
MANCEY VILLAGE DU FUTUR
RESIDENCE 2
du mercredi 15 au samedi 18 septembre 2021
PROGRAMME

RAPPEL

PARTI-PRIS MÉTHODOLOGIQUE (cf. proposition)
Résidence 2 (5 jours)
Lancement
• Lancer semaine de résidence de l'équipe et présentation
• Poser le planning
• Établir une relation de confiance avec les partenaires et la population
• Présentation du parti pris méthodologique
• Présentation des sujets, enjeux de l'étude
• Insuffler une dynamique collective

Exploration
• Apprendre à connaître plus en détail le village, ce qui le fait vivre et l'anime
• Approfondir les enjeux évoqués lors de la première résidence, compléter, affiner, prioriser
• Formuler des défis d'avenir pour la suite de la démarche
• Collecter les informations et ressources nécessaires à la conduite du diagnostic de village
• Réaliser un diagnostic partagé et multidimensionnel du village
• Insuffler une dynamique collective

Idéation
• Commencer à entrer dans une démarche prospective
• Insuffler une dynamique collective de projet
• Co-construire des premiers scénarios prospectifs
• Poser les premières pierres du projet de village



Planning de la semaine présenté et validé en COPIL

MARDI
14/09

MERCREDI
15/09

Zone naturelle /
Prospective /
Gouvernance

Romain
Marion
Mathilde

au Bourg  ou
dans la grange à
Charmes ?

JEUDI
16/09

Lieux de vie / faire
village

Vincent / Patrice

Dulphey

VENDREDI
17/09

Point d’étape

Vincent / Romain /
Marion / Patrice

sur le city ?

SAMEDI
18/09

Déambulation

Romain

MATIN visite commentée espaces
naturels
zone humide / forêts

débrief Atelier
gouvernance

travail équipe déambulations,
rencontres
impromptues (hors
programme)

APREM “le village de Mancey
quand je serai grand” visite commentée

LIEUX DE VIE

+ repas
partagé

préparation de la soirée
/ synthèse créative
équipe
(all together)

Visite des hameaux
avec les jeunes en
scooter/vélo

SOIRÉE

(19h :
conseil
municipal)

Atelier Gouvernance 17h/
temps dédié réunion
“de lancement” (mise
en relations
partenaires)

18h/
Soirée publique /
restitution synthèse



Mercredi 15 septembre

Matin / Atelier zone humide

Enseignements résidence 1 / De la zone humide aux espaces naturels de Mancey
_ position : quel est l’intérêt ? par rapport au terrain, sur le plan écologique, sur le plan pédagogique ?
_ ce que ça révèle : une envie de valorisation des espaces naturels de la commune
_ pistes :
> visite commentée Zone Humide de Dulphey, atelier/dessin/construction d'aménagements faciles (chantiers
participatifs) sur l’espace qui appartient déjà à la mairie
•  visite commentée des espaces naturels pour tester intérêt écologique avec Cyril
•  balade-projection avec prises de vue et échanges sur les différents espaces pointés dans les pistes à
creuser (+ inclusion des points paysages soulevés dans autre sujet)
+ dessiner un itinéraire ?
+ Tester et échanger sur des aménagements possibles et des services autour de la zone humide de Dulphey

Proposition résidence 2

mode de
communication

mail aux membres du groupe projet zone humide,
+ communication affiche et flyers

Animateurice(s) écologues CEVE http://ceve-eau.fr (Léa Marcilly et Yann Le Guen) + Marion

heure / durée 10h > 13h

titre De la zone humide de Dulphey à la zone naturelle et de loisirs de Mancey

lieu Dulphey - zone humide
RDV à la fontaine

descriptif Quels sont les espaces naturels intéressants de Mancey, et comment les
mettre en valeur, comment y passer plus de temps? Une matinée de
discussion / projection pour continuer la dynamique portée par l’Association
des Habitants autour de la Zone naturelle et de Loisirs de Mancey

format balade commentée / projections

public à cibler
particulièrement

groupe de travail mixte zone humide
Rodolphe, cantonnier
centre eden de cuisery
Cécile DIAZ - Conservatoire des espaces naturels
Antoine W

Mini-déroulé Temps 1
Lecture de la zone humide de Dulphey : recensement des intérêts faune / flore

Temps 2
Repérage des autres espaces naturels de Mancey
en balade ? sur carte ?

Temps 3
Projection sur des aménagements (pour chaque espace repéré) et sur des
itinéraires



Après-midi / Atelier Mancey quand je serai grand

Enseignements résidence 1 / Le village de Mancey dans 30 ans : Travailler le futur
+ à la mode Urbicand et logement, regarder la pyramide des âges pour voir qui sont les futurs vieux de
mancey, comment la population va évoluer dans 10 ans, dans les masses et les âges, pour adapter
équipements, logement et services et avoir vision prospective (cf. dossier INSEE)

Proposition résidence 2

Mode de communication mot dans le cahier des enfants de Mancey +
voisinage par l’intermédiaire des membres de l’ADH +
mails ciblés

Animateurice(s) Romain et Marion

Date / heure / durée Mercredi 15 14h - 17h

titre Mancey, quand je serai grand·e

lieu Le Bourg

descriptif Personne ne souhaite que Mancey ne devienne un
village dortoir. A quoi le village devrait-il ressembler
dans les 20 ans qui viennent?

format Groupe parents-enfants.

public à cibler particulièrement jeunes couples / familles
nouveaux arrivants ?
enfants

Besoins / moyens nécessaires
(logistique, humain, matériel, etc.)

Grandes feuilles, peintures, feutres…
chaises et tables ‘idéalement à la hauteur des enfants)

Mini-déroulé > “Mancey, quand je serai grand”
“Quand nos parents étaient petits, qu’est ce qui était
différent ? Quand nous on sera grand, qu’est ce qui
sera différent ? Pourquoi demain le village sera trop
bien ? Qu’est ce que je n’aime pas aujourd’hui, qu’il y
aura demain ?
20 minutes: racontez moi comment ce sera, 30 minutes
dessinez nous le village quand vous serez grand

> “Mancey dans 20 ou 30 ans”
Grands changements à venir :
Accélération technologique et hyper connectivité,
raréfaction des ressources, changements dans les
façons de travailler, nouveaux besoins de sécurité,
urbanisation, nouveaux modes d’apprentissage,
nouveaux modes de consommation, nouveaux modes
de gouvernance et de décision, augmentation des
migrations, biotechnologie, vieillissement de la
population…
> Ce que ça va changer à Mancey, ce qu’on veut faire

https://drive.google.com/file/d/1DwHqJRbo43gZ96rP574xH1p5FsL02NE2/view?usp=sharing


évoluer, ce qui ne devra pas changer

Soir / Atelier gouvernance

Enseignements résidence 1 / Atelier gouvernance
. pour aller chercher la relève et objectiver les prises de décisions (enjeu de faire accepter le problème)
. pour organiser le circuit des projets
. vers une “autogestion” ?
> le fonctionnement de l’ADH, la construction citoyenne, la gouvernance : reprendre depuis le départ !
un fonctionnement clair dans la tête de celleux qui l’ont pensé, nettement plus flou pour les autres (cf verbatim)
> attentes exprimées lors du COPIL
. renouveler les pratiques de l’ADH
. trouver de nouveaux formats (et lieux) de réunions pour l’ADH
. besoin d’outils de travail, de discussion, de prise de décisions
. travailler la communication
. clarifier l’articulation avec le conseil municipal

Proposition résidence 2

mode de communication mail via mailing list ADH et Conseil Municipal

Animateurice(s) Mathilde / Marion
Dany + Florian

Date / heure / durée 19h  > 22h30

titre Et si on écrivait la constitution locale de Mancey ?

lieu Charmes (grange de Robert)
Attention à l’éclairage > ramener des halogènes ?

+ chauffage ?

descriptif Bien souvent, le conseil municipal a toute la légitimité
dans la vie municipale. A part le vote, très peu de
choses définissent le rôle des habitants et comment ils
contribuent à la co-construction des décisions à la
gestion de la vie municipale. A Mancey, en réponse à
ce constat, l’Assemblée des habitants a été créée.

Et si Mancey Village du futur se dotait d’une
constitution locale pour asseoir et clarifier le rôle et la
place des habitants dans les décisions qui ont trait à la
vie municipale et articuler les différents espaces
d’implication citoyenne ?

format Atelier participatif ouverts aux membres des groupes
de travail mixte

public à cibler particulièrement les participants des 4 groupes de travail mixte

Besoins / moyens nécessaires
(logistique, humain, matériel, etc.)
> en interne (supports, renfort, etc.)
> à demander à Mancey

- 2 paperboard ou chevalets + support
- 6-7 tables
- chaises (30 a minima)
- des choses à boire/grignoter pour la pause



(20h) ?
- Gros feutres (en complément)

Mathilde apporte feuilles de paperboard +
feutres

Mini-déroulé Intro
Proposition constituante : ce que c’est
pourquoi on la fait
acteurs / ce qu’on a fait (cf. schéma fait au COPIL)

atelier
_ travail en groupe sur les 4 projets



Jeudi 16 septembre

Atelier Lieux de vie

Enseignements résidence 1 / Les lieux de vie (inclut les problématiques de circuits courts, tiers lieu,
bien vieillir)

éléments de contexte : village multipolaire > et donc les liaisons (moyens de déplacement, revoir les tracés)
géographiques et “mentales” (s’autoriser à aller dans un autre hameau)
chaque hameau se fait à pied / les liaisons: à vélo, en voiture

> visite commentée du cœur de bourg = possible / pas possible réalité augmentée (départementale, extension
Salle des Fêtes avec ou sans école, vitesse et sécurité)
+ faire village éclaté : fédérer les 4 hameaux, tester des cœurs de bourg dans chaque hameau , travailler le
lien entre chaque hameau.

Proposition résidence 2

mode de communication info à la distribution du relais des teppes + mails +
flyers

Animateurice(s) Patrice / Vincent

Date / heure / durée rendez-vous à 14h devant la Mairie
De 14h à 17h / balade de repérage
De 18h à 19h30 / Repas partagé projectif dans la salle
des fêtes

titre A quoi pourrait ressembler un “cœur de village”
pour Mancey ?

lieu En salle et en déambulation

descriptif Venez nous aider à repérer les espaces et lieux
“communs” aujourd’hui et où vous aimez vous
retrouver, ce que vous y faites et aimeriez y vivre
demain.

format Atelier cartographique, repérage terrain et discussion
projective

public à cibler particulièrement . relais des teppes : animateurs + adhérents
. bien vieillir : animateurs + enquêteurs

Besoins / moyens nécessaires
(logistique, humain, matériel, etc.)
> en interne (supports, renfort, etc.)
> à demander à Mancey

Repas partagé :
. produits locaux
. tables, chaises, etc.
. pouvoir imprimer des photos couleurs

Mini-déroulé
(= les séquences de l’atelier)

14h / Atelier de repérage des Lieux de Vie du Présent

Entre 17h et 18h,



Patrice et Vincent impriment des photos et préparent la
séquence suivante.

18h / Repas partagé débrief et cartographie des lieux
de vie du futur
EN SALLE
Accueil de nouvelles personnes.

- Restitution de l’atelier de repérage
- Compléments apportés en live sur la

Cartographie des Lieux de Vie du Futur.



Vendredi 17 septembre
/!/ résa de la salle des fêtes + cour école + bibliothèque toute la journée + soirée

Matin: Travail en chambre et en équipe
Aprem: préparation soirée

Réunion de lancement

Mode de communication invitation par la Région , Mairie, AMO

Animateurice(s) Marion Romain

Date / heure / durée 17h  > 18h

titre Temps dédié de présentation de la démarche et du
travail aux collectivités et partenaires repérés

lieu Dulphey / salle des fêtes

-

descriptif Le village du futur ne s’arrête pas aux frontières de
Mancey, comment penser les projets et les suites avec
les collectivités voisines / partenaires ?

format Réunion présentation

public à cibler particulièrement - ComCom
- CD71
- ATD71
- Pays Chalonnais
- Région
- Etat
- communes voisines : Vers, Royer (??)

- élus
- services (DGS, agents développement, etc.)

Besoins / moyens nécessaires
(logistique, humain, matériel, etc.)
> en interne (supports, renfort, etc.)
> à demander à Mancey

- résa salle des fêtes

préparer invitation partenaires co-signée AMO / Conseil
Municipal / Région



Soirée publique de restitution

Mode de communication article dans le JSL + Mail et affiches

Animateurice(s) Patrice

Date / heure / durée 18h > 20h

titre Passez boire un verre, on vous explique tout sur là
où on en est !

lieu Dulphey / cour de l’école

descriptif Soirée ouverte à tous les habitants de Mancey et de
ses hameaux pour présenter les travaux de l’équipe à
la fin du deuxième séjour, passé dans le village.

format Exposition, apéritifs et discussions

public à cibler particulièrement tous les habitants

Besoins / moyens nécessaires
(logistique, humain, matériel, etc.)
> en interne (supports, renfort, etc.)
> à demander à Mancey

A demander à Mancey :
- résa cour de l’école
- ouverture bibliothèque pour garderie
- installation barnum + buvette
- verre de l’amitié

Mini-déroulé
(= les séquences de l’atelier)

18h / Accueil par les élu.es, l’ADH et l’AMO
- Et si on célébrait notre futur Village du Futur?

18h10 / Petit jeu d’inclusion et de reconnaissance
18h20 / Ouverture de la galerie d’expo

-



Samedi 18 septembre

Après-midi / Atelier Jeunes

Enseignements résidence 1
Les jeunes sont les grands absents de la réflexion
être ado en milieu rural est souvent mal vécu
Comment associer les jeunes à la réflexion ?

Proposition résidence 2

mode de communication Recensement puis Appel sur le téléphone des jeunes
concernés

Animateurice(s) Romain

Date / heure / durée samedi 14h -16h rendez-vous au city stade

titre Ados, qu’est ce qu’on fout à Mancey ?

lieu itinérance

descriptif
(= 2 phrases)

Est ce que c’est plutôt chouette de vivre à Mancey
quand on est ado?

format Balade avec les jeunes en scooter/vélo : les lieux cools,
et ce qu’on pourrait y faire,
+ dans l’avenir et en mode test / équipement éphémère
(terrain de foot dans les blés, abri pour ombre au city,
piste pumppark)

public à cibler particulièrement 13 / 17 ans


