
 

 

 

Lors des ateliers, environ 300 
idées, points de vue ont été 
formulés sur l’ensemble des 

ateliers, révélant les 
préoccupations de la 

population en Midi Quercy., 
qui ont été classé en 

catégories  

•L’isolement social 

•Accès à des services de proximité pour tous 

•L’aide à la mobilité 

•La préservation et l’entretien de l’environnement et du 
petit patrimoine 

•La création de structures 

•Le soutien à l’économie locale 

•Les activités autour du recyclage 

•L’accès à des produits alimentaires produits 
localement. 

Ces idées et points 
de vue ont permis 

de définir au total 22 
nouvelles activités 

utiles, autour 
desquelles les 

participants des 
ateliers ont défini et 

proposé les 
conditions de mise 

en œuvre et de 
développement  

•La mise en place d’une conciergerie proposant des petits services multiples à domicile 

•L’entretien des espaces naturels pour développer le tourisme et produire de l’énergie 

•Un mini-transport collectif assurant tous les petits déplacements de toutes sortes. 

•L’accompagnement à la scolarité en lien avec un réseau d’échanges  de savoirs 

•Une épicerie conviviale du jardin à la gamelle faisant le lien entre les producteurs locaux et les consommateurs. 

•Développer un garage associatif en lien avec les professionnels de la commune. 

•Le développement de l’animation sociale intergénérationnelle. 

•Faire vivre un lieu multi service d’accès à la culture, à la nature, à la convivialité. 

•La mise en place de brigades vertes assurant la préservation, l’entretien et la mise en valeur de la nature en liens avec les agriculteurs 
et les techniciens. 

•Une offre de service multiple assurant un équilibre alimentaire de tous. 

•L’entretien de patrimoine et d’espaces appartenant à des particuliers et à des collectivités 

•Le ramassage de fruits dans les vergers non entretenus et la valorisation des fruits 

•La transformation de produits de récupération (objet et aliment) en fonction des besoins des consommateurs 

•L’organisation de services individuels de transports et de co-voiturage à domicile. 

•L’entretien de jardins potagers de particuliers et la valorisation des produits du jardin 

•Une régie de la convivialité locale 

•L’animation d’un réseau de savoir-faire et d’échange de service 

•Multi-services et pluriactivités communales à partir de recyclage 

•Ramassage, glanage et transformation 

•L’entretien et la valorisation du patrimoine et de l’environnement par la production de compost, BRF, gîtes sauvages 

•Une régie de transport public collectif 



 

La synthèse de la production de 
ces ateliers a permis de définir 

trois axes de travail et de réflexion  
autour de champs d’activités 

porteurs 

L’entretien, la valorisation, et la préservation de l’environnement 
et du patrimoine à travers des activités d’aide au jardinage 

potager, au glanage, à l’entretien de forêts et de vergers non 
entretenus avec transformation et valorisation des produits 
obtenus. Ces activités sont à relier à des activités autour du 

recyclage des déchets et de l’économie circulaire. 

La création de conciergerie rurale, lieux conviviaux 
permettant une halte,  assurant des petits services 

à domicile, l’organisation de petits transports de 
personnes et de marchandises, animant des 

réseaux d’échanges et de savoirs, compensant la 
disparition des activités d’accompagnement à la 

scolarité 

La création d’épiceries alternatives 
proposant un lien entre producteurs et 
consommateurs locaux,  organisant le 

groupement d’achat, facilitant la cuisine 
collective et l’émergence de cantine 
intergénérationnelle, favorisant un 

équilibre alimentaire de tous. 


