
Juillet 2018 

VEILLÉES créatives ………. 
du 22 juin,  3 et 4 juillet 2018 
 

→ Découvrez les 9 idées-pistes qui ont émergées lors de ces ateliers 
vraiment pas comme les autres… 



C’était en juin, lors de 3 soirées créatives 

Le principe et les objectifs des Veillées Créatives : 
. Maxi 15 personnes, volontaires et hyper motivées par le sujet 
. 2 heures d’atelier (boissons et gourmandises incluses !) 



En BREF, les résultats : 

. 30 participants, 

. 9 pistes de projets ! 

. 1 campagne de 
communication par 
boitage, affichage et 
facebookage, pour 
inviter et informer les 
Beaufortain.e.s que le 
projet se construira avec 
eux pour coller au 
maximum à leurs besoins 
et envies. 

. 1 grand MERCI 
adressé par la Mairie à 
celles et ceux qui ont 
contribué, contribuent et 
contribueront à cette 
construction collective. 3 grandes 

tendances 
transversales 

Une vraie envie des participants de trouver de nouvelles formes et de nouveaux 
lieux pour « être ensemble, partager, se retrouver, festoyer, rire, se poser, se 
balader… » 

Un village où le piéton reprend sa place et ses droits en toute sérénité et sécurité 
avec une attention forte portée sur l’axe traversant de la Nationale vécue comme 
dangereuse et qui aujourd’hui coupe en 2 la commune. 

Un village que l’on redécouvre, que l’on peut se réapproprier tant sur son 
patrimoine bâti, culturel que naturel entre Mont et Plaine. 

5 pistes d’itinéraires ont émergé : 
. A la rencontre de Beaufort et son Histoire 
. Pour les Sportifs qui veulent envoyer ! 
. Le sentier des P’tites Bestioles et de la Découverte 
.  Le sentier ZEN 
.  Et si Beaufort était interdit aux voitures… 

2 projets d’évènement ont émergé : 
. Le grand FORUM des Savoirs-Faire 
. Beaufort en Délire ! 

2 projets de nouveaux lieux ont émergé : 
. « Loin de Tout / Proche de Tous ! » 
. « La Papot’thèque / Brico’thèque » 





 Plus une balade qu’une rando = sans aucune 
difficulté ! 
 
 1 sentier où l’on peut se recentrer, discuter, 
cheminer à l’ombre, se poser, contempler… loin de 
la circulation 

 Parcours ZEN > 200% sérénité ! 

→ Prenons une bouffée d’air 
en prenant notre temps 

USAGERS : 
. Familles (avec ou sans enfants) pour une petite balade sans difficulté 
. Retraités 
. Personnes actives ayant besoin d’un moment de calme et de 
ressourcement 

Liste des besoins : 
. De l’ombre, des arbres à planter, 
. Des bancs 
. Des tables de pique-nique 
. FAIRE du REPERAGE sur site à partir des sentiers 
existants 
… Possibilité de boucle ??? 

Versant Plaine de la Bresse  



Parcours 1 : Fontaines & lavoirs 
Parcours 2 : Etangs & Rivière 
Parcours 3 : Vue d’en haut 

 Parcours de Découverte > Au fil de l’eau 
et des saisons 
→ Découverte & Observation 

USAGERS : 
. Les ENFANTS en famille ou dans le cadre du temps scolaire 
. Les ADULTES 

Liste des besoins : 
. Construire 1 projet scientifique, historique et culturel 
. Signalétique & dépliant adapté aux enfants (ludique : devinette, 
contes, géocaches, figurines) 
. Ouvrir de nouveaux chemins (repérages !) pour une bonne 
continuité des parcours 
. Sécuriser la traversée de la Nationale 
. Aménager des observatoires pédagogiques + du mobilier pour 
s’assoir et contempler (tables et transat) 
. 1 animateur fait évoluer le parcours et les explications au fil des 
saisons 

Entre Plaine et Mont 
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VTT 
TRAIL 
SPARTAN 
… dans un cadre paysager magnifique ! 

 La REVERMonstre ! 

→ 1 parcours et 
1 compétition sportive 

USAGERS : 
. SPORTIFS à la recherche de performance 
. Personnes à la recherche de « plaisir dans la difficulté » 

Liste des besoins : 
. Tracés et équipements des sentiers adaptés aux sports et sensations 
recherchés (à construire avec des spécialistes !) 
. Création de parcours de Bosse, de Descente, … 
. Organisation d’une compétition ou d’un évènement pour valoriser 
les circuits et le territoire / COMMUNICATION 
. Entretien des chemins et des équipements 

A fond sur le Revermont 



 A la rencontre de Beaufort et son Histoire ! 

→ Pour les personnes qui ont soif de connaissances ou souhaite 
découvrir le patrimoine paysager et bâti local 

USAGERS : 
. FAMILLES Beaufortaines 
. Ecoliers 
. Touristes 

Liste des besoins : 
. Construire le projet scientifique et culturel : travail de recherche documentaires et d’archivage à mener 
. Concevoir et aménager une signalétique adaptée (directionnelle et informative expliquant l’histoire du 
bâtiment et du village par le biais d’anecdotes entre-autre) 
.  Création de supports de communication dédiés (réseaux sociaux, presse, reportages,…) 



 Beaufort, libéré de ses voitures ! 

→ Pour les personnes qui ont soif de connaissances ou souhaite 
découvrir le patrimoine paysager et bâti local 

USAGERS : 
. Habitants de Beaufort qui se déplace habituellement en 
voiture dans le village… et qui aimerait retrouver le plaisir 
de déambuler avec ses jambes et/ou son vélo. 

Liste des besoins : 
. Traversée du village sécurisée et apaisée (réduction des nuisances) 
. Des espaces de rencontres et de partages (convivialité) 
. Des chemins faciles à pratiquer et à identifier (fonctionnalité) 
. Un maillage de cheminements dans le village (diversité) – traits noirs sur le 
plan 
. Des équipements et du mobilier dédié (rack à vélo, abri,…) 
. Des actions et dispositifs incitatifs (animations, campagne de sensibilisation) 
. Une signalétique et une information spécifiques 





 Le Forum du SAVOIR-FAIRE 
→ Pour s’échanger des trucs & astuces, pour transmettre sa ou ses passions, 
pour partager ce qui nous touche et nous anime… 

Le concept qui émerge : 
 
. Format : soirée ou demi-journée 

Et si on organisait 1 soirée par 
semaine en mettant 1 savoir-faire à 

l’honneur (ex. Soirée du Meilleur 
Mojito !) 

. Principe de base : un peu comme un 
« marché ou une foire » où chacun est 
libre de venir présenter sa passion, 
son savoir-faire et venir y trouver 
quelque-chose 
 
. Vœux et souhaits : 
Un vrai passage de témoin entre 
générations 
Avec des activités accessibles pour 
Toutes et Tous  
 
. La cerise sur le gâteau : 
Parvenir à parrainer certaines 
rencontres par des personnes 
connues  

Rencontre insolite avec 1 sportif de 
haut niveau ou 1 cuisinier de 

renommée nationale 
 
→ En appui avec les initiatives et 
associations existantes 



 Beaufort en DÉLIRE ! 
→ Pour AGITER le village, créer de la nouveauté, surprendre, s’amuser, 
s’autoriser à vivre ensemble des moments « hors de la norme »,… 

Le concept qui émerge : 
 
. Format : 
1 évènement annuel, 
1 grande Fête de Village « hors des 
cadres habituels », 
1 thématique sur laquelle TOUT le 
village va délirer 
 
. Principe de base :  
Chaque année, le village se met 
d’accord sur 1 thématique et chaque 
foyer construira son propre délire (en 
décorant sa maison, en chantant, en 
jouant avec ce qu’on a dans nos 
caves…) 
Et c’est BEAU (esthétique) 
 
. Vœux et souhaits : 
(se) prouver qu’ICI, c’est FACILE 
d’oser, de lâcher prise, de s’autoriser, 
en se lançant 1 défi collectif. 
Et on se challenge d’une année sur 
l’autre 
 
. Les 2 cerises sur le gâteau : 
Parvenir à être parrainé par 1 
personnalité connue 
Un grand FESTIN, une grande Tablée 
pour réunir le village 





Un atelier étonnant en termes de 
convergence d’idées ! 

2 groupes ont travaillé chacun de leur côté pour co-
construire un concept de lieu convivial à partir de leurs 
vécus et de leurs envies. 
 
Et beaucoup de points communs ont émergé des 2 concepts 
travaillé : 
 

→ Les mêmes types d’USAGES (cf. page suivante) 
→ 1 espace modulable (que l’on peut aménager selon les 
besoins) 
→ 1 espace autonome en énergie 
→ Des équipements légers, déplaçables à volonté 
→ Fabriqués à partir de matériaux de récupération 
→ Régie par un principe en autogestion = chacun est acteur, 
animateur, logisticien, contributeur… à la hauteur de ce qu’il 
peut investir (en temps, en savoir-faire, en budget,…) 
→ Les 2 ingrédients clés identifiés et issus du vécu des 
participants : 

« Tout le Village se rassemble dehors ! » 
« Partager ! 1 repas, 1 journée, 1 programme annuel » 

Ce qui a été demandé au groupe : 



 Loin de Tout, proche de Tous ! 
→ 1 lieu « hors les murs et modulable à volonté » pour débrancher de sa journée 
et se reconnecter à ses proches 

USAGES : 
. Se retrouver, discuter, jouer,… 
. Partager 1 repas 
. Partager des activités, des savoir-faire 
. Monter, cuisiner, démonter, nettoyer ENSEMBLE 
(autogestion) 
. Intergénérationnel ! 

Liste des ingrédients : 
. Beaucoup de lumière naturelle / bâtiment et espace ouvert sur l’extérieur 
. 1 lieu dont les aménagements et les programmations suivent et s’adaptent aux saisons : le côté 
« terrasse » lorsque le printemps revient, le côté intérieur, cocoon, chaleureux et « marrons chauds » 
en saison froide  
. Autonome en énergie : panneaux solaires pour l’électricité et la lumière la nuit venue 
. Toilettes sèches (côté pédagogique et militant) 
. Intérieur composé de cloisons modulables pour accueillir de 4 à 50 personnes 
. Lieu fixe (pas déplaçable) avec un espace intérieur et un espace extérieur (grande terrasse ouverte sur 
la nature environnante) 
. Ambiance « camping » 
. Mobilier en bois, rustique, composé de palettes 



 La Papote’Tek ou la Brico’Tek 
→ 1 lieu « modulable et ouvert sur l’extérieur » pour tout public, en toute saison, 
pour PARTAGER 1 moment dans la journée et se réjouir d’être ensemble 

USAGES : 
. Selon les saisons, se retrouver pour partager 1 
moment dans la journée (ou soirée) 
. Faire et découvrir des jeux de société 
. Partager un repas sur une grande tablée 
. Projeter 1 film, 1 documentaire, suivi ou non d’un 
débat 
. Organiser des Trocs En Tout Genre 
. S’échanger et transmettre nos savoir-faire 
. Organiser (ou improviser) un concert 

Liste des ingrédients : 
. Espace modulable, les cloisons peuvent se déplacer, l’espace s’ouvre à la belle saison et se ferme l’hiver 
. Une scène est aménagée avec 
. Du mobiliser de récupération, en bois… (boîte à livres) et pourquoi pas par l’utilisation d’un ancien container 
. Ambiance qui varie selon les saison avec une constante : COSY avec des canapés, des poufs, des futons pour « se vautrer » 
. Lumière : naturelle du jour, bougies et braséro le soir et l’hiver 
. 200m² d’espace ouvert avec 1 espace modulable de 100m² pouvant être fermé avec un toit végétalisé pour accueillir des 
ruches et des récoltes 
.  Autonome en énergie 
. 1 grande tablée où l’on cuisine ensemble ! 



OÙ imagine-t-on de tels lieux ? 

À peu près ici…  

PROCHE du bourg, 
Pour être le plus accessible possible par un cheminement doux, 
Et proche du Revermont,… pourquoi pas vers le lavoir proche de la Vigne Buchout. 


