
Arvieu
800 hab. 
800 m
30 min de Rodez 
45 min de Millau

Arvieu/Lévézou/Aveyron/Occitanie

Tiers lieu témoin
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UN DÉFI TROP DUR À RELEVER 
SEULS POUR LES ÉLUS

Une idée :
faire équipe avec les villageois !
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Arvieu, village participatif

2014 - 2015
diagnostic de territoire => stratégie participative élus et habitants

Un conseil villageois composé de 10 groupes thématiques est lancé :
santé, cité numérique, habitat, agriculture, salles des Tilleuls, 

accueil des nouveaux arrivants,  artisanat commerce, petite enfance, 
Arvieu en transition, base nautique



Objectif de la journée



UN PROJET PUBLIC PRIVÉ !

Une dynamique économique 
et d’attractivité pour le territoire
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Un projet partagé

Agence Laëtis  
= 17 collaborateurs Les collectivités locales

Commune 
d’Arvieu

Communauté 
de communes 

Lévézou 
Pareloup

Département 
de l’Aveyron

Démarche ARVIEU 2020 
construisons ensemble 

le village de demain

ZAN
Zone d’Activité 

Numérique
Attractivité  et 
développement 

économique  du territoire

Cellule marketing du 
territoire et accueil des 
nouvelles populations

Public Privé

conseil villageois = 10 groupes
Habitants



Le contexte villageois



Le contexte villageoisUn écosystème porteur

culture et 
associatif

services publics
et sociaux

Coworking + 
services/pros

Séminaires et 
formations

services aux habitants services aux entrepreneurs

Espaces de vie 
partagés

accueillir

se rencontrer

D’autres à venir 
…

incuber



Réseaux chaleur bois 
et haut débit partagés













Un démarrage prometteur

Espace de travail partagé :
permanents : 18 collaborateurs Laëtis + 10 coworkers = 28, 
réguliers (environ 1j/s = 5, coworkers occasionnels = 10
nomades : 40 depuis le début

Accueil séminaires et formations :
Pour vivre une expérience villageoise collective sur 1 ou plusieurs jours :

Séminaires = 20 (plus de 700 personnes), formations = 4,
+ plein de réunions ….

Des retombées pour le 

territoire : 

repas, hébergement, 

communication, 

notoriété, image, 

interactions …

Sur les 6 premiers mois



Nouvelle pierre : le domaine de Montfranc 
– Une offre d’hébergement inédit pour des nouveaux habitants, des résidences 
d’artistes, des résidences d’entrepreneurs, des formations, des séminaires…
– un nouvel espace villageois de convivialité, où pourront se croiser curieux de 
passage, utilisateurs du Jardin et arvieunois de naissance ou d’adoption
– une expérience immersive de transition écologique et sociale, à travers une 
zone d’activité permacole implantée sur l’ensemble du domaine : gestion des 
ressources (eau, bois, énergie), rénovation écologique et construction légères 
réversibles, production maraichère, gouvernance partagée, etc.. 



QUELQUES INGRÉDIENTS 
IMPORTANTS POUR NOUS !



Depuis octobre : 
Fabrique de Territoire
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Document confidentiel – La Cordée

Une place 

pour vous ? 

avec le soutien du

Nous ne sommes pas seuls ! 
Des liens pour construire ensemble …
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Pour aller plus loin

arvieu.fr

Démarche participative Tiers lieu villageois

lejardin.arvieu.fr

Solutions interactives

Laëtis.fr paniers.loco-motives.fr

Circuit court - produits locaux

Espace de vie et d’hébergement

lechateau.arvieu.fr

https://www.arvieu.fr/fr/vivre-emploi-logement/arvieu-2020-conseil-village.php
https://lejardin.arvieu.fr/
https://www.laetis.fr/
https://paniers.loco-motives.fr/
https://lechateau.arvieu.fr/
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