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revitalisation
des cœurs de ville

revitalisation
des cœurs de ville

Ré-enchanter le cœur
de ville de Loriol

Ré-enchanter le cœur
de ville de Die

Loriol-sur-Drôme - 26 270
6 305 habitants
Mars-décembre 2017

Enquêtes participatives
auprès des habitants
“je rêve mon coeur de ville”

Die – 26150
4 516 habitants
Septembre 2017-septembre 2019 (en cours)

Projet global de revitalisation,
de valorisation et d’acquisition
de locaux vacants

Micro-trottoirs
pour recueillir la parole
des habitants et les questionner
sur leur rapport au centre-ville

Valorisation de locaux vacants par l’installation
d’expositions d’artistes et vitrophanie

Balade urbaine
avec élus et commerçants

Vitrophanie :
« valorisation des circuits-courts »,
coconstruite avec les acteurs de la
filière viande du Diois

Vitrophanie
réalisée avec les photos
recueillies suite à un concours
photos auprès des habitants
“vos plus beaux détours”

Balade urbaine avec les habitants,
au cœur de Die

Vidéo retraçant le démarrage
du projet et le résultat
de l’enquête participative

Vidéo valorisant le commerce
de proximité, « à la rencontre de vos
commerçants »

Expositions
mensuelles d’artistes

Création d’une plateforme
« bourse aux locaux vacants »

boutiquesvivantes.com

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

http://villagesvivants.com/fr/projets/view/re-enchanter-le-coeur-de-loriol

http://villagesvivants.com/fr/projets/view/re-enchanter-le-coeur-de-ville-de-die

accompagnement des
porteurs de projets

Etude
de faisabilité

Let’s Creative

Les Granges Gontardes

Formation à la création
d’entreprises innovantes
en milieu rural. Réalisée
en janvier 2017,
à reconduire en 2018

La Granges Gontardes 26290
617 habitants
Etude de faisabilité pour la construction d’un
commerce multi-services et bistrot de pays.
Démarrage prévu début 2018

Accompagement des porteurs
de projet au sein de la
Communauté des Communes
du Diois

événementiels
et interventions
Saillans
Saillans 26 340 - 1 231 habitants)
Co-organisation de la semaine de
l’économie locale Mars 2018

Conseil aux entrepreneurs salariés de la SCOP Solstice
(Eurre) pour développer leur chiffre d’affaires
60 porteurs de projets accompagnés en 2017

Sciences Po Lyon
Formation des Master 2 aux
techniques de montage de projet
associatif - 15H de cours
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réalisation : Joëlle Debraux - IPNS

Action financée par la CCD.
Les porteurs de projets sont reçus une fois par semaine,
en phase de création, par Sylvain Dumas. L’objectif : les
conseiller dans les démarches à mener puis de les orienter vers les structures de financement.

Retrouvez le programme détaillé sur VillagesVivants.com et sur mairiedesaillans26.fr
+ d’infos : contact@villagesvivants.com - economie@mairiedesaillans26.fr 06 09 59 82 07

CRDSU, ARADEL et Cap Rural
Accompagner l’émergence de nouvelles activités à partir
des locaux vacants. Témoignages des actions menées
à Loriol et Die ainsi que du projet de foncière citoyenne
dans le cadre d’une journée de travail à Saint Etienne le 14
décembre 2017.

Enactus

Les échos
Claude Aurias - Maire de Loriol, Délégué au commerce
de proximité à la région AURA
« Accompagnement des propriétaires de locaux vacants,
valorisation des vitrines, installation d’exposition éphémères,
animation d’une dynamique citoyenne... le travail sur
Loriol a immédiatement porté ses fruits. L’originalité et la
force de Villages Vivants est d’impliquer les habitants, les
commerçants et les propriétaires dans la mise en œuvre de
solutions concrètes. Et leurs retours sont très positifs ! »
Jérôme Deconinck - Directeur de la Fondation Terre de
Liens
« En entrant au capital de la foncière Villages Vivants,
la Fondation Terre de Liens a concrétisé sa volonté de
construire un réseau d’organisations qui oeuvrent pour un
développement rural citoyen. Par ailleurs, entre préservation
des terres agricoles et densification urbaine, nous nous
attaquons à la même problématique d’étalement urbain.»

Association dont la vocation est de faire émerger une génération de leaders entreprenants, responsables et engagés.
Conférences dans le cadre du séminaire Booster, les 3
mars 2017 à Lyon et 11 septembre 2017 à Saint Etienne,
sur les parcours de Sylvain Dumas et Raphaël Boutin, le
développement de Villages Vivants et la question du développement local.

WZ Associés
Animation d’un atelier sur les démarches participatives à
Veurey-Voroise (Isère), le 6 mai 2017, dans le cadre de la
consultation d’un panel d’habitants en collaboration avec le
bureau d’étude WZ Associés.
Parmi nos partenaires

