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« La campagne doit
se battre pour exister »
LA MADELEINE PROUST

« Des échanges à imaginer
entre ville et campagne »
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À ARVIEU, COMMUNE
AVEYRONNAISE
de 850 habitants, on pratique
la démocratie participative
depuis deux ans. Ensemble,
les habitants veulent accueillir
de nouvelles populations
en misant notamment
sur le numérique.
Par Axel Puig

Le bâtiment est massif, coiffé d’un
joli toit d’ardoises. Derrière la lourde
porte en bois, un escalier de pierres
vous transporte dans une ambiance
moyenâgeuse. Dans ce château féodal
du XIVe siècle au cœur du village
d’Arvieu, des religieuses ont longtemps
vécu. Aujourd’hui, les sœurs ont été
remplacées par un bataillon de « geeks »,
des développeurs Web, des graphistes,
des créateurs de sites Internet
ou les salariés d’une association
d’agriculteurs locaux.
SUITE PAGE 28

Aveyron

26

Village

HORS-SÉRIE N°1 - OCTOBRE 2016

© D.R.

À Arvieu,
75 habitants participent
à 11 conseils villageois
qui traitent de questions
aussi diverses que
l’agriculture, l’accueil
de nouvelles populations
ou le commerce.
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« Après les municipales,
nous voulions diriger,
mais pas tout seuls »

•••
Arvieu
850 habitants,
testent avec bonheur
depuis 2014 de nouvelles
formes de démocratie
de proximité.
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En tout, une vingtaine de personnes travaille ici.
Essentiellement des jeunes. L’ancien couvent est
notamment le siège de la Scop Laëtis, spécialisée
dans l’e-tourisme, le Web, le multimédia…
Juste à côté, un bâtiment rénové héberge
l’agence postale communale au rez-de-chaussée,
la médiathèque au 1er étage et une cyberbase au
2e étage. À deux pas, il y a aussi la salle du Tilleul,
qui fait office de salle de spectacle et de cinéma,
tandis qu’une spirale de plantes aromatiques se
dresse au milieu de la vaste cour enherbée.
En plein centre du village, cet ensemble est
aujourd’hui le symbole des ambitions d’Arvieu.
Ici, la commune veut créer une Zone artisanale
numérique, avec un fab lab (lieu ouvert à tous
où sont mis à disposition des outils pour la
conception et la réalisation d’objets), une nouvelle salle de spectacle capable d’accueillir des
séminaires et des conférences, un espace de travail partagé (coworking), une station de voitures
Village

électriques ou encore un Repair café, le tout relié
à un réseau de chaleur bois. Ambitieux, ce projet
n’est pas simplement mené par l’équipe municipale. La Zone artisanale numérique, c’est le
projet de tous les Arvieunois ou presque.
Chaque citoyen qui le souhaite peut donner son
avis, proposer une idée. À Arvieu, depuis 2014,
on pratique ainsi la démocratie participative.
Conseils de villageois
Depuis son bureau de maire, Gilles Bounhol
remonte le fil de l’histoire. « En 2014, après les
municipales, nous voulions diriger, mais pas tout
seuls. Dès le mois d’octobre, avec l’aide d’une
consultante, nous avons organisé des rencontres
villageoises avec des échanges, des ateliers de
travail dans le but de déterminer ce que les
Arvieunois voulaient faire de leur commune. »
10% de la population répond présent à cette
« première grande messe ». Et très vite, la nécessité de créer un regain démographique s’impose. Six mois plus tard, un plan d’actions est
approuvé et des conseils de villageois créés pour
le mettre en place. Aujourd’hui 75 habitants–
dont « 35 très motivés »,dixit le maire – participent à 11 conseils dans des domaines aussi
variés que l’agriculture, l’accueil de nouvelles
populations, l’avenir de la salle des Tilleuls ou le
commerce et l’artisanat. « La mise en place se
fait en douceur.
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1 - Vincent Benoit, gérant de la Scop Laëtis : « La démocratie
participative, ça change une dynamique de territoire. »
2 - Sophie Terris, animatrice culturelle : « Quand les gens
ne sont pas contents, on peut leur dire : viens, y’a une réunion,
apporte ton énergie. »
3 - Gilles Bounhol, le maire : « Avec l’aide d’une consultante,
nous avons organisé des rencontres villageoises. »

Il faut inventer le village de demain. Quand les
gens ne sont pas contents, on peut leur dire : viens,
y’a une réunion, apporte ton énergie », avance
Sophie Terris animatrice culturelle, qui gère aussi
la médiathèque, les temps périscolaires avec
« une quinzaine de bénévoles ».
« La participation demande beaucoup de temps,
aux élus comme aux membres des conseils, mais
ça permet de clouer le bec aux corbeaux », sourit
Gilles Bounhol. « Avant, quand on entrait dans un
commerce, on parlait de ce qui va mal. Maintenant, les gens sont force de proposition. La démocratie participative change une dynamique. Nous
sommes un village en transition », ajoute Vincent
Benoit, gérant de la Scop Laëtis, en référence aux
« travaux de Rob Hopkins ».
SUITE PAGE 30
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« La participation,
ça permet de clouer le bec
aux corbeaux »

•••
La Silicon valley aveyronnaise

L’ancien couvent
d’Arvieu
abrite notamment
le siège de la Scop Laëtis,
spécialisée dans
l’e-tourisme, le Web,
le multimédia.
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Et de fait, un peu plus d’un an après le lancement de la démarche participative, les Arvieunois ont déjà posé leur patte sur les grandes
décisions du village. Ils sont notamment à l’origine du maintien du distributeur automatique,
de la reprise de l’épicerie, de la boucherie communale et aussi, de l’arrivée de sept nouvelles
familles. Les villageois souhaitent aussi installer
de nouveaux agriculteurs. « Quinze vont bientôt
partir à la retraite », précise Jean-Michel Albouy,
premier adjoint.
Du coup, le conseil a organisé une grande réunion en invitant tous les agriculteurs de la comVillage

mune mais aussi les commerçants. « On a
recueilli deux feuilles A4 d’idées, se réjouit Stéphanie Degoute, membre d’un des conseils villageois. Nous allons éditer un document à
l’attention des porteurs de projets pour expliquer quel type d’agriculture on peut exercer sur
le territoire. »
Mais à Arvieu, le projet le plus ambitieux se
trouve bien du côté de l’ancien couvent. Le carré
magique comme l’a surnommé un habitant.
« Nous allons construire une cité numérique
et conviviale, la Silicon valley aveyronnaise »,
lance Vincent Benoit depuis le troisième étage
du château où est installé son bureau. Au départ,
c’est lui qui avait eu l’idée de créer un espace
de coworking, au bord du lac de Pareloup,
à quelques kilomètres du village. Les différents
conseils villageois l’ont fait changer d’avis. Il sera
donc finalement installé dans l’ancien couvent,
juste à côté de la nouvelle salle des Tilleuls
qui accueillera spectacles, fêtes, mais aussi
« des résidences d’artistes, des séminaires sur
la démocratie participative, l’agriculture ou le
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Arvieu vous attend !
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Si vous être traducteur, si vous
travaillez dans les domaines
de la communication, du multimédia ou si vous menez des
projets autour de l’agriculture
et du numérique, Arvieu vous
tend les bras. Dès septembre,
le « carré magique » bénéficiera
du très haut-débit. Un vrai atout
pour cet espace de coworking
pas comme les autres.
Car ici, dans le sillage de la Scop
Laëtis, les villageois ont décidé
de créer un tiers-lieu connecté
mais convivial, avec des espaces
publics partagés et tous les
services à portée de main.
Pour les télétravailleurs,
le village mettra des voitures
et des vélos électriques
à disposition, des paniers
fermiers locaux, des logements
à proximité et bien sûr un
bureau connecté.
Enfin, il existe aussi des possibilités d’installation en agriculture
paysanne, sur des productions
à forte valeur ajoutée,
avec transformation.

développement personnel… Pour les Tilleuls,
nous avons fait du co-design. Les villageois
ont pu discuter avec l’architecte. L’idée de la
chaudière à bois vient par exemple d’un habitant », ajoute Vincent Benoit.
À Arvieu, la démocratie participative change
petit à petit le village et les mentalités. Désormais, « les habitants sont parfois plus au courant que les élus », s’amuse Gilles Bounhol. ■
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Arvieu compte un nombre important
d’agriculteurs. Mais quinze d’entre
eux vont bientôt partir à la retraite
et recherchent des repreneurs.
Avec le gigantesque lac de Pareloup,
sa plage et ses activités nautiques,
le tourisme constitue
une source d’activité.
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Si vous souhaitez vous installer
à Arvieu, vous pouvez entrer
en contact avec le comité
d’accueil du village.
Tél. : 05 65 46 71 06
projets@arvieu.fr
http://bienvenue.arvieu.fr
Mairie d’Arvieu, route de Rodez
12120 Arvieu
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En
kiosque

Gagner en autonomie, donner une seconde vie à vos feuilles mortes,
suivre l’escargot à la trace, partir sur le chemin de Stevenson,
découvrir des parcours de vie, cuisiner à ciel ouvert...
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