
« Ensemble construisons 
notre cœur de village » 

Processus de concertation à VIALAS

Atelier n°1 : 11 mai 
Atelier n°2 : 22 mai 
Atelier n°3 : 9 juin

Atelier n°4 : 11 juin
Animation bourgs centres CCCML – 2018





Entretiens sur le marché,
enquête de satisfaction,
lettres d’information, blog,
article presse locale, émission
radio, tracts & affiches…







Atelier du 11 mai 2018
Co-animation avec le PnC - Eric Dessoliers



































Atelier du 22 mai 2018
Co-animation avec prestataire formation-action – A. Lavigne

Observateur : Sylvain Lhuilier, PETR Sud Lozère

















Atelier du 09 juin 2018
Co-animation avec le CAUE - Caroline Entraygues



















Atelier du 11 juin 2018
Co-animation avec le CAUE - Caroline Entraygues
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