
Arvieu, village participatif 

10 conseils villageois ont émergés et sont actifs depuis avril 2015 
 
 
 
 
 
 
 

• liste détaillée des conseils villageois 
 

1. Rénovation de la salle culturelle des tilleuls et ses projets culturels 
2. Réflexion sur l'avenir de la base nautique 
3. Mise en place d'un comité d'accueil pour les candidats à l'installation à Arvieu 
4. Asseoir un service de santé à Arvieu (usages des locaux de la poste) 
5. Les offres de logements locatifs saisonniers et le recensement des logements vacants 
6. Mise en place d'un collectif (agriculteurs, élus) pour préparer une rencontre sur le thème de la 

transmission des exploitations et le retour d’expérience d’autres territoires 
7. Arvieu, village en transition : « consommer local » ; covoiturage, transport à la demande et en 

commun ; desserte routière ; valoriser le patrimoine ; personnalisation et décor du/des 
village(s) ; chaufferie collective et filière bois ; un village sans pesticide 

8. Commerce - artisanat - développement – reprises 
9. Petite enfance 
10. Arvieu : cité numérique et culturelle, coworking, le projet économique 

http://www.arvieu.fr/fr/vivre-emploi-logement/documents/groupes.pdf


Arvieu, village participatif 

Septembre 2014 – Avril 2015 
Le village construit un diagnostic et une stratégie participative 
Avec une 100 aine d’habitants 

• 16 nov. 2014 : premier atelier : partage du portrait, ateliers des priorités (lien) 
• 18 avril 2015 : deuxième atelier issu du premier / diagnostic partagé / plan d’action 
Les villageois choisissent 10 thèmes avec des équipes volontaires par thèmes 

http://www.arvieu.fr/fr/vivre-emploi-logement/documents/Portrait%20Arvieu_web.pdf
http://www.arvieu.fr/fr/vivre-emploi-logement/documents/arvieu-2020-presentation-finale-hcom.pdf
http://www.arvieu.fr/fr/vivre-emploi-logement/documents/arvieu-2020-plan-actions-2015-18-04-v03.pdf


Un destin commun, un diagnostic partagé 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer le concept : nous n’avons pas d’autres choix que dêtre hors du commun



Exemple participation transgénérationelle – salariés + habitants 



20 emplois sur l’espace actuel 
 (Objectif : 30 personnes en 2020, 
20-30 séminaires/formations / an) 

Laëtis, 14 salariés 
loue 160 m2 bureaux, 5j/7 

Salle spect./conf (réno 2017) 
Tilleuls. 140 places 

Le Cantou (médiathèque, expo, 
cyberbase, maison services et comm.) 

2x100 m2, 2 salariés + bénévoles 

Agence postale (1 sal. mi temps)  
Bureau tourisme (1 sal. été)  - 

30m2 

Salle de réu « Rose » 
40 m2, louée intensément 

Point relais Locomotivés, 
Tous les mercredis 

Parkings gratuits 
(quasi saturés) 

Espace de Coworking (40m2) 
Les locomotivés, 2 sal., louent 5j/7 

Smica, 1 télétravailleuse, 1j/7 

Salle des jeunes 
+ salle musique 

60 m2, bientôt déplacée 

Le parc, très prisé, seul lieu de 
contact intergénérationnel 
entre villageois et résidents 

Arvieu 2020, un équiv. 
tps plein, 2 personnes 







Offre packagée 



Les objectifs participatifs fixés en 2015 



Document confidentiel – La Cordée 

Partenariats financiers et de compétences 
Tisser des liens divers, 70 réunions en 3 ans 





Objectif de la journée 
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