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Villeneuve S/Lot :

ÇA BOUGE !

Monbahus :

Allées Gourmandes, Chantier participatif
le marché réinventé. Fenêtres sur Bourg.

L’ENTRETIEN

Valérie Jousseaume :
Pourquoi la ruralité
a de l’avenir.
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REDYNAMISATION
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FISAC, un fonds de soutien au commerce de proximité
C’est avec un grand plaisir que j’entame le premier édito de notre nouveau rendez-vous
magazine Vallée du Lot et Bastides 47, VLB 47 pour les intimes.

Modernisation, aménagements, le dispositif permet aux commerces et artisans de se maintenir en
centre bourg. Dépôt des dossiers avant le 30 juin 2020 !

Chaque trimestre, VLB 47 vous invitera à un moment d’échange, de curiosité,
de coopération et d’ambition partagée pour nos territoires.

Commerçant, artisan ou prestataire de service, dans la pratique, toutes les activités sont éligibles si elles sont
exercées dans le périmètre des 14 communes concernées. L’aide accordée porte sur 30% du montant des travaux,
à partir de 5000 euros d’investissement. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 30 juin 2020.
Pour tout renseignement et pour être accompagné dans la constitution du dossier, contactez votre Communauté
de communes ou le SMAVLOT 47

Le foisonnement des initiatives, des projets et des actions témoigne de l’engagement des
porteurs de projets, des collectivités, des entreprises et des associations. Maintenir
la vitalité de nos campagnes, redynamiser nos centres bourgs, accompagner les
innovations des commerces et des services dans les villes, encourager la participation
active des citoyens et des usagers à un avenir commun plus désirable demeurent
nos défis majeurs.
La multiplicité des projets qui vous seront présentés dans ces pages donne une petite idée
des dynamiques en œuvre sur le territoire. Nous avons aussi besoin de prendre un peu
de recul devant les transitions écologiques, environnementales, sociologiques qui
menacent les grands équilibres du monde rural. C’est pourquoi nous offrons une libre
tribune aux témoins, aux chercheurs, aux acteurs de ces transformations.
Dans ce premier numéro, nous tenons plus particulièrement à remercier Valérie
Jousseaume pour sa contribution autant que pour son invitation à nous ressaisir de
tout ce qui fait mémoire et sens pour imaginer demain. Nos remerciements vont
également à tous ceux qui ont accepté de participer et de témoigner dans ce numéro.
Christophe Thiebault,
Directeur du SMAVLOT 47

Blanquefortsur-Briolance

LacapelleBiron

Communauté de Communes
Bastides en Haut Agenais Périgord

EDITO

Le FISAC, fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, est un dispositif de soutien financier
pour aider au maintien des commerces de proximité dans les centres bourgs. Il permet aux commerçants et
artisans de financer des travaux tels que la modernisation ou la sécurisation des locaux ou la mise au normes
d’accessibilité. Il peut aussi contribuer à l’acquisition ou au renouvellement des équipements de production, à
l’amélioration de la performance environnementale ou à l’adaptation au numérique (web, applications, systèmes
de paiement...).
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Elles/Ils l’ont fait :
Les Allées Gourmandes, c’est lancé !
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Massoulès

Ça bouge: Saint-Vite, les écoliers aux
petits soins pour la rivière

Massels

Entretien: Valérie Jousseaume, Maître
de conférences à l’Université de Nantes
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On adore: Vallée de la Lévrière, les
habitants à la manœuvre

ELLES/ILS L’ONT FAIT !

INTERVIEW

«

Il n’y a pas que la
consommation dans la vie !

Allées Gourmandes à Villeneuve-sur-Lot :
pari convivialité réussi !
Entièrement rénovée, la Halle Lakanal s’est transformée
en Allées Gourmandes, un espace tout entier dédié
à une nouvelle manière de partager et d’apprécier
les produits et la gastronomie du Sud-ouest.
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Pari convivialité réussi ! Très contemporaines
dans l’aménagement des espaces, les Allées
Gourmandes n’en renouent pas moins de
manière évidente avec une tradition presque
aussi ancienne que la ville elle-même.
Celle de la maison commune où l’on venait
de tous les villages alentour chercher le
pain, mais aussi se rencontrer, échanger.
Marquant le grand retour des commerces
de bouche dans le centre historique de Villeneuve-sur-Lot, l’endroit est, depuis son
inauguration en décembre, tout entier
dédié au patrimoine gastronomique local
et au commerce en circuit court. Boulangerie
à gauche en entrant, boucherie et poissonnerie en allant vers la droite et fruits et
légumes dans un rond central, l’espace
se démarque de l’ambiance traditionnelle
des magasins par ses larges allées et ses
grandes baies vitrées.

Bordé par une généreuse terrasse offrant
une vue plongeante sur le Lot, le restaurant
invite à la pause gourmande, pour aller
déguster par exemple les pâtisseries
d’Aurélie Doumenc, artisan pâtissier de
Colayrac ou un Aligot saucisse fait maison.
Délicate attention en ce mois de janvier
dans l’espace restaurant, chaque fauteuil
est pourvu d’un petit plaid à poser sur les
jambes. Idéal pour le brunch du dimanche
matin. C’est que le lieu a aussi été pensé
dans une logique écologiquement responsable. Consommations d’énergie ou d’eau,
recyclage des déchets, tout est prévu pour
être durable expliquent les créateurs du
lieu, Marine et Damien Christ (La Ferme
du Vignal).
Avec une sélection de producteurs et artisans
triés sur le volet, ils partagent la conviction

Damien Christ
Créateur et gérant
des Allées Gourmandes

Ce qui frappe dans ce projet, c’est
la rapidité avec laquelle il s’est
concrétisé. N’était-ce pas un pari très
ambitieux ?
Damien Christ : Vous avez raison. Notre
défi était d’ouvrir pour les fêtes de fin
d’année afin de donner toutes ses chances
à ce nouvel espace. Du premier coup de
crayon à l’inauguration, il s’est passé à
peine plus d’un an, ce qui est très court. Il
faut vraiment saluer le travail en coopération
de tous les acteurs institutionnels qui nous
ont accompagnés sur ce projet. Sans leur
réactivité et leur sens du collectif, nous
n’y serions pas arrivés dans les temps.

»

Un mois après l’ouverture, peut-on
déjà parler de succès ?
D.C : Après un mois de décembre très
réussi, les premiers mois de l’année sont
logiquement plus calmes, mais nous
sommes optimistes, car nous proposons
une expérience différente. Notre défi
dans les mois à venir sera de combattre
l’idée reçue selon laquelle nous serions
plus chers que les magasins traditionnels.
La réalité est que nous sommes souvent
mieux placés en prix parce que nos
producteurs sont véritablement locaux et
travaillent avec les saisons.

Villeneuve s/Lot

d’incarner un futur où la qualité dans toutes
ses dimensions primera sur la quantité.
Consommer moins, mais mieux, dans
le respect des saisons et des hommes,
en connaissant l’origine de ce que l’on
consomme et même en partageant des
recettes avec les producteurs. Un concept,
expliquent encore Marine et Damien Christ,
qui serait juste né de leur propre envie d’une
expérience client différente. Bon, juste, sain
et local, le slogan des Allées Gourmandes
est en passe de rencontrer son public. Sur
la page Facebook du lieu, les commentaires positifs s’accumulent, pour un lieu
décidément en phase avec son temps et
avec les attentes des Villeneuvois de tous
âges.

Boucherie-Charcuterie, Poissonnerie, Boulangerie, Fromagerie-Crèmerie et Épicerie fine/cave à vin,
huit producteurs/commerçants locaux animent le marché permanent des Allées Gourmandes.
Crédit photos : Adrien Margéot-Bernard

Ouvert 7/7 j, le restaurant des Allées
Gourmandes propose notamment un
brunch tous les dimanches matin.

L’ŒIL DE L’EXPERT
Christophe Thiebault,
Directeur du SMAVLOT 47

• 1,2 M€ (rénovation de la Halle)
• Partenaires :

Toute l’originalité du concept des Allées Gourmandes,
et son intérêt pour la revitalisation des territoires, est de
réconcilier économie et lien social. Cette réussite montre
comment réinventer dans un même mouvement le marché,
la place publique et la convivialité si caractéristique de
nos territoires ruraux.
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ÇA BOUGE !

Fenêtres sur Bourg, à vos pinceaux !
À Monbahus, le cœur de bourg reprend des couleurs
grâce à un chantier participatif de remise en peinture
des menuiseries anciennes.

Monbahus

Crédit photo : Commune de Prayssas

Cycle de l’eau,
découverte et action !

• Chiffre clé : environ 6 000 €
• Porteur du projet : Smavlot 47
• Partenaires :

Revivez le chantier participatif en vidéo
sur www.vallee-lot-47.eu

Sylvain Chaumeron
Responsable du Pôle Développement Territorial SMAVLOT 47

Réinvestir collectivement le cœur de bourg

6

La multiplication des logements vacants et la disparition
de certains commerces ont un effet négatif sur la valeur du
bâti et l’image du centre bourg. Avec ce chantier participatif,
les habitants se sont non seulement réappropriés l’espace
public du cœur de bourg, mais ils ont aussi commencé à
inverser la tendance.

plus performants de Nouvelle-Aquitaine,
pour ses qualités acoustiques et son
confort d’écoute. Animé par l’Institut Marc
de Ranse, pour la promotion de la musique
et de son enseignement, le lieu abrite aussi
une académie de musique et un festival
d’été, les Rencontres de Prayssas.

• Chiffre clé : 1200 m²
• Partenaires :

Ce chantier participatif est la première étape d’un projet plus vaste de revitalisation du
centre-bourg, en concertation avec les élus et les habitants. Il vise à restituer au cœur du
village sa valeur de point de repère pour la vie sociale, un endroit où il fait bon se retrouver.
Il est aussi la preuve vivante de la solidarité des territoires puisque les participants à cette
première sont venus des quatre coins du département.

L’ŒIL DE L’EXPERT

En mars prochain, l’auditorium de Prayssas fêtera ses
un an et son dixième concert de musique classique.
Avec ses 141 places, son grand piano
de concert et même un orgue à tuyaux,
l’auditorium est venu donner une seconde
vie à l’ancienne Halle aux Chasselas,
construite en 1930. Conçu par l’architecte
Dominique Dumas, l’auditorium de Prayssas
se classe parmi les lieux de concerts les

Le 5 octobre 2019, plus de 100 personnes se sont retrouvées sur la place de l’église
de Monbahus, pour donner ensemble le coup d’envoi de l’opération Fenêtres sur Bourg.
Armés de pinceaux, ils ont consacré la journée à repeindre les volets d’une douzaine de
maisons autour de la place de l’église et dans la grande rue du village. Pour effectuer cette
remise en peinture des menuiseries anciennes dans les règles de l’art, deux artisans du
patrimoine ont fabriqué des peintures rouge et grise, à base de pigments naturels. Et à
midi bien sûr, les participants se sont retrouvés autour d’un grand buffet animé par une
fanfare.

Monbahus

Joyeux anniversaire !

Prayssas

Saint-Vite
Pech-de-Berre

Plus de 1700 jeunes ont pu cette année apprendre à connaître
les écosystèmes et les enjeux du grand cycle de l’eau grâce
aux actions de sensibilisation du Smavlot 47.
Préserver les milieux aquatiques, c’est
l’affaire de tous et cela commence avec
nos plus jeunes. En 2019, plus de 350
lycéens en classe de seconde du Lycée
Palissy à Agen sont ainsi venus au Pechde-Berre pour découvrir les bords du Lot, les
paysages qu’il a façonnés et les écosystèmes
qu’il abrite.

Mais sensibiliser, c’est aussi apprendre à
passer à l’action. Par exemple en plantant
un arbre, comme l’ont fait les élèves des
écoles primaires de Saint-Vite, pour protéger
de l’érosion les berges du Dor, un petit
affluent du Lot qui traverse le village.

• Chiffre clé : 1700 jeunes sensibilisés en 2019
• Partenaires :
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L’ENTRETIEN

ON ADORE !

À Sarrant (32),
on se retrouve autour
des livres

avec Valérie Jousseaume

«

Il existe une vraie alternative
à la compétition sans fin pour
l’attractivité

»

En vingt ans, la librairie-tartinerie de Sarrant est
devenue la locomotive du village et le symbole
de sa vitalité.

Vous défendez l’idée que les zones rurales sont l’avenir de nos civilisations.

«Je voulais aller jusqu’au bout de mes convictions sur le développement économique
en zone rurale», résume Didier Bardy,
co-fondateur avec son épouse Catherine,
de la librairie-tartinerie de Sarrant, dans le
Gers. C’était il y a vingt ans. L’ancien chargé
de mission pour le Conseil régional et sa
femme comptent parmi les premiers à avoir
tenté cette expérience en France. Vingt ans

L’aménagement du territoire ne se réduit pas à ses dimensions techniques, budgétaires
ou juridiques. Reconsidéré dans sa dimension historique, il traduit notre façon d’être au
monde, de concevoir la vie en société. Beaucoup a été dit sur l’impact de la révolution
industrielle. Dans l’histoire humaine, cette période que j’appelle l’ère de la modernité,
a succédé à plusieurs millénaires de communautés rurales et agricoles. La révolution
numérique, parce qu’elle bouleverse les règles de partage et d’accès au savoir, est en
train à nouveau de changer notre manière d’être au monde. Et elle le fait juste à temps,
car le productivisme industriel touche désormais ses limites.

plus tard, le lieu est devenu emblématique.
Son fonds de 25000 ouvrages y attire près
de 15000 visiteurs par an. «L’initiative privée
réussit quand elle rencontre le projet de
territoire», insiste Didier Bardy avant de
citer en exemple le festival qu’il a créé
en 2014, les Estivales de l’Illustration. En
2019, ce festival d’été a attiré à Sarrant
plus de 3000 visiteurs.
Crédit photo : Association LIRES

Quelles leçons en tirez-vous pour les zones rurales ?
Si les communautés paysannes ont duré si longtemps, comparées à la relative brièveté
de l’ère moderne, ce n’est à mon avis pas sans raison. Elles représentent encore aujourd’hui la seule manière d’être au monde qui repose sur un principe d’équilibre avec la
nature. On le voit dans les constructions qui puisent leur différence et leur diversité dans
les matériaux locaux. Dans l’histoire, la spécificité des territoires a fait leur vitalité. C’est
pour moi la leçon que peuvent en tirer aujourd’hui les zones rurales. Plutôt que de lutter
pour l’attractivité, elles peuvent chercher à retrouver ou développer leur vitalité, le bien
vivre ensemble de ceux qui sont déjà installés sur le territoire, ce qui fait leur différence
dans la façon d’être au monde.

Vallée de la Lévrière (27) :
l’initiative aux habitants
De septembre 2018 à l’été 2019, les habitants de la
vallée de la Lévrière se sont mobilisés pour définir
ensemble 70 projets qui leur tenaient à cœur.

Crédit photos : CAUE 47

BIOGRAPHIE
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Hier au cœur de la vie rurale, parce que
proches de l’eau, les centres-bourgs des
vallées secondaires euroises ont perdu en
attractivité. Pour y palier, le CAUE de l’Eure
et l’EPF Normandie expérimentent avec
les habitants de la vallée de la Lévrière
une démarche originale : « Le programme
Vallées Habitées leur propose de prendre
les choses en main et devenir force de

Valérie Jousseaume est Maître
de conférences à l’Institut de
géographie et d’aménagement
de l’Université de Nantes (Igarun)
et membre du CNRS ESO (Espace
et Société).

proposition pour redynamiser leur territoire », synthétise Sandra Huppe, urbaniste
au CAUE27. Après un an de mobilisation
avec l’appui d’un collectif d’artistes, les
habitants ont monté 10 groupes de travail.
L’objectif est autant la réalisation des projets sur les 2 ans à venir, que de créer une
dynamique inscrite dans la durée.

Crédit photo : Georges Braconnay
Collectif PetitPoisPrincesse
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EN BREF

Revitalisation des centresvilles et centres-bourgs

LE MOT DU PRÉSIDENT

Mobilité dans
les territoires

La région Nouvelle-Aquitaine a adopté en 2019 un nouveau dispositif de soutien destiné
aux communes et aux collectivités engagées pour la revitalisation des centres-villes
et centres-bourgs. Il s’agit notamment de soutenir l’adaptation du commerce et de
l’artisanat aux mutations des espaces et des modes de vie.
Les collectivités concernées peuvent manifester leur intérêt jusqu’au 31 déc. 2020.
Informations et candidature :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

Créer son tiers-lieu
Espace de télétravail (co-working), café associatif ou atelier partagé, cet appel à
manifestation d’intérêt de la région Nouvelle-Aquitaine s’adresse à tous, particuliers,
associations, collectivités ou groupement d’intérêt économique souhaitant créer un
tiers-lieu, pour y proposer par exemple de la médiation numérique, des activités
culturelles...
À la suite d’un accompagnement personnalisé par la Délégation régionale au numérique,
le projet est examiné par la Commission Permanente pour l’attribution d’une aide
régionale. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 9 septembre 2021.
Informations et candidature :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

AGENDA
Haut-(tiers) Lieux des transitions rurales, nous présentons
quelques rendez-vous de Maison Forte…
À ne surtout pas manquer !

La région Nouvelle-Aquitaine lance un
nouvel appel à projets pour expérimenter
des solutions de mobilité innovantes. Cet
appel à projets s’inscrit dans le cadre de
la feuille de route régionale d’action contre
les effets du dérèglement climatique. Les
dossiers sont à déposer avant le 1er mai
2020.
Informations et candidature :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

21 mars - de 17h à 01h

« C’est un jardin extraordinaire »
(programmation en cours)
Organisée à la Maison Forte (Monbalen),
cette journée sera consacrée au jardin :
sa création, son imaginaire et ce qu’il
représente pour chacun. Avec des parcours-rencontres, des performances, des
partages citoyens, de la musique et la
guinguette !

22, 23, 24 mai

Fabrique coopérative des transitions.
Tiers-lieu en milieu rural, à Monbalen,
CAGV, Lot-et-Garonne, Nouvelle Aquitaine.

Plein champ
Deuxième édition des Rencontres cinématographiques de La Maison Forte (Monbalen) :
quatre jours de films,de fêtes et de musique.
L’occasion de débats citoyens qui invitent
des personnalités d’ici et d’ailleurs…
Direction artistique Jérôme Descamps.
Crédit photo : La Maison Forte
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Crédit photo : Adobe Stock

10 avril 2020 Buzet-sur-Baïse
de 8h30 à 17h

1res Rencontres professionnelles du tourisme en Lot-et-Garonne.
Organisées par le Comité Départemental
du Tourisme et les offices de tourisme
du Lot-et-Garonne. Une journée pour se
rencontrer, débattre, échanger, participer
à des ateliers ...

Chers présidents, collègues, élus, délégués,
Nos deux missions principales qui concernent le développement territorial et le grand cycle de
l’eau engagent les 5 intercommunalités du pays à échanger et travailler ensemble pour définir
au mieux une stratégie commune dans laquelle chacun puisse se retrouver autour d’un enjeu territorial
partagé et gagnant pour tous. Cette communication que nous avons voulue ambitieuse est un
remerciement à l’ensemble des collectivités locales, publiques et territoriales qui nous font
confiance depuis de nombreuses années.
À côté de tout ce qui semble indispensable pour mener à bien un projet de revitalisation d’un
bourg, d’un quartier, d’un centre-ville – un budget solide ou en cours, l’intérêt des pouvoirs publics
et des collectivités territoriales, de nouveaux usages dédiés aux biens communs, aux commerces
et aux services – il y a tout ce qui ne se voit pas et compte autant sinon davantage : l’engagement
vers un résultat. C’est le côté entrepreneurial de l’action publique qui suppose de l’audace encore
et toujours, du courage, la décision de faire autre chose ou autrement ce que nous avions pris
l’habitude de faire, et donc une certaine liberté d’action.
Les exemples en Vallée du Lot ne manquent pas pour illustrer cette ambition que le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot et des Bastides souhaite encourager. Depuis quelques
années les politiques publiques encouragent l’innovation et pour y répondre nous mobilisons
toutes les ressources utiles, les forces vives, les personnels techniques, les experts et saisissons
les opportunités de rencontres qui nous encouragent dans ce sens à concevoir, proposer, instruire
de nouvelles approches. Notre devoir est aujourd’hui d’en diffuser les résultats.
Bonne lecture à tous.
Bernard BARRAL
Président du SMAVLOT 47

PROCHAIN NUMÉRO EN JUIN 2020
Elles/Ils l’ont fait :
Gérer l’eau autrement. Retour d’expérience.
Comment ça marche :
À quoi servent les digues ?
Ça bouge :
À Damazan, un îlot de fraicheur en cœur de Bastide
L’entretien :
Retour sur les 2e rencontres du Lot avec Alain Dupuy, Directeur de
l’Institut Polytechnique de Bordeaux et de l’École Nationale Supérieure
de l’Environnement.
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L’heure bleue
Le Laurès
Photographie de Céline Domengie
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