
Rencontre le 12 mai 2015 à Ayen (Limousin)

Programme

Une initiative de                                             avec le soutien de                                 et l’aimable collaboration de 

Le 12 mai 2015, le Comité 21 et la commune d'Ayen organisent une rencontre privilégiée entre acteurs

du développement durable au cœur de la grande région Limousin-Aquitaine-Poitou-Charentes. Le

matin se déroulera en immersion dans le village durable avec la visite des lieux emblématiques du

village. L'après-midi, une conférence avec des collectivités, entreprises, institutions et associations sera

animée par le Comité 21 et abordera l'implication des acteurs locaux dans la transition vers l'économie

verte locale et le développement durable.

Renseignements et inscriptions : Elise Gaultier – gaultier@comite21.org (100 places)

mailto:gaultier@comite21.org


Immersion dans le village durable d’Ayen : visite des lieux emblématiques du développement 

durable et rencontre avec les porteurs de projets

Grâce aux efforts conjoints des habitants, des acteurs et des élus d’Ayen, « Le durable a son village ! » Ayen dispose 

de plusieurs lieux emblématiques nés ou rénovés grâce au dynamisme et à l’efficacité de la démarche. Ils en illustrent 

la valeur ajoutée pour un territoire rural en termes de cadre de vie, services à la population, cohésion sociale, 

attractivité, lien élus- population, et peut-être d’autres impacts immatériels !

Comment l’Agenda 21 est-il devenu l’affaire de tous ? Ce tour du village permettra d’aller à la rencontre des acteurs de 

l’Agenda 21 d’Ayen, et de partager leurs expériences. La devise d’Ayen étant « Motive ton voisin, tu auras fait un bout 

de chemin », ils nous montreront comment ils la mettent sérieusement en pratique.

En se tenant sur les lieux emblématiques lieux et en rencontrant les acteurs locaux, les participants vivront une 

matinée d’immersion dans la vie d’un village durable et pourront se projeter à deux niveaux : qu’est-ce qu’habiter dans 

un village durable ? Comment mettre en œuvre le développement durable sans ingénierie technique importante ?

Les participants suivront en quatre sous-groupes un trajet entre les divers lieux, chacun dédié à un thème. A chaque 

station, des porteurs de projets du village d’Ayen ou agissant sur le territoire d’Ayen feront une présentation de leurs 

plusieurs initiatives. Ensuite, les participants partageront leurs propres expériences à eux, poseront des questions et 

pourront même formuler des recommandations. Cela permettra les échanges de pratiques et illustrera l’articulation des 

acteurs publics et privés, et l’articulation des échelles.

Ce bâtiment 

exemplaire sur les 

plans énergétique 

et environnemental 

est devenu un lieu 

de services pour 

les enfants et 

accueille des 

actions de 

sensibilisation pour 

les générations 

futures. 

Le VVF village d'AYEN est un village de vacances 

récemment rénové, qui accueille 28 000 nuitées 

par an sur son site. Situé en hauteur, il offre une 

vue panoramique sur les territoires des différentes 

régions invitées à cet événement ! 

5 lieux à découvrir dans le village, chacun dédié à un thème
(programme détaillé au verso)

VVF Villages

TOURISME 
DURABLE

Salle des fêtes

MOBILISATION 
CITOYENNE

Maison des enfants

SERVICES A 
L’ENFANCE

Maison des services au 
public

SERVICES DE 
PROXIMITE

Salle du Conseil 
municipal

ECONOMIE DE 
PROXIMITE

Ouverte en 2007, la  Maison des 

services publics constitue un lieu unique 

de services et de renseignements utiles dans les domaines de 

l'emploi, des prestations sociales, de l'habitat, des transports et 

de la culture. 



Salle des fêtes 
d’Ayen

8h30 - Accueil café

9h00 - Introduction de la journée

• Hélène LACROIX, maire d’Ayen et conseillère communautaire de l’agglomération de Brive

• Des représentants du Comité 21, du Conseil régional et de la DREAL

9h20 - Répartition en quatre sous-groupes et départ pour le circuit découverte du village

Maison des 
enfants

Quels services 
pour l'enfance ?

Village en croissance démographique, attractif grâce à ses activités économiques et ses services publics de 

proximité, Ayen dédie plusieurs services à l’enfance et la petite enfance.

• Jean-Louis MICHEL élu du SIVOM d‘Ayen, décrira les services à l’enfance dispensés dans ce

bâtiment.

• Xavier HOCHART, directeur du CAUE Corrèze, présentera quelques réhabilitations récentes de bâti

communal en équipement public sur le territoire corrézien, dont ce bâtiment périscolaire.

• Pour les tout-petits, Ayen accueille un dispositif original de garde d’enfant : le Bébé bus. Cette halte-

garderie itinérante sera présenté par Valérie DEDIEU, ADAJE19.

• Marina BOURREC, bibliothécaire, interviendra sur les actions auprès des « bébés lecteurs ».

Ayen défend les services de proximité pour tous les âges, avec divers équipements de proximité : Maison

intergénérationnelle, Relais service public départemental, Maison des enfants, et bientôt une Maison du

développement durable. Le soutien au covoiturage fait notamment des services publics d’avenir que soutient

le village, en s’appuyant sur une nouvelle monnaie locale.

• Marylène ANTIGNAC expliquera comment la Maison des services au Public a permis de maintenir le plus

de services possibles, mais aussi d’économiser des déplacements et réduire les émissions de GES !

• C’est à la Maison que l’on trouve des informations sur le covoiturage, qui est favorisé par la mise en

place de la monnaie locale. Ce dispositif a été mis en place avec le concours de SNCF, qui viendra

témoigner à travers son représentant Thierry MERLAUD.

• Isabelle FROIDEFOND, élue d’Ayen présentera la Maison intergénérationnelle : dix appartements

réhabilités pour permettre à des personnes âgées autonomes de rester résider dans le village, et un

lieu d’ateliers et de rencontres intergénérationnelles.

Le tissu économique local est basé sur l’activité touristique (en hausse), agricole ainsi que le commerce,

l’artisanat et les services (en hausse constante). Cette économie de services de proximité est dynamisée

par le numérique bien sûr, mais aussi par l’engagement des entreprises dans le développement durable et

dans le lien avec les habitants.

• Patrice GANILLE, menuisier et fondateur d’A two bois, témoignera sur les ateliers faites le vous-

mêmes qu’il a mis en place auprès des habitants .

• Laurent PONS présentera les activités de l’agence départementale du numérique Cyber-Corrèze,

pour aider les entreprises dans leur volet numérique : accompagnement, centre de ressources,

programme e-commerçants.

• Mélanie BOYER et Anne-Laure CHAIGNE présenteront "Paysans dès Demain" , une association

limousine qui facilite des tests d'activités agricoles pour des personnes souhaitant expérimenter grandeur

nature leurs projets d'installation en "agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement".

Salle du Conseil 
municipal

Comment 
dynamiser et 
durabiliser

l’économie de 
proximité ?

Depuis 2005, les habitants, les entreprises et les associations se mobilisent fortement aux côtés des élus et 

agents d’Ayen pour animer l’Agenda 21 de la commune. 230 partenaires ont assisté en 2013 au lancement 

du second Agenda 21, marqué par la mise en place du Collectif Associatif chargé de fédérer les actions des 

acteurs locaux autour du développement durable.

• Les dispositifs de participation citoyenne à Ayen présentés par Jérémy GADEK, chargé de mission 

développement durable 

• Armel LE COZ viendra en grand témoin pour mettre cette démarche en perspective avec d’autres 

Territoires Hautement Citoyens.

Salle des fêtes

Comment mobiliser 
les citoyens ?

Maison des services au 
public

Comment animer des 
services au public, 

pour les 7 mois à 77 
ans ?

• Paul REYNAL, président de VVF, et Guy LAVOCAT, Conseiller en RSE auprès de VVF Villages, nous 

expliqueront présenteront la démarche de responsabilité sociétale (RSE) du village vacances.

• La situation exceptionnelle d’Ayen et la vue à 360° sur les régions alentour est un bon prétexte pour parler 

de préservation des milieux avec Christophe LAGORSSE, chargé de mission au Conservatoire des 

Espaces Naturels du Limousin.

VVF Vacances

Comment agir pour 

un tourisme 

durable ?



14h30 Conférence animée par Elise Gaultier

Les territoires ruraux, creuset d’innovations pour l’économie verte et pour le bien-être 

aujourd’hui et demain

Cette première table ronde rassemblera trois réseaux d’entreprises et / ou de collectivités qui 

œuvrent pour leur propre responsabilité sociétale et pour un développement économique local 

durable, en travaillant étroitement avec les collectivités locales de leur région Auvergne, 

Limousin et Poitou-Charentes.

• Les projets énergétiques des territoires du Massif central présentés par Christelle Lefevre, de 

MACEO, association qui soutient le développement économique durable du Massif Central par 

la mise en place de projets innovants et collaboratifs

• Le pôle Eco-industries de Poitou-Charentes : quelles actions conduites par les entreprises en 

termes d’économie circulaire, de mobilité et d’énergies sur les agglomérations et en territoire 

rural ? – Alexandre DAIN, Chargé de mission Ecologie Industrielle & Territoriale

• Soutenu par la Région Limousin, le consortium Limousin Entreprises Durables rassemble 36 

entreprises et organisations engagées dans une démarche de progrès vers la RSE, quels que 

soient leur taille et leur secteur d’activités. Michel AYROULET, président du Consortium, 

présentera les dispositifs mis en place par LED.

Cette deuxième table ronde abordera la place des citoyens dans différents projets locaux de 

développement durable. Celui-ci est abordé sous divers angles : la qualité de vie en Auvergne, 

l’autonomie énergétique dans les territoires à énergie positive du Limousin, la monnaie locale à 

Toulouse et la prospective sur le Pays de Combraille en Marche.

• La qualité de vie, un instrument de mesure du développement durable du territoire et une 

notion fédératrice pour les acteurs locaux : l’exemple de l’Auvergne, présenté par Lionel 

ROUCAN, Vice-Président du Conseil régional d'Auvergne en charge de la Prospective et du 

Développement Durable

• La fabrique du futur et l’Atelier local de l’urbanisme rural du Pays de Combraille en marche : 

les habitants trouvent une autre manière de se concerter pour inventer leur avenir ! – Nicolas 

TAILLANDIER, Directeur du Pays 

• La coopération entre acteurs et entre territoires dans trois projets de territoire à énergie 

positive en Limousin, illustrée par Cédric SOUS, chef de projet Energie climat à l’ADEME

• La mise en place d’un système de monnaie locale comme levier d’implication citoyenne autour 

d’un projet de développement économique choisi, et durable. Histoire racontée par  Jean-Paul 

PLA, cofondateur de la monnaie toulousaine Sol Violette et impulseur en économie solidaire.

1ère table ronde : 

Les entreprises 

fers de lance 

pour des 

territoires 

ruraux 

responsables 

et exemplaires 

en matière de 

climat et 

d’énergie

2ème table 

ronde : 

Les citoyens 

cœur et moteur 

d’un 

développement 

local durable

17h45 Conclusion

Engagement officiel d’Ayen dans la Charte éco-mobilité Limousin.

Cette charte engage les collectivités signataires à réaliser cinq

actions au minimum durant l’année civile touchant le transport

scolaire, le covoiturage, le choix et la maintenance des véhicules.

Contacts

Elise GAULTIER – Comité 21 

Responsable Territoires durables 

gaultier@comite21.org

01 55 34 75 27

Jérémy GADEK

Chargé de mission Développement 

durable & Bureau des Associations et 

des Initiatives

Mairie d’Ayen

agenda21.mairieayen@orange.fr

07 82 16 74 62

Sur le temps du déjeuner, vous pourrez aller à la rencontre d’acteurs intervenant à Ayen, qui exposeront leurs initiatives  : 

le Collectif le durable a son village, société Ecopra (système de comburateur), Association Notre Village, Corrèze 

Environnement (Cathy Mazerm déjà là), L'éthique sur l'étiquette), Fondation SNCF, Rés'Eau Villes et Villages Branchés.

mailto:gaultier@comite21.org
mailto:agenda21.mairieayen@orange.fr

