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« Parler et organiser le Développement Durable, c’est apprendre du passé pour réfléchir et 
agir au présent  et anticiper l’avenir » (Serge Audier)



DIAGNOSTIC (1/2)

Le bassin de vie du villeneuvois (Villeneuve sur Lot
et la CAGV, sa communauté d'agglomérations) est
situé dans une vallée agricole loin des grands axes
de communication, entre les gros bassins de vie
bordelais et toulousain : ces derniers attirent les
emplois et les étudiants.



DIAGNOSTIC (2/2)

Comme beaucoup de petites ou moyennes villes en milieu
rural en France, on note :

▪ peu d’emplois « durables » et qualifiés proposés ;

▪ de la précarisation en particulier chez les femmes et les
jeunes ;

▪ un chômage de longue durée ;

▪ un vieillissement de la population avec le départ des
jeunes après le bac ;

▪ des locaux commerciaux en déshérence en centre-ville
et un habitat qui se dégrade.



VISION À LONG TERME (1/2)

Le pôle Le VIVIER (VIvre à VIlleneuve avec les Energies
Renouvelables) est reconnu d’utilité communautaire,
ouvert à tous publics et est devenu un lieu de vie.

C'est un centre actif de recherche et développement et
un point de rencontre de l’artisanat et du commerce
local, ainsi qu’un lieu d’expositions artistiques et de
spectacles culturels.

C’est aussi un lieu d’apprentissages, de formation et
d'échanges qui a permis de mettre en place une
économie circulaire, décarbonée et la création d’emplois
non délocalisables.



VISION À LONG TERME (2/2)

Ce pôle est reconnu au niveau régional, a impulsé une dynamique, redonné de l’attractivité au
centre-ville de Villeneuve et, au-delà, à tout le bassin de vie. Les commerces se sont réinstallés
en centre-ville et une population plus aisée y est revenue, permettant une réhabilitation de
l’habitat et une prospérité retrouvée.

Le VIVIER a permis d’accélérer le passage à une agriculture raisonnée permettant une
production de qualité en préservant l’environnement local. Cette production permet de fournir
les commerces alimentaires et les cantines de la communauté d’agglomération, ainsi que
l’ensemble de la Région.

Le VIVIER a permis de lancer une coopération au travers d’un réseau de villes moyennes et de
villages dans lequel l’expérience de Villeneuve-sur-Lot sert de référence.



NOTRE MISSION : INTRODUCTION

Nous voulons redynamiser l'emploi en attirant dans le centre
ville des commerces, des sociétés et des administrations
travaillant dans le domaine du développement durable.

Le Vivier propose un ensemble d’activités, en concertation avec
les collectivités, les commerçants et la population, pour
redonner une destination aux bâtiments de l’ancien hôpital
Saint-Cyr, afin de revaloriser ce patrimoine architectural et en
faire un lieu de vie.



NOTRE MISSION : LES ACTIVITÉS (1/2)

▪ Continuer la prestation « de cuisine centrale » pour fournir aux cantines de la
communauté d’agglomération des aliments de producteurs locaux afin de fournir
une nourriture de qualité (agriculture bio ou raisonnée)

▪ Offrir un service de restauration et de bar visant à avoir un espace convivial pour les
usagers du site

▪ Accueillir en hébergement les étudiants et stagiaires en formation

▪ Offrir une programmation culturelle (ateliers, spectacles et expositions) pour les
habitants du bassin de vie afin de dynamiser l’offre culturelle de Villeneuve-sur-Lot
et de participer à l’épanouissement de la population

▪ Accueillir en résidences des artistes pour permettre à des artistes de réaliser des
créations culturelles qui permettront d’alimenter la programmation du Vivier



NOTRE MISSION : LES ACTIVITÉS (2/2)

▪ Accompagner la population à l’appropriation des outils informatiques et leur mettre à
disposition un Fablab afin de stimuler les initiatives et l’innovation digitale à Villeneuve-sur-Lot

▪ Développer en coopération avec les structures existantes un pôle de recherche et formation
sur le thème de l’agriculture et de l’habitat, qui à partir des meilleures pratiques déjà
existantes les améliorera et les mettra en cohérence pour les transmettre aux agriculteurs et
artisans en besoin de formation

▪ Accueillir des petites entreprises et des artisans sur le thème de l’habitat, des énergies
renouvelables et de l’agriculture pour créer de la coopération entre ces acteurs et leur
permettre de se former auprès des spécialistes du pôle recherche et formation sur les
meilleures pratiques environnementales dans leur domaine

▪ Mettre en place un pôle mobilité durable, à destination des habitants : atelier vélo participatif
(achat, service après vente et réparation), vélo-école pour adultes

▪ Développer une recyclerie pour redonner une seconde vie aux matériels, proposer un lieu
d’échanges et de rencontres, et offrir un service de type «repair café»



OBJECTIFS STRATÉGIQUES

▪ Mettre en place un pôle d’expertise et de formation dans le développement
durable et les économies d’énergies

▪ Redonner de l’attractivité au centre-ville de Villeneuve sur Lot : offre culturelle
accessible à l’ensemble de la population

▪ Accélérer la transition vers l’agriculture biologique sur le bassin de vie de
Villeneuve-sur-Lot en formant et mettant en relation les acteurs économiques

▪ Redynamiser le tissu économique en formant les artisans et petites entreprises
aux techniques de construction et fabrication durables et décarbonées

▪ Mettre aux normes environnementales l’habitat du Villeneuvois grâce à l’expertise
du réseau d’artisans et d’experts du VIVIER

▪ Créer du lien entre les habitants, augmenter leurs compétences et les aider à
lancer leurs projets à travers les différentes activités proposées par le VIVIER

▪ Stimuler la création de filières d’économies circulaires dans l’agriculture, l’habitat,
l'énergie et le quotidien des habitants



PRINCIPES D’ACTIONS

▪ Coopération : le projet est créé et piloté selon une gouvernance coopérative par 
toutes les parties prenantes. 

▪ Protection de l’environnement : les activités hébergées au VIVIER doivent intégrer 
dans tous leurs aspects la prise en compte de la préservation de la nature et de 
l’humain

▪ Partage des connaissances : les activités du projet ont pour objectifs de diffuser les 
connaissances, les savoir-être et les savoir-faire

▪ Lien intergénérationnel : les activités du projet participent à recréer du lien entre les 
générations

▪ Autonomie : les activités du projet redonnent de l’autonomie à la population et au 
territoire

▪ Non-concurrence : le projet vise à la complémentarité avec les activités existantes sur 
le territoire
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