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« Imaginons demain » 
 

 
Des espaces de convivialité à portée de tous 
 

Etre loin de « tout » ; un atout pour faire ensemble !  
 
« La culture tient un rôle précieux et salvateur pour le vivre ensemble et l’économie des territoires ». C’est le constat 
de l’Association des maires ruraux de France en ouvrant, en 2019, sa journée d’échanges sur la politique culturelle 
comme levier de développement des territoires ruraux.  
 
La culture ainsi que le sport, favorisent le lien social et sont des outils d’apaisement et d’ouverture à l’autre. C’est 
pourquoi il est indispensable de maintenir ces équipements de proximité à disposition des habitants, des associations 
et des professionnels en milieu rural et qu’ils soient en réseau avec les équipements des villes. Pour les accueillir, des 
bâtiments désaffectés ou peu exploités sont nombreux et souvent bien situés au centre des villages. C’est pourquoi à 
Pouancé (49), 8000 habitants, la revitalisation du bourg est affaire de culture et d’économie de proximité comme en 
Meurthe-et-Moselle, où les équipements de convivialité sont les premiers leviers de la revitalisation. 
 

Pousser la porte d’un « troisième lieu » du vivre ensemble 
 
Entre l’habitation ou le travail et l’école, le concept de troisième lieu s’attache à un nouvel espace de rencontres dans 
la commune, privé ou public, gratuit ou bon marché mais accessible, accueillant et offrant des services collectifs à la 
population. Parallèlement aux réseaux associatifs tels que les « Cafés culturels » qui rendent la culture accessible au 
plus grand nombre ou « bistrot de pays » qui assurent des services publics, certaines petites communes combinent 
l’hospitalité, le confort et l’attractivité du « café » avec différents services sociaux, culturels et sportifs.  
 
Ainsi, en est-il de la nouvelle génération des médiathèques/tiers lieu comme la Médiathèque-Estaminet de Grenay 
(62) ou autres équipements polymorphes comme à Marmagne (71), 1270 habitants, où la salle du Chambon n’est pas 
que le siège du Club de Foot, mais un équipement polyvalent pour toutes manifestations villageoises et privées. A 
Lantenne-Vertière (25), 536 habitants, le presbytère est un pôle où convergent les habitants de tous âges vers les 
services de bibliothèque, assistantes maternelles, salle associative et mairie. 

 
Pour en savoir plus : 
 

 Revitalisation Centre-Bourg de Pouancé (49) "La Culture et le Territoire – Regards croisés" 

 Dessine-moi un bourg rural (54) 

 La mue des bibliothèques, troisième lieu 

 Construction de la salle du Chambon, Marmagne (71) 

 Restructuration de l'ancien presbytère, Lantenne-Vertière (25) 

 
                                                                                                                    

 

Suivez le CAUE de la Somme        

https://resocafecantineasso.fr/
https://www.bistrotdepays.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kz1LayHuFsw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kc6KGbVbpks&feature=youtu.be
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/la-mue-des-bibliotheques
https://www.youtube.com/watch?v=oXY8-XZzYYQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t2NIgbIKQsA
https://www.facebook.com/caue80/
https://twitter.com/caue_80
https://www.youtube.com/channel/UCEXCB3O1q3KDfAE4R8sKfxA/videos
http://www.caue80.fr/

