




LES VILLAGES DU FUTUR DE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

CO-CONSTRUCTION

TRANSITIONS

INNOVATION

Donzy

58

Châtel-Censoir

89 Alise Sainte Reine

21

Mancey

71

Domblans

39 

Premiers Sapins

25 

Loulans Verchamp

70 

Touillon Loutelet

25 

Lachapelle Sous Rougemont

90



« VILLAGES DU FUTUR »

LES RURALITES EN ACTION

Dans le cadre de son plan d’action pour les ruralités de Bourgogne Franche-Comté , la Région a

souhaité renouveler le regard parfois négatif porté sur la ruralité et démontrer les potentiels des

villages dans leurs diversités. «Villages du Futur » est le nom donné à l’expérimentation lancée fin

d’année 2020 à laquelle participent 9 villages sélectionnés sur la base de leur motivation et envie de

construire avec leurs habitants leur village rêvé.

La Région accompagne les lauréats par la mise à disposition d’une expertise pour aller à la

rencontre des habitants, imaginer et réaliser avec eux et les acteurs locaux leur « Village du

Futur ».

Les premières immersions terrain, avec les

élus, habitants, acteurs locaux ont débuté

au printemps 2021.

L’immersion est une étape majeure de la

démarche. L’objectif est d’être à l’écoute

des habitants, du territoire, de ses acteurs

pour mieux comprendre et mieux

accompagner les villages dans leur projet.

Les enjeux pour la ruralité de

demain.

� accompagner une ruralité en

mouvement, inventive, positive et

dynamique.

� appuyer une approche globale de

revitalisation/dynamisation des villages,

� accompagner des projets issus des

besoins locaux, dans un esprit

ascendant.

� mobiliser l’ingénierie locale et

régionale, au service des villages



L’ACCOMPAGEMENT ET LES ACTEURS

DES VILLAGES DU FUTUR

La communauté  des

Villages du Futur
https://extranet.jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/gro

upes/villages-du-futur/

5 équipes 

pluridisciplinaires.

Méthodologie, expertise, 

innovation, animation… 

pluridisciplinarité et 

transversalité

Les équipes de 

référents Région : 
support, suivi de la 

démarche

Le Living-Lab
(équipe d’enseignants 

chercheurs) pour 

observer et analyser : 

Enseignants-chercheurs

Des ressources à 

mobiliser : intercommunalités, 

acteurs sociaux économiques, 

associatifs, expertises territoriales 

et locales , CAUE ..

L’accompagnement dédié..

Chacun des villages est assisté d’une équipe mêlant des

compétences diverses: en maitrise d’œuvre, en concertation ,

associant également des historiens, des designers de service,

des chercheurs, un photographe ou une compagnie de

théâtre… Les équipes ont 12 à 18 mois pour s’immerger sur le

terrain et accompagner les villages à construire, avec les

habitants, les acteurs locaux, une vision et une feuille de route

communes de l’avenir de leur village, et permettre les

premières réalisations concrètes.

..pour les ruralités de demain.

Cette démarche doit permettre de tester de nouvelles

méthodes de construction et de mise en œuvre de politiques

publiques locales et régionales, de mobilisation des acteurs, de

chercher à innover (par de la créativité, du droit à l’erreur...).

Des enseignements seront tirés de cette expérimentation pour

comprendre comment l’action publique peut contribuer: à

réinventer la ruralité de demain et à développer le pouvoir

d’agir local pour relever les défis des transitions

environnementales, démocratiques, écologiques.

9 Villages: leurs  

habitants, leurs forces 

vives.



LA MÉTHODE 

DES VILLAGES DU FUTUR



• Les villages ont su se 

renouveler , en s’appuyant 

sur un collectif d’élus et des 

forces vives ,

• Si la Région en tire des 

enseignements pour ses 

futures politiques

• Expérimenter sur un panel de 

villages volontaires

• Conduire un processus 

d’apprentissage et de 

transformation
• Analyser, capitaliser pour 

construire la politique de 

demain de la Région

Tout au long de la démarche une mise en récit
Par les villages, les équipes d’AMO, la région, le living lab pour  transmettre,  comprendre , partager. 

« Accompagner une 

ruralité positive, 

innovante, participative en 

partant des besoins locaux et 

renouveler la politique 

régionale en faveur des 

ruralités »

L’AMBITION 

RÉGIONALE

Le Cap régional
Les Caps 

intermédiaires

La Destination est 

atteinte si



Donzy
Nièvre, 1 605 habitants 

« LA PARTICIPATION CITOYENNE AU COEUR DE LA CRÉATION D’UN 
PATRIMOINE VIVANT »

L’ESCAPADEDonzy aujourd'hui…

Donzy est un ancien chef lieu de canton situé

au nord-est du département de la Nièvre

relié à Paris (180km) par l’A77. La ville avec

ses 60 commerces, entreprises, artisans et

producteurs locaux est un véritable pôle

commercial, culturel et économique. Sa

sélection à l’appel à projet du pays de Loire

Nivernais pour la revitalisation de son centre-

bourg doit conforter ce positionnement tout

en développant la concertation des

habitants.

Le cadre de vie de habitants de Donzy est

marqué par la présence des rivières du

Nohain et de la Talvanne ,affluents de la

Loire, dont les cours sont ponctués par une

succession de ponts et moulins. Les maisons

à pans de bois, les lavoirs, l’abbaye l’église St

Carad’heuc ( dont le fronton se distingue par

la devise républicaine “Liberté Egalité

Fraternité”), l’abbaye Notre Dame du Pré..

offrent un environnement exceptionnel, pour

les habitants et les touristes.

Labellisée « Station Verte » la commune a

à cœur de développer les initiatives

respectueuses de l’environnement

mettant le patrimoine en valeur.

Forte des ses atouts naturels et

historiques et patrimoniaux, Donzy a fait

des espaces publics et de leur

embellissement le cœur du projet

participatif l’Escapade.

Les habitants deviennent acteurs directs

de leur cadre de vie via des chantiers

d’embellissement et de fleurissement des

maisons, façades, bordures, ponts, lavoirs.

La ville veut donner l’envie aux habitant de

s’investir pour leur commune pour

l’amélioration des espaces publics. Des

premiers succès- « Binette contre herbes

folles » en juillet 2020, matinée de

désherbage collectif des rues, marquant

le lancement du projet à une ambition

finale: proposer un parcours complet de la

ville, connecté, ponctué de photos

relatant les anecdotes et histoires des

lieux et curiosités du village.

Depuis 150 ans, le Moulin de l'Ile,

dont la meule de pierre est activée

par la rivière du Nohain

grâce à une turbine hydraulique,

produit des huiles artisanales.



Donzy s’engage dans les

Villages du Futur pour:

� rassembler plus largement les habitants

autour du patrimoine vivant avec l’Escapade.

� bénéficier d’un soutien méthodologique et

concrétiser le concept de patrimoine vivant

futur marqueur de l’identité de Donzy à côté

des ses marqueurs historiques et naturels.

� créer un nouveau mode de gouvernance avec

les habitants pour l’embellissement du cadre

de vie.

� proposer au centre-bourg un "Bocal à idées

citoyennes » BIC un lieu visible, ayant pignon

sur rue destiné à recevoir la participation des

habitants .

Assistant à Maitre 

d’Ouvrage

OXALIS/DONATIVO 

Patrice MARTIN

patrice.martin@donativo.fr 

Maire

Marie-France LURIER 

http://www.donzy.fr

03 86 39 30 28 

affairesgeneralesmairie@donz

y.fr; mf.lurier@gmail.com

Référents Région BFC 

Marie-Laure TRIDON Aménagement 

du Territoire

marielaure.tridon@bourgognefranche

comte.fr

Laurent VERGER Aménagement du 

Territoire

laurent.verger@bourgognefrancheco

mte.fr

A l’avenir… Donzy est une

ville:

� qui inspire de la fierté à leur habitants

et des idées aux autres villages.

� qui a réussi son projet l’Escapade et

acquis un savoir faire dans l’art

d’associer les habitants.

� qui permet à ses habitants d’agir pour

l’environnement et l’embellissement

des rues et places.

� qui donne tout simplement envie de s’y

installer.

« L’ÉTAT D’ESPRIT Y EST, MAIS COMMENT TRANSFORMER 
RÉELLEMENT DONZY EN « VILLAGE DU FUTUR » »



Alise-Sainte-Reine
Côte d’Or, 579 habitants

Partant du constat de la nécessité d’agir

pour l’environnement et de construire

ensemble l’avenir du village l’équipe

municipale a lancé en 2020 «Les

IdéAlises» , nom donné à la réflexion

menée avec les habitants ayant pour

objectif l’élaboration du projet du

village. Les Idéalises c’est une envie de

se retrouver, d’échanger et de rêver

ensemble Alise demain.

Alise aujourd’hui

Située en Côte d’Or au Nord de l’Auxois à 17 km

de Montbard et de sa gare TGV et à 60 km de

Dijon, Alise Sainte Reine, village de 600 âmes est

située à proximité immédiate du bourg-centre de

Venarey-les Laumes et de la ligne TER Paris-Lyon-

Marseille.

La commune a été marquée lors de la dernière

décennie par la fermeture de son école, de son

café et l’arrêt du festival « des nuits péplum ».La

commune conserve cependant un centre

hospitalier dont l’activité a été réduite.

Malgré tout, l’envie reste forte de demeurer un

village vivant pour ses habitants et ses visiteurs.

De plus, le village possède plusieurs associations

dynamiques et porteuses de projets et conserve

un fort attachement et sentiment d’appartenance

des habitants.

Le village s'étend au pied du mont Auxois, une

butte témoin du siège d’Alésia s'élevant au-

dessus de la plaine et ancien oppidum gaulois qui

accueillit par la suite une cité gallo-romaine.

La fresque du village construite

avec les habitants dans le cadre

des Idéalises.

«CONVAINCU QUE NOTRE VILLAGE EST REMPLI D’ATOUTS, ET PRÊT À 
RELEVER LES DÉFIS QUI ATTENDENT LES CAMPAGNES CES PROCHAINES 

ANNÉES » LES ÉLUS D’ALISE



A l’avenir, Alise sera:

� Un village participatif où les habitants se

réapproprieront la chose et l’espace public.

� Un village vert exemplaire.

� Un village qui ose innover et expérimenter

de nouvelles formes de développement,

d’activité et de citoyenneté.

� Un village qui intègre et accueille les

nouveaux habitants, les touristes, les

résidents de l’hôpital, ouvert sur le monde.

� Un village où tout le monde aurait envie de

vivre.

Living Lab

marielle.berriet-solliec@agrosupdijon.fr

Alise s’engage dans les

Villages du Futur pour :

� Renforcer la dynamique de village.

� Permettre aux habitants d’entrer dans une

nouvelle ère intégrant une dimension

durable dans le développement du

village.

� Repenser l’espace public en incluant les

habitants.

� Mieux tirer profit de l’identité et de la

marque Alésia.

� Bénéficier d’un regard extérieur expert et

d’une dynamique collective.

Maire

Amandine MONARD 

www.mairie-alise-sainte-

reine.fr

03 80 96 04 17 

mairie.alise@orange.fr

Assistant à Maitre 

d’Ouvrage

Nicolas Tinet (Urbaniste)

ntinet@lafabriquedulieu.com

06 21 20 10 40

Référents Région BFC

Adeline BERNIER Aménagement du Territoire

adeline.bernier@bourgognefranchecomte.fr

Marie-Laure TRIDON Aménagement du 

Territoire

marielaure.tridon@bourgognefranchecomte.fr

« PRÊT À JOUER LE JEU, ON NE S’INTERDIT RIEN, ENSEMBLE

« IDÉALISONS » NOTRE AVENIR! »



Touillon-et-Loutelet
Doubs, 280 habitants 

Touillon-et-Loutelet aujourd’hui

La commune, composée de deux hameaux, se

situe au sud de Pontarlier. La RN57 qui la relie à

Besançon et Pontarlier à la Suisse sépare les deux

bourgs. Très fréquentée elle marque une césure au

sein du village.

Si la commune n’a aucun commerce, elle peut

cependant compter sur une hausse constante de

sa population qui a presque doublé entre 2000 et

2020. Autre preuve de sa bonne santé

démographique, sur 280 habitants, 60 enfants sont

scolarisés en primaire.

L’activité agricole est encore très présente avec

trois exploitations en pleine activité, et autre

ressource! la présence d’un site de fabrication des

boîtes à Mont d’Or représentant 60% de la

production nationale.

Lors du dernier mandat les élus ont travaillé au

réaménagement du village, résultat: nouvelle

mairie, et salle de convivialité, nouvelle aire de

jeux, création de pistes forestières pour vélos

et piétons et mise en place d’une application

d’information en direction des habitants,

pérennisation avec les communes voisines des

services à la petite enfance.

L’équipe municipale a déjà pu expérimenter

l’approche citoyenne au travers des questions

de déneigement, sujet de tensions au sein de

la population. Les habitants ont été rencontrés

individuellement puis réunis pour partager la

charte de déneigement. Aujourd'hui les

insatisfactions ont diminué et l’entraide entre

voisin est renforcée.

« UN VILLAGE QUI A GRANDI TRÈS VITE, AUX POPULATIONS 
DIVERSES ET BESOINS DIVERS…L’ENJEU EST DE CANALISER 
L’ÉNERGIE DU VILLAGE AUTOUR D’UN PROJET COMMUN »

Village frontalier, situé à 1000 m d’altitude en

forte croissance démographique.

La sécurité routière est un enjeu pour la commune et plutôt

que de faire appel à un prestataire des habitants ont réalisé la

pose de ralentisseurs.



Touillon-Loutelet s’engage dans 

Villages du Futur pour: 

� Les méthodes d'animation, l’ingénierie en matière

d'association des habitants aux débats et s’assurer de la

pérennité.

� Prendre du recul et se projeter.

� Faire en sorte que la dynamique de développement

local soit en phase avec la dynamique démographique.

� Faire cohabiter l’ensemble des habitants, tout en

favorisant l’équilibre économique, foncier, etc.

� Développer une approche globale d'aménagement du

village entre nature, développement démographique,

économique, et respect de l’environnement

Maire

Sébastien POPULAIRE

03 81 49 11 33 

commune-touillon-loutel@orange.fr

Le Blog du projet

https://villagedespossibles.wordpress.com/

Référents BFC 

Pierre LOESNER

Pierre.loesner@bourgognefranchecomte.fr

Assistant à Maitre 

d’Ouvrage

« TOUILLON LOUTELET EST UN BON ECOSYSTEME POUR VILLAGES DU 
FUTUR ET LA COMMUNE A NOTAMMENT UNE POPULATION JEUNE, 

DYNAMIQUE QUI N’A PAS ENVIE D’ÊTRE SIMPLEMENT SPECTATRICE »

A l’avenir le village…

� Répondra aux attentes et besoins des habitants en alliant

tradition et innovation.

� Inscrira dans le temps un mode participatif renforçant la

cohésion entre les habitants.

� Sera connecté, ancré à son territoire, de manière durable aux

communes voisines et aura son entière part dans le

développement global du territoire.



MANCEY
Saône-et-Loire, 408 habitants 

Mancey aujourd’hui

Mancey se situe dans le département de Saône-et-Loire,

entre vallons et coteaux, à l’ouest de Tournus. Il se

compose de 4 hameaux principaux, Mancey-Bourg,

Dulphey, Charmes, Moulin-Mutin. Il offre un paysage

varié de coteaux et de plaines, des forêts, vignobles,

cultures céréalières, élevage, et zones d'habitation.

La population croît grâce à l’arrivée de plusieurs jeunes

ménages avec des enfants lors des deux dernières

années notamment.

« NOUS ASPIRONS À CE QUE LES INITIATIVES QUI FAÇONNERONT NOTRE 
VILLAGE À COURT, MOYEN ET LONG TERME DEVIENNENT UN VRAI MODE 

DE VIE EN COMMUN. »  

Les Mancéens sont très attachés à leur village, ils le montrent en

participant depuis des années à des activités organisées par la

Mairie, les associations et l’Assemblée des Habitants (ADH).

Le village est un brassage entre anciens nouveaux habitants : agriculteurs exerçant sur le territoire communal

ou alentour (vigne, céréales, bovins, chèvres…), des salariés d’entreprises, des fonctionnaires, des professions

libérales, des artisans, des commerçants, des artistes… qui pour la plupart travaillent à l’extérieur. On trouve

enfin des jeunes scolarisés et des retraités.

Mancey est un village agricole avec une part importante de viticulture - AOC Macon-Mancey (2005).

Globalement l’agriculture est représentée par une dizaine d’exploitations de taille différente, les plus

importantes produisent du raisin (vinifié par la Cave coopérative), des céréales, des bovins, des fromages de

chèvre…, d’autres, de taille plus réduite ont pour activité la pisciculture, l’apiculture, les herbes aromatiques…

L’Assemblée des Habitants

En 2016 est créé un « Conseil des habitants »,

devenu « Assemblée des habitants » avec une

philosophie « considérer que les problèmes,

ne sont pas des objets de conflits mais des

chantiers de travail collectif à ouvrir.

L’assemblée n’hésite pas à s’emparer de tous

sujets de politique publique comme son

l’opposition à l’installation d’un hypermarché

sur des terres agricoles de Tournus

la gestion des déchets, l’organisation de

débats entre les habitants , la création de

circuits courts. C’est sur cette base que la liste

élue aux élections municipales s’est

constituée. L’assemblée est ouverte aux

habitants d’autres villages.



Mancey s’engage dans Villages du Futur pour:

� Accéder à des compétences que les élus et habitants n’ont pas et bénéficier d’une expertise en ingénierie

de projet.

� Mieux s’orienter dans l’univers complexe des structures administratives et des procédures.

� Conforter un modèle qui rende complémentaire une démarche citoyenne et la responsabilité du conseil

Municipal.

� Dépasser nos limites actuelles dans une vision d’avenir, en apportant un soutien effectif à notre démarche.

� Faciliter la coopération avec d’autres collectivités.

� Apporter un regard et un accompagnement extérieurs permettront de dépasser les blocages et de

détecter des pistes non encore explorées.

Assistant à Maitre 

d’Ouvrage
Maire

Eric VILLEVIERE

www.mancey.fr

03 85 51 02 07

mairie.mancey@orange.fr

Living Lab

Dany LAPOSTOLLE

dany.lapostolle@u-bourgogne.fr

Référents Région

Rodolphe MARTIN

rodolphe.martin@bourgognefranchecomte.fr

Clémence BEURET

clemence.beuret@bourgognefranchecomte.fr

A l’avenir Mancey aura:

� Développé la dynamique sociale, économique et

environnementale

� Su garder les personnes âgées au sein du village.

� Développé les circuits courts de proximité et un tiers-

lieu.

� Aménagé une zone humide et paysagère à vocation

écologique et pédagogique.

� Investi collectivement dans les Energies Renouvelables.

« NOUS ASPIRONS À CE QUE LES INITIATIVES QUI FAÇONNERONT 
NOTRE VILLAGE À COURT, MOYEN ET LONG TERME DEVIENNENT UN 

VRAI MODE DE VIE EN COMMUN. »

L’ équipe municipale mobilisée



Châtel-Censoir aujourd’hui est un

village au bord de l’Yonne et du canal du Nivernais,

idéalement situé entre un vignoble réputé, Chablis,

et un site touristique majeur, Vézelay. Une gare

SNCF offre une liaison directe avec la capitale. L’axe

routier de l’autoroute A6 assure aussi des flux en

provenance de l’Ile-de-France et de Lyon et sa

région.

Le village est irrigué de toutes parts : le canal du

Nivernais et la rivière Yonne, mais aussi un

ensemble de petites voies d’eau alimentées par un

rû qui structure la physionomie du village : le tracé

des chemins, les places et routes, les ouvrages

d’art (lavoirs, moulins, ponts)

Centre bourg du bassin de vie, la commune offre

de nombreux services : supérette, bar-tabac,

boulangerie, restaurant, pharmacie, garage,

coiffeur, école, agence postale, Maison France

Services avec une conseillère numérique , EHPAD

départemental permettant de répondre aux

besoins quotidiens des habitants et résidents

occasionnels.

Un fort potentiel à révéler..

Ces atouts touristiques et paysagers offrent une

opportunité extraordinaire pour penser et

préparer le village de demain. A défaut d’une

impulsion mobilisatrice, ces forces ont

malheureusement tendance à s’étioler. Une

action volontariste et fédératrice est

indispensable pour assurer l’avenir du village et

l’engager sur les voies menant à une prospérité

de long terme. C’est le constat qui avait été fait

en début d’année 2019 par une association

citoyenne de plus de 80 personnes s’appuyant

sur une démarche participative dans le but de

contribuer à la réflexion sur la revitalisation du

village. Un an plus tard l’essai est transformé en

projet municipal très majoritairement approuvé

lors des dernières élections municipales.

Châtel-Censoir
Yonne 640 habitants

« UN MOUVEMENT CITOYEN QUI A REMPORTÉ LES URNES POUR UN 
VILLAGE LABO DE TÉLÉTRAVAIL ET PORTE D’ENTRÉE DE VÉZELAY»

En 2019, des habitants se réunissent en association citoyenne 

et organisent une balade : « comment embellir notre 

village ? ». https://cchatel.fr/actions/une-balade-consultative/

Avec un flux de plusieurs milliers de plaisanciers et de plus de 

20 000 vélotouristes, Châtel-Censoir attire de nombreux 

touristes.



Le village s’engage dans Villages 

du Futur pour: 

� Ecrire un récit fédérateur menant à une prospérité

de long terme avec l’ambition de garantir le bien-

être de ses habitants.

� Partager avec les acteurs du territoire et

articuler/coordonner/planifier les projets.

� Réaliser un schéma directeur de la valorisation des

infrastructures touristiques et de l’eau.

� Porter la vision d'un village inclusif durable et

tourné vers le futur : construire une vision du village

d’ici 10 ans.

� Préparer le village de demain à partir du foncier

existant ou à valoriser.

� Nourrir la cohésion sociale. .

� Donner une visibilité appréciable à l’extérieur, qui

viendra étayer la démarche à l’intérieur du village,

ainsi qu’un label porteur de crédibilité et signe

d’une démarche innovante de nature à faciliter nos

relations avec les partenaires techniques et

financiers que nous allons démarcher.

Assistant à Maitre 

d’Ouvrage

STRAT & ACT 

Oscar PERTRIAUX

osp@strateact.fr

Maire

Olivier MAGUET

www.chatel-censoir.fr

03 86 81 01 98 

olivier.maguet@chatel-censoir.fr

Référents Région 

Arnaud MATHIAN

arnaud.mathian@bourgognefranchecomte.fr

Franck MOREL

franck.morel@bourgognefranchecomte.fr

Living Lab

Denis LEPICIER

denis.lepicier@agrosupdijon.fr

« NOTRE PROJET DE VILLAGE RÉPONDRA À UNE QUESTION SIMPLE :
QUEL VILLAGE VOULONS-NOUS DANS DIX ANS ? »

Châtel-Censoir dans le futur sera :

� Un village valorisant l’eau sous tous ses aspects :

qualité du milieu aquatique du rû, événements

culturels et le festival « Watermusic » sur le canal,

réhabilitation des ouvrages d’art, création de

sentiers, activités de loisirs fluvial…

� Un village laboratoire de télétravail post COVID.

� Un village porte d’entrée de Vézelay. Châtel-Censoir

doit devenir le lieu qui captera et retiendra une

grande partie des touristes visitant Vézelay.

� Un villages inclusif de la petite enfance aux séniors

avec une attention particulière sur

l’intergénérationnel.

� Un village durable qui promeut les circuits courts et

la sobriété énergétique.

� Un village résolument tourné vers le futur avec une

école connectée, un tiers lieu (bibliothèque,

médiathèque, médiation numérique) et la

connexion en 2022 à la fibre.



Loulans-Verchamp
Haute-Saône, 465 habitants

Loulans-Verchamp aujourd’hui …

Située à mi-chemin entre Vesoul et Besançon, Loulans-

Verchamp est un village rural marqué par la présence depuis

des siècles d’une industrie centrée autour des forges puis

d’activités fromagères depuis la fermeture du haut fourneau à

la fin du 19ème siècle. Plus de 70% de la production nationale de

cancoillote est produite à Loulans Verchamp, capitale nationale

(mondiale!) de cette spécialité franc-comtoise. Le site emploie

40 emplois permanents. Une seconde entreprise est située à la

sortie de Loulans, spécialisée dans la réparation de machines et

équipements mécaniques.

Loulans –Verchamp est un village attractif qui bénéficie de la

proximité de Vesoul et Besançon. Des familles citadines s’y

installent et jouissent d’une offre de services de proximité tels

qu’un pôle scolaire, une boulangerie, un bureau de poste, un

taxi, et une coiffeuse et un garage..

« UN VILLAGE EN CROISSANCE DOUCE, GRÂCE À L’ARRIVÉE 
DE FAMILLES CITADINES »

Château 18ème ancienne habitation des

maître de forges, devenu un complexe de

réception.

Village au charme champêtre sur les 

bords de l'Ognon

Le Vival du Futur?

Loulans –Verchamp a racheté suite à 

sa fermeture l’épicerie Vival située 

en cœur de bourg. Le maintien d’une 

offre alimentaire de proximité sera 

l’un des premiers chantiers de 

Villages du Futur. Au-delà du 

maintien de l’épicerie ce sont les 

besoins des habitants qui seront 

questionnés autour de ce lieu. 

Ce premier projet permettra en outre d’explorer les possibilités de proposer du circuit-court ou 

de développer d’autres fonctions qui restent à inventer. 



Loulans Verchamp s’engage dans Villages du Futur pour

� Avoir un regard extérieur sur les potentiels, forces et faiblesses du territoire.

� Structurer une démarche participative.

� Concilier les besoins de développements économiques et touristiques et le nécessaire respect du contexte

social et environnemental.

� Que le plus grand nombre s’approprie la démarche.

� Créer les conditions d’une mixité et d’une cohésion sociale pérenne entre ruraux et néo ruraux.

� Aborder les enjeux du tourisme vert et familial, du raccordement mobilité douce, de l’aménagement du

territoire.

Assistant à Maitre 

d’Ouvrage

VRAIMENT VRAIMENT

Camille BILLON-PIERRON

Camille.b@vraimentvraim

ent .com

Maire

Guillaume BLONDEL GABORIEAU

www.loulansverchamp.fr

03 84 68 31 26 

mairie.loulans.verchamp@wanado

o.fr

Référents Région 

Arnaud MATHIAN

arnaud.mathian@bourgognefranchecomte.fr

Céline JALTIER

celine.jaltier@bourgognefranchecomte.fr

A l’avenir Loulans Verchamp sera:

�Un village économe dans l'usage de ses ressources et où il fait 

bon vivre. 

�Un village connecté au monde, intégré à son territoire.

�Un village proposant une offre commerciale de proximité (le 

futur Vival).  

�Continuant à accueillir de nouveaux habitants. 

�Un village réussissant la synthèse entre le passé  rural et les 

nouveaux habitants.

« AUJOURD’HUI NOUS SOUHAITONS DEVELOPPER UN TOURISME
RURAL FAMILIAL, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT. »

2 juin 2021 première journée d’immersion

dans le village avec l’équipe de Vraiment

Vraiment.



Domblans
Jura, 1250 habitants 

Une nouvelle équipe d’élus-

es- tournée vers la 

concertation citoyenne

Domblans aujourd’hui

Domblans est une commune rurale et industrielle

bénéficiant d’un tissu économique riche (PME,

artisans, commerçants, hôteliers, restaurateurs,

discothèque, industries comme V33: peintures et

vernis; transformation du bois; emballage,

transformation des plastiques, tréfilerie

métallique.)

L’offre de commerces et services est abondante

pour une commune de cette taille ( supermarché,

restaurants, une pharmacie, un tabac-presse, un

médecin, un kinésithérapeute, un salon de coiffure,

une station-service, une boulangerie, un cabinet

d’ostéopathes, …) Une gare TER assure la liaison

entre Besançon et Lons Le Saunier .

Au cœur d’une terre agricole avec 378 hectares

viticoles, sont produits sur la commune des vins du

Jura dont les grands noms sont le vin jaune ou le

vin de Château Chalon.

La politique d’expansion du village menée ces

dernières décennies a permis d’accroître la

population de la commune historique de Domblans

passant de 700 à 1 000 habitants puis à 1 250 ces

deux dernières années du fait de la commune

nouvelle. L’enjeu pour Domblans sera de réussir le

vivre ensemble entre les populations des deux

villages historiques et avec les nouveaux habitants.

L’une des premières actions de l’équipe

municipale suite à son élection fut la création

de comités consultatifs. Les habitants

candidats ont été nombreux et les réponses

au questionnaire qui leur avait été adressé a

montré une forte volonté d’investir la parole

publique.

L’objectif est que les idées et les propositions

soient nombreuses, concrètes et aboutissent à

des réalisations. Les élus souhaitent inscrire

ces comité dans une démarche d’ouverture et

de bienveillance. Les élus souhaitent

également trouver d’autres formes de

participation citoyenne.

« LA RURALITÉ NE DOIT PAS SE VOIR COMME UN DÉSERT DE VIE, UNE PÉRIPHÉRIE 

INERTE, MAIS COMME UN VÉRITABLE VECTEUR DE PROJETS ET DE NOUVELLES 

PERSPECTIVES INNOVANTES. » 

Le patrimoine historique et culturel de la commune

très riche avec ses trois châteaux, deux calvaires, un

lavoir, une croix classée du XVIIIème…



Référents Région BFC

Franck MOREL 

franck.morel@bourgognefranchecomte.fr

Domblans s’engage dans Villages du Futur pour:

� Disposer de méthodologies, d’éléments de diagnostics pour affiner et tracer le chemin menant au futur

de Domblans.

� Avoir une vision sur tous projets, petits et simples ou structurants qui répondent aux besoins de notre

commune et ses citoyens

� Fédérer et mobiliser les habitants.

� Repenser le cœur de village.

� Bénéficier du réseau de villages, du partage de pratiques, de la création du lien, de l’intelligence

collective pour porter de nouveaux projets.

� Renforcer le caractère convivial du village avec l’appui des associations, force vive et motrice du lien

entre chacun.

Assistant à 

Maitre d’Ouvrage

VRAIMENT 

Camille BILLON-PIERRON

Camille.b@vraimentvraim

ent .com

Maire

Jérôme Tournier 

http://www.domblans.fr

03 84 85 20 02 

mairie@domblans.fr

Travailler sur la réappropriation du 

centre du village avec les habitants  

A l’avenir Domblans sera :

� Un village harmonieux mixant les générations, 

acceuillant.

� Un village où les habitants se sentent bien et participent 

à la vie du village. 

� Un village où les associations sont le socle de la vie 

sociale d’un village.. 

� Un village où le handicap est pris en compte comme par 

l’instauration d’un parcours santé adapté aux différents 

handicaps (sensoriel, physique, …) 

� Un village avec une vraie place ou plusieurs petites 

places de village où les gens aimeront à se retrouver.

« VILLAGE DU FUTUR C’EST LA PROMESSE DE 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN FUTUR HARMONIEUX, VIVANT 
ET RICHE POUR NOTRE COMMUNE. »



Premiers Sapins
1 570 habitants 

Premiers-sapins aujourd’hui

Premiers Sapins est issue de la fusion en 2016 de 6 villages

composant historiquement la Communauté de Communes des

1er Sapins (Athose, Chasnans, Hautepierre le Chatelet, Nods,

Rantechaux et Vanclans). Elle est située au milieu du triangle

Baume les Dames, Besançon et Pontarlier, ce qui en fait un village

très attractif dont la population croît de près de 3 % par an sur

les dix dernières années.

Suite à la fusion un travail important de redéfinition du

patrimoine commun a été engagé par les élus locaux (MSAP,

« CRÉER UNE NOUVELLE PROXIMITÉ AVEC LA POPULATION » 

Les habitants ont été associés à la construction du

nouveau territoire grâce: à l’accès aux commissions

municipales de projets , à un inventaire participatif

du petit patrimoine bâti et naturel, à la consultation

des personnes âgées pour définir le besoin d’un

habitat , à la tenue de cafés citoyens.

Un espace de vie sociale est créé en 2017 il appuie

les associations locales, citoyens dans leur projet

(poulailler collectif, La Baraque) et aide les jeunes

dans la recherche de stage, de jobs d’été.

Un appétit pour 

la concertation des habitants.

restauration des retables, la bibliothèque, fête des associations, marchés de producteurs…). La

construction de nouveaux repères, lieux de vie ou espaces de rencontre entre habitants a été le fil

conducteur de l’équipe municipale des Premiers Sapins. Cette dynamique paraît avoir porté ses fruits

en créant une nouvelle vitalité dans un espace commun élargi.

Aujourd’hui, la création de la Commune Nouvelle et des équipements publics associés, donne un

nouvel élan au centre-bourg, notamment en facilitant de nouveaux services tels que la Maison des

Services, médiathèque, micro-crèche, cantine familiale, café associatif « La distillerie ».



Premiers-Sapins s’engage dans

Villages du Futur pour:

� Réfléchir à la proximité des élus à l’échelle des

villages.

� Expérimenter des méthodes de travail pour

coconstruire avec les habitants.

� Faire monter en compétence un groupe d’élus et de

citoyens.

� Mettre en place une démocratie participative

� Pérenniser l’ouverture des commissions « projets »

aux habitants.

� Avoir une meilleure connaissance des besoins de la

population (entreprises, équipements, installation,

jeunesse, personnes âgées…).

� Valoriser les espaces publics, la ressource en eau

des villages, rétablir un lieu culturel ouverts à tous.

Référents Région 

Céline JALTIER

celine.jaltier@bourgognefranchecomte.fr

Living Lab

MARIELLE BERRIET SOLLEC

marielle.berriet-solliec@agrosupdijon.fr

Denis LEPICIER

denis.lepicier@agrosupdijon.fr

Les rêves pour le village :

� Un village engagé dans une démarche

environnementale.

� Un village valorisant les produits locaux et

favorisant la consommation en circuit-court.

� Un village dans lequel il fait bon vivre et travailler

avec un espace de coworking, un tiers lieu.

� Un village qui donne du sens à l’action publique

et la rend accessible à tous.

� Un village dont les habitants se sentent

responsables collectivement du bien vivre

ensemble en créant un « nous » qui briserait la

fatalité du « y’a qu’a ».

« LES PREMIERS CAFES CITOYENS N’A PAS SUCITE LA MOBILISATION 
ATTENDUE PAR LES ELUS, ILS RESTENT A DEVELOPPER»

Maire

Pierre-François BERNARD 

https://lespremierssapins.fr

03 81 60 04 06 

mairie@lespremierssapins.fr

Assistant à Maitre 

d’Ouvrage

Le Blog du 
projet

https://villagede
spossibles.word
press.com/



Lachapelle-Sous-
Rougemont

Territoire de Belfort, 580 habitants

Située à la limite nord-est du département

Lachapelle-sous-Rougemont est la porte

d’entrée du département lorsqu’on arrive

d’Alsace. La commune est traversée par un

axe important de circulation entre Belfort et

Mulhouse favorisant la création d’activités

commerciales et de services. Seule la place

de la mairie- église offre un espace public

libre.

L’activité économie est importante, grâce à

plusieurs entreprises aux activités variées :

mécanique de précision, carrosserie,

réparation automobile, contrôle technique,

restaurants, atelier de couture…225 emplois

d’après l’INSEE en 2017 et un taux de

chômage qui reste faible grâce notamment

à la proximité des bassins d’emplois de

Belfort et de Mulhouse. La difficulté

principale au niveau de la vie économique

concerne les commerces alimentaires : une

boucherie n’a pas trouvé de repreneur

après un départ en retraite il y a quelques

années, une autre a fermée, le dépôt de

pain a des difficulté à rester ouvert malgré

l’implication de la commune (un repreneur

vient d’être identifié pour une réouverture

prochaine)…i l’attractivité de ces petites

structures doit être renforcée.

Depuis les années 90, la population est en

croissance constante et régulière. .

« UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT POUR LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
ALLER VERS UN VILLAGE INCLUSIF ET PARTICIPATIF »

Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal met

en œuvre des actions favorisant le vivre ensemble

pour renforcer le sentiment d’appartenance au

village : fête des voisins, journée citoyenne,

programme régional ENVI avec la création de zones

de convivialités et bacs potager partagés,

participation au festival Idylle…

Un leitmotiv ne pas devenir un « village dortoir »,

accueillir les nouveaux arrivants en particulier les

locataires qui sont nombreux pour un territoire rural

(environ 35% de la population).

Lachapelle Sous Rougemont aujourd’hui

15 juin 2021 la place de l’église et de la mairie le jour de la 

première immersion.



Le village s’engage dans

Villages du Futur pour

� Ne plus subir la route départementale 83 qui

coupe notre village en deux mais en faire une

force.

� Adopter une stratégie de déplacements doux 

ou alternatifs pour minimiser le recours 

systématique à la voiture individuelle. 

� Améliorer l’esthétique du village en valorisant 

la traversée.

� Revitaliser nos petits commerces en 

réussissant à capter le flux des personnes qui 

aujourd’hui ne font que traverser sans s’arrêter 

(plus de 10000 véhicules chaque jour)

� Donner une place plus importante à la nature 

jusqu’au centre du village.

Assistant à Maitre 

d’Ouvrage

La Fabrique du Lieu

Nicolas TINET

ntinet@lafabriquedulieu.com

06 21 20 10 40

Maire

Eric PARROT

www.lachapelle-sous-rougemont.fr

03 84 27 60 68

parroteric7@gmail.com

Référents Région BFC 

Anthony AUMAND

anthony.aumand@bourgognefranchecomte.fr

Christophe DAULIN

christophe.daulin@bourgognefranchecomte.fr

A l’avenir..
Lachapelle sous Rougemont est un

village « inclusif », où chacun trouvera

sa place, notamment en travaillant sur

des questions majeures comme l’habitat

des personnes âgées, la lutte contre

l’isolement ou la mobilité :

« où nos concitoyens garde leur liberté

de choix et leur pleine participation à

la vie sociale ».

La commune est propriétaire d’un ensemble immobilier

ancienne cure et ancien cinéma. en plein centre du

village. La démarche Villages du Futur devra permettre

de trouver une nouvelle destination à ce lieu.

Résidence sénior ? intergénérationnelle ? partie destinée

à un commerce type circuit court ? rénovation du

cinéma? Tout reste à créer.

« L’OBJECTIF N’EST PAS DE GÉNÉRER DES PROJETS IMPOSSIBLES À 
FINANCER POUR UNE PETITE COLLECTIVITÉ MAIS DE DÉVELOPPER DES 
PROJETS INNOVANTS ET CRÉATIFS »





A SUIVRE……


