
À Moux-en-Morvan
C’est un village qui va gagner à regarder loin  
en avant et à aider ses habitants et porteurs  
de projets à en faire autant. 

Pour cela il est, entre autres, prévu de :
• Transformer la place de Moux pour la rendre 

plus attractive ;
• Transformer le gîte de la Poste en une « Mai-

son du sapin de Noël » : à la fois lieu de travail, 
de commerce, de réflexions et de recherche sur 
l'avenir de la filière « sapin » ;

• Partager les projets des habitants et de la mu-
nicipalité avec la plateforme de partage des 
expériences mouxoises.

À Montsauche-Les Settons
Montsauche se réinvente et évacue les fantômes 
du passé. Les habitants vont refaçonner l’identité 
de leur centre-bourg. Cette nouvelle identité va 
faire la part belle à l’intégration des générations.

Pour cela il est, entre autres, prévu de :
• Créer une maison intergénérationnelle 

en réhabilitant la maison « Baroin » pour  
réaliser des logements ;

• Réaménager la place Marcel Mariller pour 
redonner un coeur de bourg à Montsauche ;

• Organiser une votation publique pour renom-
mer la place des Morts pour la France ;

• Égayer les façades.
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À Ouroux-en-Morvan
Ouroux aura un nouveau quartier avec la réhabili-
tation du site de l'ancien presbytère. Il sera partie 
prenante de la vie du village. Le centre d’Ouroux va 
également devenir une vitrine.  

Pour cela il est, entre autres, prévu de :
• Créer une vitrine partagée en mettant à dis-

position le local de l'ancien office de tourisme 
à des artisans, des producteurs et des artistes 
pour leur donner de la visibilité ;

• Créer une vitrine des passions augmentées :  
réaliser un film sur la vie à Ouroux pour mettre 
en valeur la qualité de vie dans le Morvan et 
inviter des citadins à changer de vie ;

• Mettre en valeur le belvédère pour donner 
davantage de visibilité au point de vue.

ET CHEZ 
NOS VOISINS ?
LES VILLAGES 
DU FUTUR

PRINTEMPS 2016 : Un premier temps de rencontres pour que 
l'équipe comprenne les enjeux spécifiques à chaque village et qui  
a donné lieu à la publication d'un journal « des bonnes nouvelles ».

ÉTÉ 2017 : Une série de temps de travail  a été organisée avec les élus, les 
associations, des chefs d'entreprise pour préciser les idées issues de l'ate-
lier. Elle s'est achevée par la construction de bancs pour le lavoir avec  
les jeunes du village.

HIVER 2016-2017 : Un atelier participatif qui  
a permis de faire émerger des idées pour  
l'avenir d'Alligny-en-Morvan.

RETOUR SUR LA DÉMARCHE
Avant, les villages étaient des lieux animés.  
Aujourd'hui, ils donnent parfois l'impression d'avoir 
laissé échapper leur destin. Et pourtant, nous croyons 
que les villages sont porteurs d'un avenir prospère et 
d'innovations sociales. 

Fortes de ce constat, les communes d’Alligny-en-Mor-
van, Montsauche-Les Settons, Moux-en-Morvan et  
Ouroux-en-Morvan se sont lancées dans la réflexion 
« Villages du futur » en avril 2016 afin de redonner à 
leur centre-bourg le dynamisme qui faisait hier leur 
richesse. 

Cette démarche, initiée par le Pays Nivernais Morvan, 
a permis de lancer la construction de nouvelles solu-
tions pour répondre à la question « Comment sou-
haitons-nous vivre dans notre village ? ».

L’équipe des « Villages du futur », qui est allée à la 
rencontre des habitants et a travaillé à la définition 
de projets avec les élus, a terminé sa mission en  
novembre dernier. Le présent document retrace les 
différentes étapes de cette mission et présente sur-
tout les idées proposées pour votre commune. Elles 
concernent autant l’aménagement du centre-bourg 
que des initiatives portant sur le vivre-ensemble.

Rappel des défis identifiés pour 
Alligny-en-Morvan :
Comment est-il possible de redonner envie 
à tous les habitants de se ressaisir du cœur 
de village ? Comment peut-on donner une 
place à chaque génération dans l’harmonie ? 
Comment est-il possible de capitaliser sur le 
tissu associatif pour développer la dynamique 
sociale d’Alligny ? Comment peut-on savoir 
et comprendre ce que chacun d’entre vous a 
envie de faire pour redynamiser Alligny ?

DÉMARCHE SOUTENUE PAR  :

DÉMARCHE MENÉE ET DOCUMENT RÉALISÉ PAR  :



Développer un relais 
d’alimentation locale
L'épicerie a complété son offre 
grâce aux réseaux de produits 
locaux du territoire.

Venez les découvrir !

Continuer les  
Vendredis folies
Retrouvons nous le deuxième  
vendredi soir de chaque mois  
à l’occasion d’une présentation,  
d’un concert ou d’un atelier. 

Pour en savoir plus, propo-
ser une idée, adressez vous 
au café du musée d'Alligny. 
Toutes les bonnes volontés 
sont bienvenues.

L’espace jeunes
Un petit groupe d'adolescents 
a participé activement aux dif-
férentes étapes de la réflexion 
dans la perspective d'avoir, à 
terme, un espace où se retrouver 
dans le centre-bourg. Des bancs, 
fabriqués à partir de palettes et 
avec les conseils de quelques ha-
bitants, en sont le résultat. Ils ont 
été installés au lavoir. Mais il ne 
faudrait pas en rester là ...

Faire un potager  
collectif
Nous souhaitons installer, 
dans le jardin de la Maison des 
Générations, un potager collectif.  
Il sera entretenu au quotidien 
par les locataires et les habitants 
intéressés.

Les enfants de l’école pourront 
également s'en occuper durant 
l’année scolaire.

Créer un relais 
des entrepreneurs
Il s’agira d’un espace de travail 
partagé pour les entrepreneurs 
de la commune et des communes 
avoisinantes.

Plusieurs bureaux pourront être 
mis à disposition : un bureau de 
passage et des bureaux à plein 
temps. Ce lieu sera le vôtre, vous 
serez bienvenus.

Si vous portez un projet d’en-
treprenariat et que ce lieu 
vous intéresse, n’hésitez pas 
à contacter l'agent de déve-
loppement économique de la 
communauté de communes.

Recherche de financements en 
cours.

Mettre en place les 
ateliers des possibles
Nous vous proposons de partager 
temporairement vos compétences 
en bricolage/réparation/méca- 
nique avec d’autres habitants.  
L’idée est d’échanger les besoins  
et les compétences et de créer  
des moments de rencontres.

Nous en sommes encore  
au stade de l'idée. Nous veil-
lerons à organiser la mise en 
place de ce projet.

Créer la Maison 
des Générations
En coeur de bourg, dans la mai-
son Jean Genet, nous envisageons 
de créer des logements pour des 
seniors autonomes... mais pas 
seulement. 

Cette maison sera ouverte sur 
la vie du village. Un espace pu-
blic sera créé et, pour veiller au 
bien-être de tous, d'autres se-
ront exclusivement réservés aux 
locataires.

Recherche de financements  
en cours.

Et pour cela,  

nous allons dans  

les 5-10 ans à venir...

ENSEMBLE,
FAISONS DU CENTRE D’ALLIGNY 
UN LIEU DE RENCONTRES ET 
D’ÉCHANGES
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ALLIGNY-EN-MORVAN

DÉFIS IDENTIFIÉS 
LORS DE LA PHASE 1
1. Comment est-il possible 
de redonner envie à tous les 
habitants de se ressaisir du 
cœur de village ?

 → Le potager municipal
 → Le relai d’alimentation locale

2. Comment est-il possible de 
capitaliser sur le tissu associa-
tif pour développer la dyna-
mique sociale d’Alligny ?

 → Les vendredis folie

3. Comment peut-on donner 
une place à chaque généra-
tion dans l’harmonie ? 

 → La conciergerie mobile
 → La maison des générations
 → l’espace Jeune

4. Comment peut-on savoir 
et comprendre ce que chacun 
d’entre vous a envie de faire 
pour redynamiser Alligny ?

 → Le relai des entrepreuneurs
 → L’atelier des possibles



ALLIGNY-EN-MORVAN

CARTOGRAPHIE 
DES PROJETS 

LA MAISON 
DES GÉNÉRATIONS
Emplacement:
Maison Jean Genet

L’ESPACE JEUNES
Emplacements:
Le lavoir

L’ATELIER DES POSSIBLES
Emplacement:
Maison des générations

LE RELAIS POUR 
LES ENTREPRENEURS
Emplacement:
V0 dans la salle des bruyères

LE RELAIS 
D’ALIMENTATION 
LOCALE
Emplacement:
Épicerie

LES VENDREDIS FOLIES
Emplacement:
Le musée des enfants de l’Assistance Publique 
et des nourrices (un vendredi/mois)

LE POTAGER COLLECTIF
Emplacement:
Version 0 devant le gîte
Version 1 dans la maison des générations



ALLIGNY-EN-MORVAN

LE RELAI DES 
ENTREPRENEURS

Le relai des entrepreneurs est un projet en cours. Il s’agira d’un 
espace de travail partagé pour les entrepreneurs de la commune 
et des communes avoisinantes : une nouvelle façon de mutualiser 
espaces et moyens. 

Le relai s’approcherait de ce que l’on appelle un tiers lieu. En 
effet, il est question de donner la possibilité aux entrepreneurs de 
porter des initiatives, de s’auto-organiser. Le relai pourrait égale-
ment accueillir des permanences à destination des entrepreneurs. 
Cet espace fera parti d’un réseau de lieux de travail partagés sur le 
territoire et ailleurs. 

Plusieurs bureaux pourront être mis à disposition : un bureau de 
passage/d’appoint qui pourra servir aux habitants ou à un entre-
preneur de passage et des bureaux à plein temps. Cet espace sera 
également mis à disposition des habitants de la commune d’Alligny 
pour leur offrir un point wifi gratuit.

Des formations coup de pouce pourront être organisées pour 
l’ensemble des habitants (ateliers entraide ouverts à tous sur le 
numérique). Il est important de garder en tête l’idée d’un lieu ou-
vert sur le village. Le public doit venir dans un lieu comme celui-ci.

La construction d’un tel lieu se fera de pair avec les entrepre-
neurs, la commune et la communauté de communes (pour ce-
tte dernière quant aux aspects relatifs à l’accompagnement des 
entreprises). 

À long terme, l’espace relais des entrepreneurs pourra être in-
stallé dans la maison senior d’Alligny, au rez-de-chaussée, en face de 
l’épicerie.

La présence d’un tel lieu a toute sa pertinence dans une com-
mune située à 3H de Paris et de Lyon et qui attire des nouveaux 
arrivants qui peuvent travailler loin de leur bassin de clientèle.

Étapes
À 6 mois :
 → Échanger avec les associa-
tions qui utilisent la salle des 
Bruyères afin de déterminer 
comment les usages peuvent 
s’articuler

 → Enquête : « Qui serait 
interéssé ? » : La comcom 
recense les différents indé-
pendants de la commune et 
des communes avoisinantes 
dont le profil pourrait cor-
respondre à un espace de ce 
type.

 → Organiser un événement à ce 
sujet avec : les indépendants 
du coin, les habitants, les 
commerçants et la mairie. 

 → Répertorier les intéressés 
pour lancer un petit groupe 
de travail. Trois indépendants 
suffiront amplement (si 
plus, c’est tant mieux). Pour 
l’ancrage du projet dans la 
commune, il semble intéres-
sant de faire participer des 

personnes extérieures au 
quotidien du projet.

 → Être en mesure de mon-
trer aux entrepreneurs les 
intérêts qu’ils peuvent avoir 
avec la création de ce lieu (ne 
plus être seule, bénéficier de 
services etc)

 → Création du groupe de travail.

À 9 mois :
 → Construire le projet avec ce 
groupe de travail avec la pos-
sibilité d’aménager un espace 
rapidement dans la Salle des 
Bruyères avec trois fois rien. 

 → Définition de la gouvernance.
 → Définition des besoins et du 
fonctionnement.

À 1 an : 
 → Installation du lieu relais dans 
la Salle des Bruyères.

 → À long terme, l’espace 
relais des entrepreneurs 
pourra être installé dans la 
maison senior d’Alligny, au 
rez-de-chaussée, en face de 
l’épicerie.

Gouvernance  
et acteurs en 
charge

 → Mairie et communauté de com-
munes (soutien, lancement)

 → Un entrepreneur ou plusieurs 
entrepreneurs intéressés (gestion 
du lieu)

 → La construction de l’espace se 
fera de pair entre la communauté 
de commune, la commune et les 
entrepreneurs. 

Acteurs concernés  
par le projet

 → Entrepreneurs et indépendants 
du territoire

 → Communauté de communes
 → Mission numérique du Pays Ni-
vernais Morvan

 → BGE Nièvre
 → Nouveaux arrivants entrepre-
neurs

Objectifs
 → Permettre aux entrepreneurs 
d’être accompagnés et de trou-
ver facilement les informations 
dont ils ont besoin

 → Créer des moments pour que les 
habitants se rencontrent et ne 
fassent pas que passer dans le 
centre-bourg

 → En tant qu’indépendant : ren-
contrer des gens et être accom-
pagné.

 → Favoriser l’échange et le dévelop-
pement de leur activité

 → Pour le village : opérer une tran-
sition vers de nouvelles formes 
de travail (partage d’espaces de 
travail, co-travail, réseau d’entre-
preneurs).

 → Avoir une nouvelle offre de ser-
vice et développer l’attractivité 
de la commune

Emplacement
 → Version 0 : la salle des Bruyères 
représentera un premier test et 
confirmera s’il est intéressant de 
délocaliser le relai dans la Maison 
des générations

 → Version 1 : potentiellement, dans 
la Maison des Générations

Estimation : €



ALLIGNY-EN-MORVAN

Estimation : €

Emplacement
 → Epicerie

Acteurs concernés  
par le projet

 → Mairie et communauté de com-
munes

 → Morvan drive
 → Producteurs locaux

Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Epicerie

Objectifs
 → Pérenniser l’installation de l’épi-
cerie

 → Valoriser la production locale.
 → Compléter l’offre de la supérette 
pour réduire au maximum les 
déplacements des habitants vers 
les supermarchés.

 → Dynamiser l’économie locale
 → Créer un nouvel espace de vie 
citoyenne

 → Transformer les pratiques pour 
développer des usages vertueux

Des réseaux d’alimentation locale existent sur le territoire. 
L’épicerie fait appel à une partie de ces réseaux, mais pourrait 
mettre en rayon plus de produits locaux et compléter son offre 
actuelle.

Le relai d’alimentation locale est une initiative visant à en-
courager l’épicerie, à faire appel à plus de producteurs locaux 
et ainsi mettre en rayon des produits du territoire et ainsi 
compléter son offre actuelle. 

L
- Morvan Nature et Saveurs (pour des produits locaux 

sous-vide en viande)
- Charcuteries pouvant fournir des produits de l’Allier
- Morvan terroir, un regroupement d’agriculteurs
Dans une logique de dépannage, l’épicerie pourrait égale-

ment proposé des paniers locaux plus fournis à commander à 
l’attention des personnes à mobilités réduites et des actifs un 
peu trop actifs.

La communication des produits se ferait via Facebook, 
le bouche-à-oreille, des affiches et un partenariat avec les 
Vendredis de Folie permettraient d’organiser une dégustation 
des produits proposés par l’épicerie, afin d’encourager les hab-
itants à faire leurs courses localement.

À plus long terme, ce relais pourra également permettre 
d’organiser des courses communes pour les habitants.

Étapes
À 3 mois :
 → Prendre rendez-vous avec 
les différents partenaires

 → Avoir une discussion avec la 
Cave Barbotte, qui cherche 
à avoir un point de récep-
tion de commandes sur la 
commune, pour détermi-
ner si un fonctionnement 
commun avec l’épicerie est 
possible

 → Avoir un idée précise des 
produits que l’épicerie 
pourra avoir en rayonnage 
et les proposer aux habi-
tants.

À 6 mois :
 → Lancer en Version 0, des 
paniers ou produits à réser-
ver pour évaluer l’intérêt 
des habitants pour ceux-ci.

 → Profiter d’un Vendredi de 
Folie pour faire l’annonce/ 
le lancement. 

 → Lancement du relai d’ali-
mentation locale avec les 
premiers producteurs.

À 1 an :
 → Contacter d’autres produc-
teurs et étendre le réseau  
et les bénéficiaires : 
- Communiquer auprès des 
hébergeurs et gite ;  
- Travailler avec eux pour 
qu’ils proposent aux tou-
ristes de commander un 
panier de produits locaux 
qui sera livré à leur arrivée

Versions
 → Version 1 : Récupérer des courses 
faites en drive pour marcher à la 
commande

 → Version 2 : Proposer à la vente 
les produits locaux qui marchent 
sans passer nécessairement par 
le panier, et étendre la gamme 
de produits en profitant des ven-
dredis de folies pour inaugurer 
les produits.

LE RELAIS 
D’ALIMENTATION 
LOCALE

Partenaire 
potentiels

 → Morvan Nature et Saveurs
 → Morvan Terroir
 → La Cave Barbotte
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Le bâtiment d’origine qui sera rénové est au centre du 
bourg, face à l’épicerie. Cette maison sera ouverte sur le 
village tout comme ses logements permettant un accès direct 
au bourg. Cette maison ne sera pas médicalisée, cependant un 
système de télé-alarme sera installé. 

Les logements seront conçus pour être adaptés à des per-
sonnes de plus de 60 ans. En cas de demande, la mairie pourra 
également proposer les logements à des personnes à la re-
cherche d’une location sur la commune.

Le bâtiment ne sera pas entièrement consacré aux per-
sonnes seniors, mais ce sera un bâtiment pour tous, d’où l’idée 
de génération. La maison des générations proposera égale-
ment des espaces qui matérialiseront les solidarités entre les 
habitants. Certains espaces seront indépendants afin de veiller 
au bien-être des résidents. Ces espaces communs sont les 
suivant :

- un local, indépendant et ouvert sur le village sera mis à 
disposition des associations pour accueillir un atelier, le relai 
des entrepreneurs, l’atelier des possibles et un espace de ren-
contres pour les associations

- un potager collectif sera installé dans le jardin, à desti-
nation des résidents, des élèves de l’école et des habitants 
intéressés. Ce potager sera en supplément des jardins privatifs

- une salle commune à destination des résidents 
uniquement

Ces espaces seront des lieux d’échanges et d’entraide et 
reposeront sur les forces existantes. Au sein du bâtiment, les 
communs pourront accueillir les temps d’animation pour les 
résidents mais aussi d’autres usages, ceux-là ouverts à l’en-
semble des habitants.

LA MAISON 
DES GÉNÉRATIONS

Étapes
Fin de la démarche :
 → Plan d’usage de la maison  
des générations

 → Esquisse architecturale
 → Estimation des coûts
 → Recherche de finance-
ments 

 → Réflexion sur la gestion de 
l’équipement en lien avec 
la conciergerie mobile

 → Réfléchir à la gestion 
locative

À 6 mois :
 → Création du dossier de 
demande de subvention ;

 → Rédaction de la consulta-
tion

À 1 an :
 → Lancement de la consul-
tation (il est important 
de préciser qu’il existe un 
périmètre de 500m qui 
peut induire des délais de 
réalisation plus longs)

 → Choix du maître d’oeuvre 
et début des travaux

À 2 ans :
 → Inauguration

Gouvernance  
et acteurs en 
charge

 → Mairie
 → Nièvre aménagement
 → Nièvre habitat
 → Gestionnaire extérieur

Acteurs concernés  
par le projet

 → Habitants de la commune
 → Futurs résidents de la maison des 
générations

 → Centre social
 → Associations
 → Bibliothèque
 → Communes d’Ouroux-en-Morvan 
et de Montsauche-les Settons

 → Service d’aide à domicile

Objectifs
 → La création de ce lieu permettra 
aux habitants de renforcer le lien 
social, les relations intergénéra-
tionelles et leur qualité de vie par 
le biais d’espaces de rencontres.

 → Les seniors de la commune et 
des communes voisines pour-
ront rester plus longtemps sur le 
territoire.

Emplacement
 → Maison Jean Genet

Estimation : €€€
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Installé dans le jardin de la Maison des 
Générations, le potager collectif sera entretenu au 
quotidien par les habitants interéssés par ce lieu. 
Les enfants de l’école viendront durant l’année 
scolaire pour participer à  des ateliers. Des potag-
ers à hauteur sont également à envisager pour 
favoriser leur entretien.

LE POTAGER 
COLLECTIF

Étapes
Fin de la démarche :
 → Le lieu est défini : dans la  
Maison des Générations 
En attendant : 
Version 0 : dans la cour du 
gîte 
Version 1 : dans le jardin de 
la Maison des générations

 → Définir la gouvernance du 
potager

 → Organiser une rencontre 
avec l’association qui est 
à Saulieu et qui a mis en 
place des jardins collectifs

À 1 an :
 → Préparer l’installation du 
potager avec les enfants de 
l’école primaire

À 2 ans :
 → Inauguration du potager 
collectif

Gouvernance et  
acteurs en charge

 → Mairie (installation, lancement)
 → Maison des Générations  
(entretiens réguliers)

Acteurs concernés  
par le projet

 → Seniors
 → Enfants de l’école
 → Habitants d’Alligny
 → Entrepreneurs et  
indépendants du territoire

 → Centre social

Objectifs
 → Créer un lieu d’échange et de 
partage intergénérationnel entre 
les habitants.

 → Permettre aux personnes intéres-
sées d’acquérir une connaissance 
du monde végétal par la pratique 
du jardinage biologique.

 → Fournir des produits pour la 
fabrication de repas de la Cantine 
ou livrés à domicile par le Centre 
social.

 → Favoriser la cohésion sociale.
 → Sensibiliser à l’alimentation saine. 
 → Favoriser la responsabilisation 
citoyenne, l’auto-gestion et la 
participation. 

Emplacement
 → Maison des générations

Estimation : -
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Il s’agit d’offrir un espace adapté aux jeunes en 
les impliquant dans la démarche afin de lancer 
une démarche d’appropriation de l’espace public 
par les jeunes du village et de mettre en place des 
échanges intergénérationnels, la construction de 
bancs en palette a été organisée dans le cadre de 
la réunion de cloture de Villages du futur pour 
la commune d’Alligny. En permettant aux jeunes 
d’avoir un espace dédié, il est alors possible de 
repenser l’emplacement de l’abri-bus qui nuit act-
uellement à la visibilité de l’épicerie.

L’ESPACE 
JEUNE

Étapes
Fin de la démarche :
 → Finaliser le chantier bancs 
de juillet 2017 : prévoir 
un chantier peinture et 
installer une dalle à côté du 
lavoir pour poser les bancs 
et démarrer l’atelier des 
possibles

À 2 ans :
 → Prévoir le déplacement de 
l’abribus

 → Remise des clés du garage / 
espace des jeunes de la  
Maison des Générations

Gouvernance et 
acteurs en charge

 → Mairie
 → Jeunes

Acteurs concernés  
par le projet

 → Jeunes
 → Habitants d’Alligny
 → Seniors de la Maison des Géné-
rations

 → Entrepreneurs et indépendants 
du territoire

 → Centre social

Objectifs
 → À l’issue de la démarche, les 
jeunes se seront impliqués dans 
la vie de la commune. 

 → L’implication des jeunes dans la 
vie du village renforcera  
la cohésion entre les  
générations.

 → Une image positive du village 
peut faciliter le retour des jeunes 
après leurs études et surtout leur 
manière d’en parler.

Emplacement
 → Le lavoir

Estimation : --
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Gouvernance  
et acteurs en 
charge

 → Musée des enfants de l’assis-
tance publique et des nourrices 
pour un vendredi par mois

 → Mairie (soutien)
 → Associations

Acteurs concernés  
par le projet

 → Habitants de la commune
 → Commerçants

Objectifs
 → Renforcer le lien social entre 
les habitants du centre et des 
hameaux.

 → La commune gagnera en attrac-
tivité avec ces nouvelles anima-
tions.

 → La commune proposera aux 
personnes isolées des moyens lu-
diques de participer pleinement 
à la vie du village. 

 → La commune sera en mesure 
d’utiliser cet évenement pour 
communiquer positivement sur 
le territoire. 

Emplacement
 → Le musée des enfants de l’Assis-
tance Publique et des nourrices 
(un vendredi/mois)

Estimation: ---

Les vendredis à Alligny ont pour coutume de rassem-
bler un grand nombre d’activités. Il s’agit de profiter de 
ces moments de rassemblement dans le bourg pour en-
courager ces activités et inviter les commerçants à ouvrir 
plus tard. Des navettes sont organisées afin que les habit-
ants puissent se rendre dans le centre-bourg. 

Ce temps de rassemblement des habitants dans le 
village est également mis à profit pour organiser une fois 
par mois des événements sur des thématiques diverses, 
et mettre en avant les talents des habitants du village. Ces 
moments sont dédiés au partage de sa pratique, de ses 
petites astuces et permettent à tout un chacun de rentrer 
dans la discussion. Le musée met à disposition son café 
pour accueillir ces animations et s’occupe ainsi du sup-
port logistique et technique. Les vendredis folie au Musée 
ne sont pas liés à la thématique de ce dernier.

Une organisation tournante est mise en place pour 
gérer les présentations et la logistique du lieu au moment 
de l’événement.

V

- Vendredi folie : avec présentation
- Vendredi surprise : spectacle etc
- Vendredi pratique : entraide avec des ateliers types 

échanges de savoirs. « Ce soir on construit... »

LES VENDREDIS 
FOLIES

Étapes
 → Actuellement mises en 
place.

Fin d’année 2017 :
 → Faire un bilan en fin d’an-
née

Début 2018 :
 → Dans le cadre d’une 
réunion rassemblant les 
associations, définir l’or-
ganisation d’un nouveau 
vendredi ou enrichir le 
vendredi existant avec une 
programmation définie 
collectivement

 → Traiter la question de la 
mobilité pour les personnes 
qui ne peuvent pas se 
rendre dans le bourg 
 
Version 2 envisageable : 
coupler les vendredis folie 
et l’atelier des possibles



ALLIGNY-EN-MORVAN

L’ATELIER 
DES POSSIBLES

Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie
 → Groupe d’habitants

Acteurs concernés  
par le projet

 → Habitants
 → Coopérative des savoirs
 → Centre social
 → Associations dont les Voies an-
tiques en fête et l’association du 
patrimoine

Objectifs
 → Outiller les pratiques d’échanges 
et d’entraide informelle

 → Créer un espace et un temps 
dédié aux échanges et au partage 
de compétences pour les diffé-
rentes générations du village

 → les conditions de vie des ha-
bitants seront améliorées par 
les aides qui leurs seront ainsi 
proposées

 → Développer l’esprit collectif au 
sein du village

 → Favoriser de nouveaux moments 
de rencontres entre les habitants

Emplacement
 → Maison des générations
 → Espace du relai  
des entrepreneurs

Estimation : -

Il s’agit de demander aux habitants volontaires 
de partager temporairement leur atelier ou leurs 
compétences en bricolage/réparation/mécan-
ique avec d’autres habitants. Une fois par mois un 
atelier sera ouvert. Il sera un lieu d’échanges et 
de rencontres. L’idée est d’échanger les besoins 
d’aide et les compétences. 

La fabrication de bancs pour les jeunes dans le 
cadre de l’installation de l’espace jeune, peut faire 
être considéré comme un prémice d’atelier des 
possibles : construire ensemble les bancs pour les 
jeunes et les installer dans le lavoir. Pour contin-
uer dans cette lignée et faciliter l’appropriation 
de cette pratique par les habitants, la première 
session officiel pourrait porter sur la finalisation 
de ces bancs, réalisés en juillet 2017, la seconde 
sur l’aide en informatique ou sur la réparation de 
mototyclette.

Cet espace pourrait ensuite être implanté dé-
finitivement dans un bâtiment reconverti du vil-
lage, notamment la Maison des Générations dans 
le même lieu que le relai des entrepreneurs.

Étapes
À 6 mois :
 → Identification des premiers 
participants 

 → Définition de la gouver-
nance

 → Définition des usages, des 
besoins et du fonctionne-
ment

 → Définition des outils de 
communication

 → Rencontrer la Coop des 
savoirs et le centre social 
pour déterminer comment 
peut être mis en place un 
tel projet au regard de leurs 
compétences 

À 9 mois :
 → Trouver un lieu temporaire

À 2 ans :
 → Inauguration de l’Atelier 
des possibles de manière 
définitive dans la Maison 
des Générations.



ALLIGNY-EN-MORVAN

LES NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS 
DU CENTRE-BOURG

Un espace ouvert sur le 
village et de stop infor-
mel

 → Relais des entrepreneurs

Un accès wifi
 → Relais des entrepreneurs

Un lieu permettant de 
favoriser l’échange et le 
développement d’entre-
preneurs sur le territoire

 → Relais des entrepreneurs

Une nouvelle offre de 
service pour accueillir de 
nouveaux habitants 

 → Relais des entrepreneurs

Une épicerie permet-
tant aux habitants de 
consommer d’avantage 
de produit locaux

 → Relais d’alimentation locale

Un moyen de faire 
connaître  la production 
locale 

 → Vendredis folies

Une valorisation des 
producteurs locaux et de 
leurs produits

 → Relais d’alimentation locale

Une offre pour les per-
sonnes âgées en plein 
centre-bourg

 → Maison des générations

Un espace de lien entre 
jeunes et moins jeunes à 
travers le potager

 → Potager collectif

Des lieux et moments 
d’apprentissage et de 
transmission

 → Potager collectif / Ateliers des 
possibles

Un espace d’entraide 
pour réparer et bricoler 
entre génération

 → Ateliers des possibles

Un espace sur mesure 
pour les jeunes d’Alligny 
(et les moins jeunes)

 → Espaces pour les jeunes

Une image positive du 
village pour les jeunes

 → Espaces pour les jeunes

Un sentiment d’accueil 
des jeunes

 → Espaces pour les jeunes

Des temps réguliers 
d’animations dans le 
village

 → Vendredis folies

Des commerces ouvert 
plus tard certains jours

 → Vendredis folies

Une valorisation des 
passions des habitants, 
des activités du terri-
toire, et des associations 
de la commune

 → Vendredis folies

Le coeur d’Alligny devient le support le nouveaux échanges entre les habitants. 
C’est un espace que les habitants s’approprie et développent. C’est un lieux de 
rencontre entre habitants et porteurs de projet. Il est ouvert sur le reste du terri-
toire et fait dialoguer les générations.


