
Fenêtre sur bourg 

La culture, un levier de 

mobilisation citoyenne dans 

la revitalisation des centres-

bourgs 

Le 18/11/2020 de 15h30 – 16h30 
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Les règles de participations à l’atelier 

• Couper son micro 

• Poser les questions dans le tchat  

Les trois axes de l’atelier 

• Pourquoi impliquer les habitants dans le cadre des 

démarches de revitalisation des centres-bourgs ?  

• Comment faire participer les habitants via une 

démarche culturelle ? (les méthodes / outils) 

• Quelles peuvent être les craintes des élus à lancer ce 

type de démarche ? les difficultés ? 
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Présentation des invités 

• Mme Court – Vice présidente à Loire Forez 

agglomération déléguée à l’habitat et 

l’attractivité des centres-bourgs / villes 

• Mme Chouvier – Vice présidente à Loire Forez 

agglomération déléguée à la culture 

• M. Bacquart – Adjoint à la mairie de Périgneux 

• Mme PHILIPPON  - Designer du collectif 

« Carton plein » 



Pourquoi impliquer les habitants 

dans le cadre des démarches de 

revitalisation des centres-bourgs ?  
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Comment faire participer les habitants 

via une démarche culturelle ?  

(les méthodes / outils) 
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Les différents niveaux de participation 

citoyenne 
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Exemples d’interventions artistiques  

Komplex KapharnaüM à Margerie-Chantagret  



Exemples d’interventions artistiques  

• Carte postale envoyée aux habitants de Saint-Didier-sur-Rochefort 

par le collectif De l’aire  
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Exemple de Périgneux  
Étape 1  /   « Mission commando »    /   repérages et diagnostic rapide  
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Exemple de Périgneux  
Étape 2  /  rencontres et collecte d’envies 

Cartographier son village 

Raconter des anecdotes marquantes Planifier des projets concrets 
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Exemple de Périgneux  
Étape 2  /  rencontres et collecte d’envies 

Se mettre en mouvement Se réunir autour d’un projet commun 
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Exemple de Périgneux  
Étape 3 /  restitution et partage de l’enquête 
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Exemple de Périgneux 
Étape 4 / Faire appel à un regard neuf : travail avec l’école primaire 

Des balades décalées Dessiner et fabriquer ses idées Le film comme outils 
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Exemple de Périgneux 
Étape 5 / Un événement fédérateur (annulé malheureusement…)  



Quelles peuvent être les craintes des 

élus à lancer ce type de démarche ? 

Les difficultés rencontrées ? 
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CONCLUSION  


