par	village
1	élu	référent	pour	

l’accueil	dans	
chaque	village

Solidarité	
intergénérationne

lle
Pôle	

intergénérationnel
Soutien	des	

personnes	âgées			

Mobilité
Covoiturage
Navette

Ecosyst’m?


