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P OUR UNE CA MPAGNE QUI  RES T E  VERT E  

Groupe des lycéens de la MFR de Machecoul 

1. Aménageons les sentiers en terre battue pour les mobilités douces 
entre villages

2.    Limitons les déplacements en soutenant les circuits courts 

3.    Végétalisons les toits et façades des établissements publics et engazon-
nons les cours d’école

4.    Favorisons le développement de l’habitat alternatif (maison en matéri-
aux recyclés sur plots -pas de dalle en béton - maison en gabion, tiny 
house, chalet en bois, maison container)

5.    Développons les constructions verticales pour lutter contre l’étale-
ment 

6.     Privilégions des matériaux comme le bois pour les aménagements 
sportifs

7.     Au goudron, privilégions de nouveaux revêtements pour nos routes 
(type micro-algues)

8.     Créons quelques routes naturelles en gravier réservées aux transports 
collectifs doux (calèche)

9.     Réduisons la taille des parking des zones commerciales périphériques 
et rendons les accessibles en transports doux

10.   Augmentons le volume des parterres végétaux dans les villages

11.   Incitons les particuliers à végétaliser les murs de leur maison ou 
commerce 

P O U R  U N E  C A M P A G N E  Q U I  C O N S E R V E  S E S  C O M M E R C E S  E T 
S E S  S E R V I C E S 
Groupe des membres d’Imagine LA, groupe des lycéens de la 
MFR de Machecoul et groupe du Conseil de développement 
de Châteaubriant- Derval

12.  Imaginons un local unique qui rassemble tous les commerces et 
services indispensables 

13.      Recensons les besoins des habitants (et de leurs savoir-faire) pour 
adapter les commerces et services à leurs besoins

14.       Soutenons la mise en place de commerces coopératifs (engagement 
des habitants contre réduction en caisse)

15.            Impliquons les habitants dans la mise en valeur de leur bourg (pein-
ture, construction de bancs, décoration, entretien…)

16.      Mettons en place des chantiers participatifs pour la rénovation et la 
création d’espaces commerciaux

17.      Créons des services administratifs itinérants (CAF, impôts, etc)

18.      Créons une coopérative de petits commerçants pour réduire les coûts 
fournisseurs



19.       Créons des pôles de santé de proximité 

20.       Accompagnons le développement de la vente en ligne et la livraison à domicile pour les petits com-
merces (technique, financier)

21.       Créons des navettes régulières des hameaux vers le bourg  

22.       Installons des distributeurs de billets et favorisons les monnaies locales 

23.       Développons les commerces mobiles

24.       Imposons aux grandes surfaces la création d’annexe dans les bourgs pour toute autorisation d’agran-
dissement

25.       Installons des commerces entre les bourgs en facilitant l’accès en mode doux

26.       Favorisons la création de magasins de producteurs 

27.       Créons un emploi de coach en commerces et services pour accompagner les commerçants qui s’installent 

28.      Créons des espaces de loisirs et des évènements pour attirer de nouveaux habitants

29.      Mettons en place une plateforme internet de commerces locaux pour la vente en ligne 

30.      Développons les commerces multi-services pour garantir la rentabilité

31.      Prenons en charge la première année de loyers pour les nouveaux commerces

32.      Mettons en place une équipe d’urbanistes et de designers pour moderniser les commerces

33.      Lançons un concours d’idées de revitalisation des campagnes 

34.      Testons la fonction “d’ambassadeur communal “ (mission d’informations, de mise en réseaux de recueil 
des besoins)

35.      Imaginons un lieu local accessible qui associerait marchand et non marchand, local et non local, troc, 
tiers-lieu …

36.      Favorisons l’élargissement des missions aux habitants (mairie, poste, banque, épicerie)

37.      Bonifions le bénévolat pour les actions d’intérêt collectif (Par exemple, par un complément retraite)

P O U R  U N E  C A M P A G N E  C O N N E C T É E  

Groupe des jeunes d’Unis cité

38. Créons un cyber-centre dédié au numérique et animé par un médiateur professionnel des usages 
numériques (démarches sur internet, impression de documents, formation à l’informatique, visioconférences)

39. Créons un emploi de médiateur numérique à domicile pour aider les personnes en difficulté avec le 
numérique 

40. Éditons un annuaire de survie du numérique sur le territoire qui recense toutes les aides, les infra-
structures et les services nécessaires aux usages numériques)

41. Créons un espace municipal de reconditionnement du matériel informatique avec revente à prix réduit

42. Mettons en place une redevance numérique pour financer l’accès à internet des plus pauvres

43. Soutenons financièrement l’accès au numérique (aide à l’achat d’ordinateur ou forfait internet)

44. Développons les accès wifi dans les villages



45. Créons des partenariats avec des opérateurs (abonnements groupés ?)

46. Formons les personnels municipaux aux usages numériques (médiathèque, mairie, etc)

P O U R  D E S  D É P L A C E M E N T S  S I M P L I F I É S  E N  Z O N E  R U R A L E
Groupe des membres d’Imagine LA et groupe des jeunes d’Unis cité 

47. Favorisons la création de réseau de covoiturage en entreprise

48. Créons davantage d’aires de covoiturage

49. Créons des réseaux de pistes cyclistes pour relier les villages

50. Favorisons le recours au télétravail (aide aux entreprises)

51. Proposons des espaces de visioconférence dans la commune

52. Créons des chemins pédestres sécurisés entre les communes 

53. Repensons les routes en y intégrant des espaces réservés aux mobilités douces

54. Mettons en place un permis de conduire subventionné 

55. Communiquons sur l’ouverture des transports scolaires à l’ensemble de la population

56. Étendons les réseaux de transports en commun

57. Proposons des avantages (financiers, fiscaux, priorité) à faire du covoiturage

58. Rendons visibles les différentes formes de covoiturages (voies réservées, parking, point stop)

59. Ouvrons les véhicules d’entreprise au covoiturage

60. Travaillons dans les entreprises sur des incitations au covoiturage

61. Rendons visibles et accessibles les véhicules de transports sanitaires, handicapés, scolaires

62. Mettons en place un système de visualisation en temps réel de la position des transports à la de-
mande et possibilité d’interagir avec le chauffeur

63. Favorisons les déplacements doux pour les accès aux groupes scolaires 

64. Créons une plateforme qui répertorie en temps réel l’offre ouverte de transport

65. Mettons en place un signe distinctif pour les véhicules ouverts au covoiturage

66. Mettons en partage à vocation sociale une partie des flottes de véhicules des collectivités

P O U R  U N E  C A M P A G N E  Q U I  P R É S E R V E  L E  L I E N  S O C I A L 
Groupe des membres d’ImagineLA et groupe du Conseil de développement de 
Châteaubriant-Derval 

67. Multiplions les espaces communs y compris dans les usages (cantine scolaire ouverte aux personnes âgées)

68. Imaginons des lieux qui participeraient à la transmission du savoir et de la mémoire du village



69. Multiplions les zones de rencontre dans le bourg (place, bancs, rues piétonnes, création d’une zone 
piétonne couverte)

70. Repensons le village pour les mobilités douces (plus favorables à l’échange et à la rencontre)

71. Créons un laboratoire démocratique ouvert à tous les citoyens

72. Conditionnons la subvention aux associations à la mise en place d’évènements communs avec d’autres 
associations 

73. Mettons en place un dispositif bénévole pour repérer les personnes isolées

74. Créons des espaces d’animation en extérieur pour favoriser les rencontres (boulodrome)

75. Créons un bourg agréable et beau : végétalisation, arbre, eau, écopâturage…

76. Créons des espaces d’expression accessibles et visibles par tout le monde (tableau des besoins, tableau des 
possibles …)

77. Créons une plateforme d’échanges de prestations

78. Transformons les grands chantiers communaux en chantiers participatifs

79. Mettons en place un espace physique dédié à la participation citoyenne (pour chaque projet, recours à 
l’intelligence collective)

80. Renforçons la participation des citoyens dans le faire (exposition artistique, chars de carnaval…)

81. Embauchons un animateur de lien social (salarié) pour mettre en relation les envies, les besoins et les 
bonnes volontés et pour soutenir et accompagner les associations 

82. Mettons une aide technique à disposition des associations 

85. Repensons l’accueil des nouveaux arrivants pour qu’ils se sentent bienvenus (découverte du bourg, déam-
bulation…) 

86. Proposons des sorties collectives (pour des évènements -concert, spectacle…ou pour des balades)

87. Créons un évènement annuel fédérateur comme un point d’ancrage dans la vie du village

88. Diversifions l’offre culturelle 

89. Favorisons l’entraide entre parents pour faire de l’école un vecteur de sociabilisation 

90. Créons une agence coopérative de voyages d’initiatives citoyennes et rurales

91. Créons un label (des champs !) d’initiatives locales, médiatisé par un forum annuel

92. Proposons des voyages d’études et d’échanges aux élus et citoyens pour s’inspirer de ce qui se fait ailleurs

93. Prototypons les initiatives rurales (réussies ou non) et proposons un mode d’emploi


