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Accueil café

Conférence débat « Intérêt général / intérêt collectif »
animée par Julien Milanesi, Maître de conférence Toulouse 3

Témoignages :
• Arvieu (12) : le "village tiers lieu" de référence en France 
• Gimont (32) : Le projet "Hôtel de France«

Ateliers - échanges sur les articulations public /privé

Synthèse 

Programme 
de la journée

• 9h

• 9h30-11h

• 11h15 - 12 h 30

• 14h - 16 h30

• 16 h30 - 17 h



Julien Milanesi, Maître de conférence Toulouse III, a animé une conférence-débat sur le 
thème « Intérêt général / intérêt collectif ». 

Conférence
Débat

Julien MILANESI est Maitre de conférence à l’Université Toulouse-III-Paul-Sabatier. Ses
recherches s’inscrivent dans une double perspective d’économie institutionnelle et
écologique cherchant à appréhender les politiques publiques et les initiatives de la société
civile dans le domaine de l’environnement.
Il travaille actuellement sur les grands projets d’infrastructures et les initiatives citoyennes
dans la transition écologique. Il a co-réalisé le documentaire « L'intérêt général et moi » en
2016.

Pour une démocratie-construction contribution de 
Joseph Spiegel

L’actualité, plus que jamais, nous prouve la nécessité d’opérer un véritable
retournement démocratique. Par mon expérience en tant qu’élu, j’ai la
conviction que c’est au niveau local que se réalisent ces transformations, et
que la transition écologique et énergétique ne peut s’envisager sans
transition démocratique. C’est le sens des Etats-Généraux Permanents de la
Démocratie organisés dans ma commune, qui permettent à tout habitant
qui le souhaite, d’être pleinement citoyen, c’est-à-dire d’être co-producteur
de la décision et donc co-propriétaire de l’intérêt général.

Le film documentaire L’intérêt général et Moi

https://www.ladynamo32.fr/wp-content/uploads/2021/12/jo-spiegel-strategie-v01-1.pdf
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/47840_1


• Gilles Bounhol – Artisan – Maire d’Arvieu de 2014 à 2020

• Sophie TERRIS – Chargée de projet « Le Jardin d’Arvieu »

Témoignages

Le jardin d’Arvieu

Arvieu (12)



Situé en Aveyron, village de 800 habitants, Le jardin d’Arvieu est un tiers lieu villageois. Il
propose des équipements, animations et services pour les habitants, les associations et les
professionnels du territoire et bien au-delà.
Depuis septembre 2019, deux structures se coordonnent et interagissent pour faire vivre,
animer et développer Le jardin d’Arvieu :
• Le Cantou porté par la mairie proposant des services publics, culturels de proximité pour

les associations et habitants.
• La SCOP Laëtis y propose un espace de travail partagé avec des espaces de réunions et de

convivialité. C’est elle aussi qui coordonne l’animation, la communication, l’accueil et
accompagnement de porteurs de projets et le développement.

Témoignages

Le jardin d’Arvieu

Arvieu (12)

▪ Laëtis
▪ Locomotivés
▪ Jardin d'Arvieu
▪ Arvieu
▪ Château d'Arvieu
▪ T Campus
▪ Revue de presse

▪ La série hyperlien (petit film de présentation de 16 minutes)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=lzQvAZKG_i8

▪ Le TED X Toulouse intervention de Vincent BENOÎT : "Et ensemble ils 
créèrent leur monde" (18 minutes) : https://youtu.be/1RGOhyUIzVg

▪ Le documentaire PUCA POPSU territoires qui présente : « Arvieu - Le 
numérique, révélateur de nouvelles ruralités ? »

https://www.laetis.fr/
https://paniers.loco-motives.fr/
https://lejardin.arvieu.fr/
https://www.arvieu.fr/
https://lechateau.arvieu.fr/
https://campus-transition.org/formations/formations-academiques/formation-t-camp-2020/
https://lejardin.arvieu.fr/revue-de-presse/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=lzQvAZKG_i8
https://youtu.be/1RGOhyUIzVg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ts_NYihPcnc


Le projet de L’Hôtel de France est situé à
Gimont.
Il s'agit d'un projet de mutualisation
d’espaces et de moyens entre acteurs
publics et culturels. Initiée en 2019, le
projet a pour but de créer un lieu
partagé entre le Pays Portes de
Gascogne, l’Office de tourisme de la
Communauté de Communes des
Coteaux Arrats Gimone, la Mairie de
Gimont et la Compagnie "La langue
écarlate".
Il s'agit de réhabiliter un vieux bâtiment
de Gimont, l'Hôtel de France", la mairie
ayant pour ambition de redonner vie à
des lieux emblématiques de Gimont. La
langue écarlate, installée au 122 de la
rue Nationale, multiplie déjà les
initiatives et l'offre culture sur la
commune, en vue de l'activité dans le
futur Tiers-Lieu.

Témoignages

L’Hôtel de France

Gimont (32)

▪ https://www.facebook.com/latelier122/

https://www.facebook.com/latelier122/


Ateliers

Objectif

Méthodologie

Organisation

Echanger sur les articulations entre acteurs de la 
société civile et collectivités locales 

Echanges basés sur le concept de la symétrie des 
attentions : 

▪ Qu’est-ce que j’attends de l’autre ?
▪ Qu’est-ce que je crains de l’autre ?

4 groupes
2 temps de travail : 

▪ Je me mets à la place de l’autre – je pose 
les idées sur des post-it 

▪ Je reprend ma place – compléments –
ajouts – discussions – enrichissements



ATTENTES

Quelles sont les ATTENTES des collectivités 
selon les porteurs de projet ? 

Autonomie, en particulier financière du projet

Ouverture au plus grand nombre
(au moins à terme)

Fédérer les acteurs, créer du lien

Développement économique du village

Valorisation du patrimoine ou
de l’image de la commune

Pouvoir utiliser la réussite
du projet pour faire levier

Stabilité financière du projet (pérennité)

Des compétences de la part 
des porteurs de projet

Adéquation aux besoins du territoire

Co-construction 

Quelles sont les ATTENTES “réelles” 
des colléctivités vis à vis des porteurs de projet ? 



CRAINTES
Perturbations des actions déjà en place 

Que cela fasse de l’ombre à l’action
municipal, perte de maîtrise

Que cela demande trop de travail 
aux services municipaux

Que ce soit un projet “sectaire”

Manque de compréhension du projet

Demande de financements à la collectivité

Concurrence avec l’existant, devoir faire la police

Projet techniquement réalisable ? 

Que cela provoque des divergences au sein 
du conseil municipal

Conflits de personnes et les egos

Perturbations des actions déjà en place 

Trop de changements dans la vie communale

Projet d’intérêt general ? 

Coût du projet ? Retour sur investissement ? 

Est-ce que le porteur de projet tient la route ? 
Peut-on avoir confiance ? 

Le projet va t-il entrainer une surcharge 
de travail pour la municipalité ? 

Est-ce que cela va nuire à ma carrière politique ? 

Qui est mon interlocuteur ? 

Quelle gouvernance et quelle implication 
de la collectivité ? 

Quelles sont les CRAINTES des collectivités 
selon les porteurs de projet ? 

Quelles sont les CRAINTES “réelles” 
des collectivités vis à vis des porteurs de projet ? 



Que la collectivité ait un rôle de relais

Que la collectivité communique sur le projet

Rôle de conseils et d’accompagnement
(logistique, administrative…)

Confiance et dialogue

Financements

Ecoute et reconnaissance en tant 
que service à la population 

Pas d’ingérance de la part de la collectivité

Pas de blocage au départ, 
facilitation du projet

Partenariat, coopération, faire ensemble 

Présence et participation des élus

Accès au foncier

Accès aux moyens financiers

Accompagner la dynamique, soutenir, 
conseiller, defendre le projet

ATTENTES

Quelles sont les ATTENTES des porteurs de projet 
selon les collectivités ? 

Quelles sont les ATTENTES  « réelles »
des porteurs de projet vis-à-vis des collectivités ? 



Incompréhensions, manque de compétences

Devoir rendre des comptes

Bureaucratie, lenteur administrative

Manque de soutien

Changement d’équipe, d’orientation politique 

Rejet – entrave du projet

Conflits de personne, égo

Se faire voler le projet et l’idée

Méconnaissance des procedures administratives
et fonctionnement des collectivités

Lenteur administrative

Manque d’objectivité, ne pas être perçu
comme légitime

Ne pas être écouté, ni compris

Quelles sont les CRAINTES des porteurs de projet 
selon les collectivités ? 

Quelles sont les CRAINTES  « réelles »
des porteurs de projet vis-à-vis des collectivités ? 

CRAINTES



Ces ateliers sont organisés par 

Mais au fait, c'est quoi les Ateliers de La Dynamo ? 

Animés par des personnes ressources, ces ateliers sont des temps d’apprentissage, d’échanges de pratiques et
d’enrichissement des projets de chacun. Ils ont pour vocation d’aborder des sujets de fond, faciliter
l’accompagnement entre pairs et impulser la mise en réseau. Ils sont ouverts à toute personne impliquée dans
l'émergence de lieux d’initiatives coopératives et de tiers-lieux : gérants d’espaces, animateurs de collectifs
,usagers, porteurs de projet, collectivités…

En partenariat avec 

Ce programme est financé par 


