COMITE DE PILOTAGE 1
ESPACE DE VIE SOCIALE CAUSSE ET VALLEE
DE LA BUEGES
ORDRE DU JOUR
v Tour de table du comité de pilotage
v Présentation de l’association Bouillon cube porteuse de l’EVS
v Présentation du diagnostic social partagé
Ø Données froides
Ø Recueil de la parole des besoins et envies des habitant.e.s du territoire :
§ Carte des allié.e.s
§ Questionnaires
§ Rencontres
§

Points forts et faibles du territoire, opportunités/menace

v Echanges sur les axes et les actions
Ø Objectifs de l’EVS
Ø Pistes d’actions
Ø Format possible
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Membres du comité de pilotage :
Tour de Table

Ø Membres du comité de pilotage de l’EVS Causse et Vallée de la Buèges :
Ø Partenaires structurants : Centre Social de l’Agantic (Ganges) - Mission Locale Garrigues et Cévennes - Service action
jeunesse et sociale de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup – CAF de l’Hérault
Ø Habitant.e.s du territoire Causse et Vallée de la Buèges
Ø Acteur.rice.s du territoire :
Ø Elu.e.s des 4 communes : Saint-Jean-de-Buèges - Causse-de-la-Selle - Pégairolles-de-Buèges – Saint-Jean-de-Buèges
Ø Associations et structures locales : Comité des fêtes du Causse-de-la-Selle - Foyer rural du Causse de la Selle - Foyer
rural de Saint-Jean-de-Buèges – Club de tambourin du Causse-de-la-selle – Webradio Fenestrou – Court Bouillon
(asso jeunesse) – Bobine et Binette (tiers-lieu cinéma agriculturel) – Restaurant Lou Regalido
Ø Le comité de pilotage est formalisé dans la démarche de création et de suivi de l’EVS conventionné par la CAF. Il permet un
projet social et participatif, c’est la première instance de pilotage qui décide des objectifs et grands axes de l’EVS. Il y aura
ensuite d’autres instances mise en place (commissions thématiques, conseil d’habitant.e.s…)
Ø Chaque année le copil se réunit pour rendre compte du bilan de ce qui s’est passé, réajuster les actions et les objectifs et
faire des projections.
Ø Le CA de Bouillon Cube est représenté au sein du copil et accompagnera les salariées en charge du projet EVS dans les
différentes phases de mise en place de celui-ci.
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Présentation de Bouillon Cube,
association porteuse du projet d’EVS
A quelques 40 kilomètres de Montpellier, la terre rocailleuse du Causse de la Selle abrite La
Grange et son bouillonnement d’activités. Bouillon cube a investi les lieux depuis la création de
l’association, il y a 15 ans, et transforme ce vieux mas en pierres en un pôle culturel et social
rural.
Le projet global et historique s’articule autour de valeurs communes :
> Conçu dans un souci permanent d’écologie et de préservation de l’environnement, le projet
participe à la relocalisation de l’économie et à la recherche d’un mode de vie résilient mêlant la
ruralité au défit du monde d’aujourd’hui.
> La Grange / Bouillon cube défend un maillage territorial fort, la participation citoyenne.
> Le projet évolue depuis sa création dans le respect des valeurs de l’éducation populaire et de
l’économie sociale et solidaire.
> Bouillon cube est active dans la mise en place de projets autour de l’égalité Femme/Homme.

AXES HISTORIQUES DEPUIS 2006

DEPUIS 2018 : NOUVEAUX AXES EN DÉVELOPPEMENT

Ø Axe culture (Diffusion, création, actions
culturelles…)

Ø Création du réseau coopératif local : L’Archipel d’initiatives locales et citoyennes du
Causse et Vallée, sur les 4 villages de la vallée de la Buèges

Ø Axe jeunesse (2 Accueils Collectifs Mineurs,
séjours été, parentalité…)

Ø Le Tiers-lieu et la construction de nouveaux espaces : cuisine professionnelle, studio
d’enregistrement, bureaux partagés, mutualisation des espaces avec de nouvelles
personnes, dynamiques de coopérant.e.s

Ø Axe europe (accueil de volontaires, échanges
européens…)

Ø Formation et accompagnement : accompagnement de DLA + Mise en place d’un
organisme de formation
Ø Préfiguration de l’Espace de Vie Sociale Causse et Vallée de la Buèges
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Présentation de Bouillon Cube : organisation



Bouillon cube est une association loi 1901 qui fonctionne avec un Conseil d’Administration constitué de 13 personnes (4 hommes et 9
femmes) et d’un bureau composé de 4 personnes. La représentante de l’association est la présidente : Marianne Nicollet.
Le CA se réunit 4 fois par an et travaille également tout au long de l’année par mail en lien direct avec l’équipe de salarié.e.s.



Moyens humains :
- 5 salarié.e.s en CDI ( 2 co-directrices à 35h , 2 chargées de projets et administratrice à 30h et 1 régisseur site à 20h)
- Une quarantaine d’intermittent.e.s sur l’année : des artistes et technicien.ne.s du spectacle.
- 2 volontaires européen.ne.s chaque année durant 7 mois, co-accueilli.e.s en partenariat avec le service jeunesse de la CCGPSL
- Des volontaires en service civique selon les années et les missions déposées
- Des stagiaires accueillis de manière ponctuelle et de durée variable sur tous les secteurs d’activités gérés par Bouillon cube



Une vie associative importante avec des temps forts dans l’année qui permettent de mêler les temps formels aux temps de rencontres : AG,
formation bénévoles, montage et démontage des différents espaces d’accueil public (site culturel et camp jeunesse), repas bénévoles…
L’association est constituée de 250 adhérent.e.s et d’une cinquantaine de bénévoles (CA, organisation des soirées, activités famille, conseils…)



Conventions et relation avec les partenaires financiers / Réseaux régionaux :
- Un partenariat pérenne avec notre Communauté de communes Le Grand Pic Saint Loup : 1 convention de financement et de nombreux
partenariats (Intervention en milieu scolaire, projets européens…)
- Financée au titre des « AFA » (Atelier de Fabrique Artistique) de la part de la DRAC
- Financée au titre de « Lieu Structurant » de la part de la Région Occitanie en partenariat avec la CCGPSL
- Label « Fabrique de territoire » par L’ANCT dans le cadre du programme « Nouveau Lieu, Nouveau Lien »
- Convention annuelle de financement de fonctionnement avec la Caf Hérault depuis la création de l’association
- Bouillon cube s’inscrit dans une dynamique de réseaux au travers une dizaine de réseaux départementaux, régionaux ou nationaux ; et ce sur
les différents secteurs d’activités que l’association mène : culture, jeunesse, tiers-lieu et fabriques de territoires, CES et projet de mobilité...
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Constat EVS

 Référente de l’élaboration du projet EVS : Elise Armentier, co-directrice + futur.e animateur.rice
 Enjeux de la création de l’EVS pour Bouillon Cube :
§
§
§
§
§

Bouillon Cube a développé l’aspect tiers-lieu et de nouvelles infrastructures à La Grange -> aimerait les partager avec le territoire
Activités ponctuelles pour les ados -> aimerait les formaliser et les développer de manière plus formelle et continue
Activités famille et parentalités en développement sur Court Bouillon
Activités en été principalement (saison culturelle) et activités éparses dans l’année
Envie d’avoir plus de liens avec les associations et les habitant.e.s des villages alentours

 Besoins repérés qui conduisent au développement du projet EVS (origine du projet)
•

•

•
•
•
•

Manque d’activités pour les adolescent.e.s sur le Causse et Vallée (plaintes des riverains du fait que « les jeunes s’ennuient », peu d’activités
proposées à part le club de tambourin, problématique de mobilité car la population de 12-18 ans ne peut se déplacer en transport en
commun)
Manque de mixité et de croisements entre certaines populations :
• Activités pour les personnes plus âgées (plutôt gérées par les foyers ruraux) et des activités pour les jeunes familles (enfants et parents,
30-40 ans) mais peu d’espace de croisement entre ces populations > Manque d’animations intergénérationnelles
• Arrivée de nouvelles populations : pas toujours de croisements entre les populations nouvellement installées (néorurales) et les
populations déjà installées
Population de jeunes adultes (18/25 ans) qui quittent le Causse et Vallée ou doivent se déplacer pour accéder à des services et activités
Manque d’activités et de rencontres sur la période annuelle : Beaucoup d’activités proposées pendant la période estivale et touristique, mais
beaucoup moins d’activités régulières le reste de l’année
Crise sanitaire a amené une baisse des activités et des fractures entres les habitant.e.s et les associations, nécessité de recréer du lien
Il y a moins d’espaces de rencontres et de convivialité au Causse (fermeture du Causse Toujours en 2020)
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Qu’est-ce qu’un Espace de Vie Sociale ?

 L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous les publics :
a minima : les familles, les enfants et les jeunes.
 Il développe prioritairement des actions collectives permettant :
 le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ;
 la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers
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Diagnostic social de territoire
partagé : Mai – Novembre 2021

Avant de créer un Espace de vie sociale il faut faire un diagnostic social et partagé pour mieux connaître les besoins locaux.
Cela passe par plusieurs étapes :
 Données froides : INSEE, données démographiques, analyse universitaire
 Recueil de la parole des habitant.e.s et des partenaires et des besoins des habitant.e.s du territoire : dégager les points
forts et faibles du territoire, les opportunités /menaces de manière participative
•

Diagnostic interne avec les équipes, partenaires, élu.e.s, adhérent.e.s, bénévoles

•

Carte des alliés : se rapprocher des partenaires structurant et des associations locales

•

Questionnaire aux habitant.e.s de chaque commune + affichage d’information sur l’EVS

•

Plusieurs temps de rencontres et échanges : grand marché du Causse en Juin – rencontres à Saint-Jean et au
Causse => recueil de la parole des habitant.e.s par l’outil d’éducation populaire « grande lessive »

 Restitution du diagnostic au comité de pilotage novembre 2021 : Décision des objectifs et grands axes d’actions de l’EVS
 Année de préfiguration de l’EVS en 2022 (dépôt de dossier de préfiguration en février 2022)
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Territoire de l’EVS du Causse et
Vallée de la Buèges
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Le territoire du Causse et Vallée de la Buèges est constitué de 4 villages comptant près de 650 habitant·e·s sur 90km²:
•

Pégairolles-de-Buèges (13 km² - 50 habitant.e.s)

•

Saint-Jean-de-Buèges (17 km² - 197 habitant.e.s)

•

Saint-André-de-Buèges (15 km² - 39 habitant.e.s)

•

Causse-de-la-Selle (45 km² - 397 habitant.e.s )



Espaces ruraux isolés avec une difficulté d’accès aux services (publics ou marchands) et un isolement géographique : situés sur un Causse et une
Vallée, les distances kilométriques sont faibles mais le temps pour y parvenir est long du fait des routes montagneuses. Les villes moyennes les
plus proches où l’on trouve commerces et services se situent à un temps de trajet d’au moins 15-20 min de route en voiture, et 45min-1h de
route pour aller à Montpellier, la grande ville la plus proche et accéder à des services rares (médecins spécialistes, université) ou vitaux
(maternité, service d’urgence).



Les difficultés d’accès aux services et de déplacements (pas de desserte de transports en commun) favorise une solidarité entre habitant.e.s pour
s’alimenter et se déplacer.



En lisière des Cévennes : bénéficie de la dynamique de ce territoire au niveau culturel et social. L’industrie traditionnelle de ce territoire était le
textile, en particulier la culture de la soie aujourd’hui arrêtée, mais qui a marqué culturellement le paysage et ces habitants.



Les 4 villages sont situés sur la communauté de commune du Grand Pic Saint Loup, mais le bassin du vie des habitant.e.s est principalement tourné
vers le territoire de Ganges (collège, course, médical…)
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Service public :
Une école intercommunale sur le Causse et Vallée avec un
système de bus scolaire (maternelle et primaire)
Une poste
Deux déchetteries
Tri des déchets organisé par la Communauté de
Communes
Pas de distributeurs bancaires sur les 4 communes.
Santé :
Un bus des aidants
Stages de formation premier secours
Soins infirmiers qui se déplacent sur le Causse et la Vallée
Un service d'aide à domiciles
Pas de médecin exerçant sur les 4 villages :
Médecin généraliste, maternité et urgences à Ganges, 2030 minutes. Médecins spécialistes à Montpellier, 45-60
minutes

Services et infrastructures du Causse
et Vallée de la Buèges
Loisirs :

Mobilité :
Borne de recharge pour voitures électriques au Causse

Un accueil de loisirs intercommunal Court Bouillon

Compagnie de taxi à Saint-Jean
Expérimentation de prêt de vélo électrique par la CCGPSL

Un terrain et club de tambourin

Rézo pouce par la CCGPSL

Une société de chasse

Auto-stop commun, organisation informelle de covoiturage

Trois Salles polyvalentes

Pas de transport en commun à moins de 20 min (sauf bus
vendredi matin marché de Ganges, et transports scolaires)

Sport nature (randonnée, canoë, spéléo, escalade)
Deux Foyers ruraux Compagnie théâtre Ça fait des bulles
Happy-Hang (cours de Percussion – Handman)
Compagnie de danse Dakipaya Danza,
Labo des chants
Bouillon Cube, La grange
Association du château de Baulx
Chorale MAO
Activités hebdomadaires : yoga, kungfu, chant, danse…

Alimentation :
Un marché hebdomadaire au Causse
6 restaurants
Une boucherie
Une épicerie locale à Saint-Jean
Une brasserie artisanale au Causse
Une boulangerie itinérante
Hébergement :
Chambres d’hôtes, gîtes, locations

Garderie :
Deux assistantes maternelles au Causse
Une crèche à Saint-Martin-de-Londres

Lieux d’accueils de stages, séminaires, mariages
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Populations
du Causse et Vallée de la Buèges

 Du fait de successions de plusieurs vagues d’arrivée de populations néorurales ayant des trajectoires résidentielles différenciée se croisent sur le
territoire une population hétérogène, de catégorie sociales différentes, ayant des représentations, proximités et vécus du territoire qui diffèrent.
Ø Parmi les nouvelles populations :
• Personnes qui font des migrations pendulaires : s’installent en continuant de développer leur activité professionnelle et personnelles
dans la métropole de Montpellier. (plus fréquent au Causse de la Selle)
• Personnes développant leur activité sur leur territoire de vie : viennent pour travailler sur le Causse et Vallée, grâce au télétravail, ou bien
pour lancer des projets agricoles, environnementaux, de service ou artisanaux.
Ø Part importante de résidences secondaires, ou de retraités internationaux, (populations belges, anglaises, néerlandaises…)
Ø Population ‘‘d’enfants du pays” habitant.e.s qui ont toujours vécu dans la commune d’étude ou alentours, adultes restés vivre dans leur commune
d’origine, ou qui y sont revenus -> attachement au territoire
Ø Territoire peu adapté aux personnes en situation de handicap ou ayant une mobilité réduite éloignement et relief) et difficilement accessible aux
personnes non motorisées (pas de transport en commun).
Ø Jeunes : A partir du collège (situé à 15-20km environ, voire plus pour le lycée) les enfants prennent les transports scolaires qui partent tôt et
reviennent tard, ou vont à l’internat. Les ados apprécient de se retrouver dans nos villages l’été. Les jeunes s’impliquent dans l'équipe de
tambourin et dans le comité des fêtes. Les jeunes partent souvent après le lycée (l’université la plus proche est à Montpellier), revenant en été
travailler en saison. Les jeunes adultes restent attachés à leur village.
Ø Beaucoup de jeunes familles qui s’installent (30-50 ans) avec des enfants en bas âge, construction d’une nouvelle école
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Activités locales



Activités des habitant.e.s (informelles) : Baignades rivière, marche randonnées, escalade, vélo, spéléologie, jardins…



Activités des associations locales :
Association organisant
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Activités

Comité des fêtes - Saint-Jean-de-Buèges

Fête de village estivale

Comité des fêtes - Causse-de-la-selle

Fête de village estivale

Foyer rural - Causse de la Selle

Feldenkrais - Conversation anglaise - Chorale - Conférences - Cours de guitare - Atelier théâtre
Soirées thématiques les vendredis soirs (1/mois)

Foyer rural - Saint-Jean-de-Buèges

Aujourd’hui : Gym Pilate - Théâtre enfants - participe Festival de gastronomie – nettoyage.
Anciennement : radio libre - Labo photo - Tir à l’arc (matériel disponible) atelier jonglerie,
Concours de gâteaux – carnaval –loto - Journée mycologique – atelier cuisine

Association du château de Beaux / Les compagnons du Tras
Castel - Saint Jean de Buèges

Visite du château estivale, jardins des senteurs, festival de théâtre amateur, spectacles concerts,
œuvres in situ, mallette pédagogique et vidéo patrimoine

LPO - Groupe local - Grand Pic Saint Loup

Sortie naturalistes, découverte des oiseaux et de la faune

Club de tambourin - Causse-de-la-Selle

Entraînement 2/semaine, concours, jumelage avec l’Italie bisannuel

Poterie Couleurs de mes terres - Causse-de-la-Selle

Cours de poterie

Bobine et Binette - Causse et Vallée, GPSL

Pour 2022 : séance mensuelle de cinéma en itinérance, ciné-club, rando/ciné, ciné-débats

Copains Chat’seurs- Causse-de-la-Selle

Chasse

Caus’Maille - Causse et Vallée

Ateliers tricot
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Saison culturelle estivale :
 Soirées spectacles concerts tous les vendredis de Juillet-Aout
 Printemps-été : Sorties de résidence artistique au printemps
 Printemps : Festival jeune public La Dinette à La Grange (et en décentralisation en Pic St Loup)
 Septembre : Festival Le Week-end : festival de danse et musiques trad’métissées
Projets artistiques et culturels ouverts aux habitant.e.s du territoire Causse et Vallée et Pic Saint Loup
Projets jeunesse et européens



Activités proposées par les coopérant.e.s du tiers-lieu La Grange :
 DAKIPAYA DANSA : Cours de yoga DE FIL EN MAIN : Atelier cinéma d’animation – Service de catering, cuisine locale et végétarienne
 STUDIO KASBAH : Studio d’enregistrement tout terrain rustique et familial
 LES BRAS KADABRA : Education artistique et culturelle, enseignement d’expression corporelle et artistique
 MONA DESSERT : Fabrication de desserts 100% végétal, bio, locaux
 LA SAISON DE MELANDO : Saison itinérante de spectacles vivants, en rue, en salle, en paysages.
 BOBINE & BINETTE : Tiers Lieu agriculturel – Cinéma rural
 WILL WITTERS : Formation d’écriture scénaristique
 Activités ponctuelles dans l’espace multiculturel du Kiosque : Atelier théâtre, chants, stages et formation, animations



Activités proposées avec le réseau coopératif local de l’archipel :
 Nettoyage de la rivière et de la nature
 Webradio Fenestrou
 Accueil de réfugié.e.s, repas solidaires
 Voyage d’étude en Europe
 Évènement itinérant de découverte des initiatives de villages du Causse et Vallée (une fois/an)

13

s
e
d
e
t
Ca r
s
.
e
.
é
i
l
Al

Rencontres avec les partenaires
structurants pour la mise en œuvre
du projet social

14



CAF de l’Hérault - 09/04 – 05/10 Magali Bistue et Marion Delort



Mairies des 4 villages du Causse et Vallée de la Buèges - 12/05 Laurent Senet (Saint-Jean-de-Buèges) Philippe Doutremépuich (Causse-de-la-Selle)
Georges Capus (Pégairolles-de-Buège) René Albe (Saint-Jean-de-Buèges)



Service enfance/jeunesse et action sociale de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup - 26/08 Françoise Gallas , en charge de
l’enfance et de l’action Sociale + Elodie Zumstein, Chargée de l’action sociale enfance et jeunesse de la CCGPSL



Mission Locale Garrigues et Cévennes 09/09 avec Jocelyne Tamisier, référente Hérault de la ML

Ø

Centre Socio-culturel l’Agantic - Ganges Rdv le 04/10 avec Directeur Arnaud Azemar

Ø

MSAP Saint-Martin-de-Londres RDV le 22/09 avec Elodie Zumstein et animatrice de France services

Ø

En cours de contact : Collège « Louise Michel » de Ganges - Lycée professionnel Roc Blanc de Ganges - Lycée Jean Jaurès de Saint-Clément-de-Rivière
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Les villages du Causse et Vallée de la Buèges connaissent une dynamique démographique positive. Après un épisode d'exode rural massif
après les années 50, nos villages sont en croissance démographique constante depuis la fin des années 1980.
 De nombreux jeunes ménages viennent s’installer pour trouver un meilleur cadre de vie à un prix abordable. L’attractivité de la
métropole de Montpellier déborde sur le territoire, en particulier au Causse de la Selle et de plus en plus d’habitant.e.s font les
allers-retours quotidiennement (phénomène de gentrification rural). De ce fait, Il y a de plus en plus de terrains constructibles à
vendre, la pression immobilière est forte sur ces territoires, et les prix en augmentation.
 Les villages de la Vallée de la Buèges sont plus éloignés de Montpellier et connaissent moins cette dynamique pendulaire. La vallée de
la Buèges est souvent perçue comme un territoire rêvé, pour vivre et y développer son activité (agricole, culturelle, touristique…).
L’attractivité s’est accentuée avec la crise sanitaire (les confinements, les restrictions) l’envie de quitter la ville s’accentue et le
télétravail se généralise. Il y a cependant un manque de foncier sur le territoire qui limite l’accroissement démographique, avec un
parc immobilier assez saturé tant pour le logement que pour développer des activités.
 Politiques démographiques des communes :
 La mairie du Causse-de-la-Selle a une politique de développement (460 habitant.e.s sont prévu.e.s d'ici 2030) qui resserre
les nouvelles constructions sur le village afin de répondre aux règles d’urbanisme.
 A Saint-Jean et Pégairolles-de-Buèges, la politique est plutôt de "préserver et faire vivre", protéger et garder le caractère du
village, du fait du relief, de l’importance de l’activité agricole et du caractère protégé du territoire, de la pente, les
nouvelles constructions sont plus difficiles.
 Pour encourager l’installation d’habitant.e.s permanent.e.s plutôt que de résident.e.s secondaires actuellement majoritaires
dans la commune, Pégairolles a notamment développé des logements communaux à loyers modérés.
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Rencontre des partenaires
associatifs proches de La Grange

 Archipel Causse et Vallée de la Buèges : relais d’infos, présentation lors d’une réunion :
 Webradio Fenestrou : 17/09 Marianne Nicolet et Florent Dupuis. Animation tout public vendredi soir sur la période
hivernale. Média radio pour faire discuter, apprendre à parler se présenter… Micro fictions, portraits, réfléchir sur
l’appartenance au village
 Coopérant.e.s du tiers-lieu La Grange : présentation lors d’une réunion
 Court Bouillon : 22/09 Cléo Ferron Partenaire jeunesse structurant. Lien avec actions parentalité. Bonne connaissance des
familles et des enfants, relation privilégiée avec les équipes pédagogiques et le SIVU du Causse et Vallée de la Buèges
Ø Bobine et Binette : 21/10 Caroline Faucon et Stéphanie Roy. Faciliter l’accès à des séances, se relayer les infos, lien avec un
groupe de spectateur.rice.s ?
Ø Studio d’enregistrement STUDIO KASBAH : Yoan Jeaunaud : Lien avec radio, atelier technique du son, montage sonore
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Rencontre des partenaires associatifs locaux
avec qui travailler en complémentarité

 Comité des fêtes du Causse de la selle - Rdv le 20 sept : Cécile et Lidwine Mellado
 Foyer rural du Causse de la Selle : rdv 22 sept : Françoise Bertrand, Josette Franck, Béatrice et William Bacon, Michel Legoux,
Jérome Becquaert, Françoise Lafabrier
 Foyer rural de Saint-Jean-de-Buèges : rdv 23 sept : Claire Mazel, Gilles Mazel, Vincent Garcia, Christine Louis
 Association du Château de Baulx de Saint Jean-de-Buèges rdv 01/10/21 Marie Laure Roman et Julie Bertrand, membres du
bureau
Ø Club de Tambourin du Causse-de-la-Selle : rdv 5 octobre : Jean François Salvi
Ø Espaces de restauration et de convivialité des 4 villages : (rencontre lors de la distribution des questionnaires) Lou Regalido
(Pégairolles-de-Buèges), La Bonne Excuse et le Bar du château (Saint-Jean-de-Buèges), La Maison d’Augusta (Causse-de-la
Selle), Mas de Luzière (Saint-André-de-Buèges)
Ø Association des Parents d’Elèves de l’école intercommunale du Causse et Vallée (4 villages)
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Partenaires ressources de second cercle

 Partenaires ressources de second cercle
•

EVS aux alentours : Saint Jean de Fos – Odette Louise Celleneuve - Prémian Au fil des arts – EVS Limoux

•

Réseau des EVS, fédération des centres sociaux, réseau parentalité 34

•

EVS Murviel les Montpellier (rdv 7 octobre)

Ø Partenaires à contacter dans les prochaines semaines :
• Les Copains Chats’seurs Comité de chasse
• Camion des aidants
• Rézo Pouce
• Jardins partagés de Saint André de Buèges
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Rencontres et grandes lessives
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 Grandes lessive du Causse de la Selle – 19/06
l
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p
10h-13h Pendant le gros marché du Causse, en lien avec le weekend archipel, beaucoup de monde - 56 mots notés
19

 Quelles activités aimeriez-vous voir fleurir sur le
Causse et Vallée ?


Verdurer le parc et améliorer les jeux pour enfants,
skateparc



Jardins partagés, fleurir le village



Protection de l’environnement



Animations intergénérationnelles



Ateliers d’artistes plasticiens/ artisanats



Lecture : libraire, bibliothèque, échanges



Art : littérature, théâtre, ateliers…



Sport : foot tennis, escalade



Commerce : épicerie, boulangerie, tabac
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Rencontres et grandes lessives d’Octobre
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R
 Rencontre au Causse de la Selle le 08/10/2021
p a ro l e
Quelles activités aimeriez-vous
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voir fleurir sur le Causse et Vallée ?

17h-20h sortie du bus scolaire. 50-60 personnes dont beaucoup
d’enfants (écrivaient la même chose). Remplissages questionnaires et
grande lessive : 38 mots notés

 Rencontre à Saint-Jean-de-Buèges le 12/10/21
17h-19h sortie du bus scolaire 20-30 personnes. Météo défavorable.
Remplissages questionnaires et grandes lessives. 16 mots notés
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d
Questionnaires : réponses et profils
l
i
e
u
c
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Ø Questionnaire distribué dans les boîtes aux lettres de tous les habitant.e.s et en ligne sur les réseaux sociaux
e
l
o
par
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Retours de questionnaire : 83 au total





25 questionnaires remplis en ligne
20 à Saint-Jean-de-Buèges
38 au Causse-de-la-Selle
Pas de questionnaire à la mairie de Saint-Jean
Pégairolles et Saint André-de-Buèges

Age

17
14

12

10
7

4

7

6

10-20 ans
30-40 ans
50-60 ans
5-10 ans
20-30 ans
40-50 ans
60-70

3
70-80

Genre
F;51
non renseigné;8
H;24

F
H
non renseigné

2
non renseigné
80 et +

a
l
Retours questionnaires :
e
d
l
i
Points positifs du Causse et Vallée
Re cue e
parol
Dites-nous en 4 mots ce que vous trouvez bien au Causse et Vallée de la Buèges :
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Retours questionnaires :

23

Points faibles du Causse et Vallée

Dites-nous en 4 mots ce qu'il faudrait améliorer ou ce qu'il manque au Causse et Vallée de la Buèges :

Ø 17 n’ont pas répondu
Ø Très axé sur des services manquants
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Retours questionnaires :
Activités des habitant.e.s

Est-ce que vous pratiquez des activités/loisirs sur le Causse et Vallée ou aux alentours ?

Ø 11 non - 7 n’ont pas répondu
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Retours questionnaires :
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Compétences et connaissance des habitant.e.s

Quelles compétences, connaissances, vous aimeriez partager avec d’autres ? (jardinage, sports, cuisine,
informatique, traditions locales...)

Ø 36 personnes n’ont pas répondu
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Retours questionnaires : Thématiques

26

Quelles thématiques d'animations vous intéresserez ?

Ø Patrimoine pas représentatif car ajouté tardivement uniquement sur les questionnaires en ligne
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Retours questionnaires :

Quel serait le(s) meilleur(s) endroit(s) pour faire ces activités ?

Commentaires récurrents laissés :
• Espaces centraux (forge à Saint Jean, place du Causse, proche écoles )
• Sur des espaces sportifs, jeux
• Itinérance
• Dépend des activités

Espace et temps

Quel serait le(s) meilleur(s) moment(s) pour faire ces activités ?

Commentaires récurrents laissés :
• Période scolaire
• Mercredi et samedi
• Jours fixes
• Lundi soir

27
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Retours questionnaires :

Intérêt et implication des habitant.e.s

Ø 26 non renseignés
Ø 39 non renseignés

Ø 58 personnes ont laissé un contact ou leur nom
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Retours questionnaires :
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Commentaires et remarques laissées dans le questionnaire

« Les quatre villages sont regroupés depuis longtemps pour l'école, la paroisse,. J'espère que ça marchera aussi bien pour les loisirs et l'entraide. »
« Je voyais un EVS plus orienté vers l'aide sociale : isolement des personnes âgées par exemple »
« A 80 ans passés, quelques moments festifs nous suffiraient : fêtes, parties de pétanque, réunions apéritives... »
« Au Causse pas d'accueil pour les nouveaux arrivants, pas de repas voisin, l'intégration n'est pas facile »
« Continuez ! Merci +++ »
« Des vélos électriques disponibles pour les Aller/Retour le Causse/la Vallée, mise à dispo par la CCGPSL »
« Je trouve qu'on ne fait pas assez d'activités chez nous. Pour ceux qui n'ont pas de voitures »
« Un peu plus de participation sur la vie locale et les décisions autres que les élus »
« Virer les hippies et les ecolo »
« Pourquoi les gens de la ville qui viennent s'installer à la campagne (bobo néoruraux) ont ils besoin d'apporter leur mode de vie (activités
diverses).... ? leurs problématiques, leur manière de penser ou de vivre. Un bar bistrot pour des rendez vous pour discuter suffit , se rencontrer
de temps en temps pourquoi pas ? échanger ? pourquoi pas mais au bout d'un moment ""l'enfer c'est les autres"" !!! »
Ø Compétence à partager : « La tolérance. Une compétence de plus en plus rare ! »
Ø Réponse à la question : Que faudrait il améliorer ?
•
« Calmer les nouveaux citadins qui arrivent au Causse »
•
« Que les gens arrêtent de se plaindre des autres »
•
« Des associations actives menées par des gens honnêtes et désintéressés. »
•
« instaurer des lois pour les nouveaux habitants qui pensent être chez eux » / « regard bienveillant de la part des Caussenards »
•
« Je regrette qu'il n'y ait plus de festivités, comme il en existait avant la covid. »
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Points forts / faibles

Territoire
Atouts
(Points forts)







Faiblesses
(Points
faibles)






Population

Espaces naturels préservés,
beauté
Tranquillité
Territoire choisi, valorisé et
apprécié par les habitant.e.s
Sensibilisation forte à
l’écologie
Patrimoine historique riche



Isolement géographique
Problématique de mobilité,
difficulté d’accès à des services
nécessaire
Manque de commerces
épicerie Manque de lien entre
les 4 villages autre que l’école
Manque d’aménagement
voirie (piste cyclable,
stationnement), espace sportif
et jeux vétustes
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Dynamique associative

Jeunes attachés à leur territoire et qui reviennent y
vivre après être partis -> investis dans comité des
fêtes club de chasse et club de tambourin
Population plus âgée ayant des connaissances sur
les traditions, histoires, patrimoine local….
Arrivée de nouvelles populations dynamiques qui
ont envie de s’investir





Dynamique associative
importante, nombreuses
initiatives
Foyer ruraux qui ont proposé
beaucoup d’animation, même si
en pause avec COVID
Fête du village qui a du succès

Augmentation du prix de l’immobilier, difficulté à
trouver des logements
Manque d’espace de rencontre (surtout au Causse)
Manque de mixité et croisement entre populations :
o Manque d’animations intergénérationnelles :
différence entre activités fréquentées par des
personnes âgées (plutôt gérées par les foyers
ruraux) et activités fréquentées par des jeunes
familles (enfants et parents)
o Peu de croisement entre les populations
nouvellement installées (néorurales) et les
populations anciennement installées
Manque d’activités pour les adolescent.e.s sur le
Causse et Vallée (plaintes riverains, peu d’activités,
mobilité réduite)





Peu de lien entre les associations
Pas d’associations avec des jeunes
Activités principalement en été
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Opportunités / menaces

Territoire

Opportunités :






Menaces :





Population

Beaucoup d’espaces extérieurs
pour faire des animations
Regorge de paysages et
d’histoires à partager et
valoriser
Des restaurants impliqués et
lieux de convivialité, motivés
pour accueillir des animations
Possibilités nombreuses de
faire des sports et activités de
plein air




Risques climatiques
Augmentation du tourisme :
pollution
Manque de service de
première nécessité (l’EVS
pourrait être perçu comme
apportant une solution qui
n’est pas la première dans la
pyramide des besoins)
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Dynamique associative

Rencontre positive avec une envie de repartir à zéro
Personne animatrice référente – neutre et
extérieure
Nombreuses connaissances des habitant.e.s :
jardinage, traditions, patrimoine et histoires locales,
sports (vélo, skate, tambourin, escalade) cuisine,
prévention santé (sexualité, petite enfance), arts
(musique, théâtre, conte, écriture, dessin) ,
informatique, connaissance du coin (chemin de
randonnée, plantes, histoires, géologie, spéléologie,
escalade ) fabrication maison et bricolage, travail du
bois



Cohésion sociale générale : traversée par le covid,
groupes sociaux distincts avec des gros conflits,
Habitudes de replis sur soi et des fonctionnements
conflictuels sur le vaccin et passe sanitaire
Nécessité de fédérer tous les habitant.e.s du
territoire ancien.ne.s et nouveaux









Mission locale possibilité de
relais sur l’informations
jeunesse et rapprocher les
ressources
Associations motivées pour
faire du lien
S’appuyer sur les ressources et
associations existantes, venir en
complément sans remplacer !
Valoriser ce qui existe déjà au
local

Archipel et autres : Initiatives
portées par les néo et il y a eu
des crispations par les assos et
populations plus anciennes qui
se sont pas senties impliquées,
ont eu l’impression d’être
invisibilisée
Bouillon cube développe
beaucoup de projets : réussir à
être lisible et ne pas invisibiliser
d’autres initiatives !
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En jaune : Activités déjà proposées
















Pistes d’objectifs et d’actions
de l’EVS Causse et Vallée
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v Fédérer autour de la valorisation et découverte du territoire naturel du Causse et Vallée et du patrimoine
Sorties et sports natures : Randonnée à pied et à vélo (sorties natures thématiques, découverte de chemin, connaissances de plantes du territoire, courses) - sorties collectives
à la rivières - initiation à l’escalade, spéléologie, au tambourin - tournoi de pétanque - « olympiades "rurales" Causse et Vallée de la Buèges intergénérationnelles » - gym–
skate – trottinette – jeux extérieurs collectifs, jeux de pistes
Préservation de l’environnement : Nettoyage de la nature - Sensibilisation à l’environnement – tri des déchets –fleurir le village (Causse) - ateliers de restauration murs en
pierre sèche et terrasses (mise en lien avec propriétaires parcelles en friche)
Partage de connaissance sur l’histoire locale : Connaissance patrimoine (Dolmen, tombes gallo-romaines, chemins), traditions (ex: agropastoralisme, mises en scènes
historiques patrimoine local etc…), partage de souvenirs, ateliers saisonniers.
Jardinage et agriculture : Animations autour des jardin partagés (Saint-André, château de Saint-Jean, futurs jardins du Causse) valorisation production locale

v Animer des espaces de rencontres et d’échanges pour favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et la convivialité
Évènements conviviaux et festifs : atelier cuisine et repas collectif/à thème – fêtes traditionnelles avec les associations – soirées musicales (karaoké, quizz musicaux) apéro
discussion, animation du marché du samedi matin et du vendredi soir - jeux de société – vide grenier/gratifiera
Espaces d’échanges de pratiques et entraide : bricolage, atelier vélo, mécanique voiture, travail du bois, jardinage, DIY, informatique
Actions famille parentalité en partenariat avec Court Bouillon : Week-end famille thématiques, Café des parents, échanges petite enfance

v Accompagner la vie collective sur le territoire dans une démarche d’éducation populaire, identifier l’EVS comme ressource
Relais d’informations et espaces de discussions jeunes : relais mission locale Information jeunesse - discussion prévention (sexualité, alcool, etc...) - accompagnement de
projets collectifs - Information mobilité européenne – Rencontre avec d’autres jeunes : réfugié.e.s - espaces jeunesse CCGPSL
Favoriser l’expression et l’échange artistique et culturel : Littérature (s’appuyer de la bibliothèque du Causse , animations lecture, écriture) Art-plastique : ateliers dessins,
peintures. Découverte de l’audiovisuel : atelier vidéo et photo (documentaire ou journalistique sur le CVB), reportage radio, musique : MAO, mise à disposition salle
répétition musique, atelier hip-hop, carte blanche de programmation à La Grange, groupe de spectateur.rice.s en lien avec la saison culturelle itinérante ados, découverte
des instruments de musique
Renforcement du tissu associatif local : organisation d’événements communs, et relais d’infos des activités locales : cinéma (Bobine et Binette De fil en Main), théâtre (Ca fait
des bulles, foyer rural), activités du foyer rural, musique, couture (Caus’Maille), poterie, yoga (Dakipaya), danse
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Format possible de l’Espace de Vie Sociale
du Causse et Vallée

Ø En itinérance sur les quatre villages
Ø Organiser à la fois des activités mais aussi des temps de
présence : par exemple s’installer au marché du
Causse de la Selle (tables, chaises, café, relais d’infos
des activités locales, temps de rencontres et
discussion.
Ø Organiser des systèmes de covoiturage pour les activités
Ø Peut-être avoir une cariole itinérante ?
Ø Varier activités régulières (jour fixe) et des activités
ponctuelles
Ø
§
§
§
§
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Temps forts de l’EVS :
Vendredi soir festif au Causse ou à Saint Jean
Animations soirs de semaines « after-work »
Samedi matin : Animations marché du au Causse
Journées Mercredi et samedi (ou dimanche) > sorties

Espaces extérieurs
Ø Causse de la Selle : place principale (terrain de pétanque), terrain de
tambourin, espaces jeux
Ø Saint Jean de Buèges : Centre village, future forge, place de la
Fontaine, stade près rivière, terrain de tennis, Château de Beaux
Ø Pégairolles de Buèges : Source de la Buèges
Ø Saint André-de-Buèges : jardins partagés
Ø En itinérance sur les chemins et bords de rivières
Ø Dans des jardins

Espaces intérieurs

Ø Salles polyvalentes du Causse de la Selle et de Saint Jean de
Buèges (gérée par le foyer rural)
Ø Lieux de convivialités et restauration des 4 villages :
 Pégairolles de Buèges : Lou Regalido (ateliers pains four à bois)
 Causse de la Selle : Maison d’Augusta
 Saint-Jean-de-Buèges : Bar du Château - Crêperie Bonne Excuse
 Saint André de Buèges : Mas de Luzière

Espaces intérieurs et extérieurs du tiers lieu La Grange

