FICHE D'INTERVENTION - BEGANNE (56)

DYNAMIQUES de CENTRE BOURG
LA COMMANDE

LES OBJECTIFS

La commune de Béganne est actuellement
confrontée à la question de la revitalisation
du bourg avec le départ en retraite de
plusieurs commerçants, prévu dans les
années à venir. De façon générale, la
question de l'attractivité à moyen et long
terme est soulevée avec le sentiment d'un
bourg qui a du mal à conserver son
dynamisme malgré un environnement
naturel exceptionnel.
Ces questions sont potentiellement source
de tensions avec des avis très divergents
sur la manière de procéder. La commune
souhaite associer les habitants à la réflexion
dans une ambiance sereine et apaisée. Le
Conseil de développement du Pays de
Redon est partenaire et co-animateur de
l'action

Créer un processus de réflexion partagée
en plusieurs étapes s'appuyant sur le vécu
des bégannais amenant à des pistes pour
une réelle stratégie pour le centre-bourg.
- Identifier l'existant : quels sont les usages
actuels, les lieux importants, les flux et les
accès, les bâtiments/lieux emblématiques...
(faire ressortir les enjeux et potentialités).
- Travailler sur les besoins : partir des
thèmes identifiés dans la première phase
pour explorer les besoins, et les pistes
d'actions possibles, les hiéarchiser
collectivement.
- Imaginer le futur : partir des résultats des
deux premiers ateliers pour co-construire
des propositions concrètes avec l'aide de
personnes-ressources.

LES OUTILS

Un cadre de discussion co-construit pour
mettre en place les règles du jeu
Les cartes sensibles pour représenter son
vécu et les flux.
Le world café ou les discussions butinées
pour encourager la pollinisation d'idées.
Des votes pour hiérarchiser les idées et
dégager des axes stratégiques.
La rédaction collective de livrets de
contributions citoyennes.
La carte créative de Béganne demain
pour donner libre cours à son
imagination.

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée
pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com

