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11 juin // Première approche

•	 Deux	réunions	à	14h30	et	20h30	ont	eu	lieu	le	vendredi	11	
Juin	pour	présenter	et	la	mise	en	place	des	apéros	Villages	du	
Futur	 (appui	 sur	 les	 traditionnelles	Voisinades)	qui	prendront	
place	jusqu’au	vendredi	2	Juillet.

•	 Au	total,	une	vingtaine	d’habitants	ont	assistées	à	ces	réunions.
•	 Enjeux	de	ces	réunions:	juger	de	la	pertinence	de	ces	moments	

de	retrouvailles	conviviales,	valider	le	supports	des	sous-bocks	
pour	objets	à	 réactions	 sur	 les	projets	pressentis,	 trouver	 les	
lieux	d’accueil	et	in-former	les	futurs	hôtes.

«Je souhaite que le village ne meurt pas et 
ne devienne pas un village dortoir»

«Il vaut mieux commencer par des projets 
de petite envergure, qui ne coûtent pas cher.»

«Les adolescents devraient être plus présents,
ils représentent le futur.»

«Nous avons besoin de concret rapidement.»

2 juillet // Apéros VDF

•	 Plusieurs	 apéros	 réalisés	 dans	 des	 atmosphères	 différentes	
mais	toujours	bienveillantes	et	conviviales	!

•	 Environ	1/3	de	la	population	touchée
•	 Une	diversité	de	publics:	jeunes	familles,	nouveaux	arrivants,	

anciens	habitants,	personnes	seules	etc.	entraînant	une	mixité	
des	visions	du	village	et	son	futur

•	 Un	réel	engagement	et	un	souci	de	 traiter	collectivement	ces	
sujets	et	d’y	apporter	son	avis.	Les	débats	ont	été	constructifs	et	
révélateurs	du	souci	porté	au	village.

3 juillet // Débriefing des Apéros + Ateliers + 
Balade du village et ses hameaux

•	 Projet	VDF	fédérateur
•	 Retours	constructifs	sur	les	projets	
•	 Méthodes	de	travail	collectives	bousculées	et	appréciées
•	 L’implication	des	jeunes	questionne
•	 Une	balade	qui	révèle	la	présence	de	l’agriculture	au	sein	du	

paysage	mais	 absence	de	 ces	 acteurs	 de	 la	 terre	 durant	 la	
résidence

•	 Révélation	d’un	sujet:	Cœur	et	centralité	du	village

Par quoi Co-Mancey ? 
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Les +
Volonté	de	pouvoir	accompagner	les	personnes	âgées	sur	le	main-
tien	d’un	vie	sociale	voire	de	coordonner	des	services	pour	per-
mettre	de	rester	au	sein	de	sa	maison.

Les -
Actuellement,	pas	de	terrain/bâtiment	pour	réaliser	une	«Maison	
des	Aînés»	et	des	délais	de	réalisation	qui	sont	sur	le	long	terme	
alors	que	les	besoins	sont	immédiats.
C’est	un	projet	à	porter	à	l’échelle	communautaire	ou	inter-com-
munale.

Les potentiels
Associer	le	Tiers-Lieu	et	l’espace	dédié	au	troisième	âge	et	mettre	
en	place	des	alternatives	(accueil	en	famille,	réseau	de	solidarité	
pour	le	maintien	en	maison,	un	SEL,	activités	inter-générationnelles	
à	mettre	en	place	dès	maintenant...).

À venir
Décortiquer	 les	 résultats	de	 l’étude	de	 la	MSA	et	questionner	 le	
projet	à	l’échelle	inter-communes	(Commune	Nouvelle	?).
Imaginer	les	services	de	la	Maison	des	Aînés	et/ou	du	SEL	d’en-
traide,	du	réseau	solidaire	multi-générationnel.
Imaginer	un	mix	entre	le	projet	Tiers-Lieu	et	Bien	Vieillir.
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Les +
Le	concept,	souvent	méconnu,	séduit	beaucoup.	L’idée	d’avoir	des	
produits	locaux	frais	intéressent	vivement	les	habitants.

Les -
Actuellement,	 le	 relais	 des	 Teppes	montre	 un	 essoufflement	 des	
bénévoles.
Il	faut	trouver	un	juste	milieu	pour	un	prix	respectueux	des	produc-
teurs	et	du	pouvoir	d’achat	des	familles.

Les potentiels
Élargir	les	perspectives	du	lieu	en	mêlant	lien	social,	culture,	vente	
locale.
Emploi	d’un	salarié	à	temps	plein	et	une	communication	efficace	
et	fédératrice.	Question	du	modèle	économique.

À venir
Balades	cœur	de	village	avec	un	inventaire	des	lieux	possibles.
Tester	de	premiers	usages	en	chantier	participatif.
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Les +
Un	bénéfice	financier	pour	la	commune.

Les -
Question	du	lègue	aux	futures	générations	et	impact	réel	sur	les	
humains	et	l’environnement.
Investissement	très	coûteux	avec	un	retour	incertain.

Les potentiels
Encouragement	à	la	sobriété	énergétique	et	d’élargir	la	réflexion	
sur	toutes	les	possibilités	en	termes	d’autonomie	énergétique.

À venir
Projet	incertain	tant	sur	son	adhésion	que	sur	sa	réalisation.
Question	de	la	pertinence	de	pérenniser	la	réflexion	sur	ce	projet.
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Les +
Mise	en	valeur	de	la	biodiversité	et	de	son	apprentissage	(sensibi-
lisation,	support	pédagogique	et	créateur	de	lien	social).
Projet	rapide	et	accessible	financièrement.

Les -
Choix	du	lieu	(préemption	versus	expropriation	sur	terrain	privé)	et	
de	sa	future	fréquentation.
Mise	en	question	de	sa	pertinence	vis-à-vis	de	projets	nécessaires.

Les potentiels
Améliorer	 le	 volet	Nature	 sur	Mancey	par	de	petites	actions	 et	
homogénéiser	le	paysage	local.

À venir
Balades	 commentées,	 reportage	 sensible	 et	 discussion	 de	 pos-
sibles	aménagements	temporaires	(chantier	participatif).

«Il faut davantage d’investissements humains 
que d’investissements sur les équipements. 

De l’humain pour faire village. 
Ça demande de la coordination.»

«Il ne manque plus qu’un bistrot avec un coin 
lecture, un coin jeux.»

«On a besoin de centralité et d’unité 
dans le village.»

«On est pris par la vie du quotidien, 
mais on a besoin et envie de se rencontrer. Où ?»

«il faut du concret pour montrer que ça avance!»

Résidence 2 // Projection des possibles

•	 De	futurs	projets	à	aborder	qui	ont	émergé	des	ateliers	et	des	
apéros:	Ré-appropriation	de	locaux	communaux,	apaisement	
de	la	départementale	en	cœur	de	village,	co-construire	le	pay-
sage,	impliquer	les	jeunes	générations	au	sein	de	la	démarche	
VDF	et	sonder	leurs	envies/besoins,	création	d’un	foyer/place	
pblique	pour	«faire	village»...

•	 Questionner	la	gouvernance	et	le	poids	des	interactions	entre	
les	 institutions	 et	 les	 habitants/ADH,	 entre	 instances,	 entre	
l’ADH	et	les	habitants...	Besoin	de	maintenir	un	engagement	
tout	en	respectant	les	rôles	de	chacun,	la	légitimité	de	telle	ou	
telle	position.

•	 Approfondir	 la	 connaissance	de	Mancey	et	 ses	hameaux	et	
élaborer	un	diagnostic	mutualisé	et	partagé

•	 Questionner	le	futur	de	Mancey,	les	scénarios	possibles	et	les	
projections	des	habitants

•	 Entrevoir	les	chantiers	pertinents	à	mener	collectivement	sur	les	
différents	sujets

•	 Choix	des	projets	à	prioriser	
•	 Mise	en	récit	et	images	de	la	démarche	VDF	à	Mancey

Insuffler une dynamique collective

Formuler des défis d’avenir

Co-construire des premiers scénarios prospectifs

Poser les premières pierres du projet de village

Valider, hiérarchiser et planifier les actions

Commencer à construire dès aujourd’hui

Découvrir, se raconter, ressentir les orientations

Fédérer de nouvelles personnes


