Consultation citoyenne un tiers lieu dans mon village le 21 août à Poggiolo : Résumé
Ce premier atelier a permis de recueillir les besoins, et envies des Poggiolaises et Poggiolais quant à
la création d’un tier- lieu. En effet, pour pallier l’isolement et dynamiser leur territoire, des citoyens
créent depuis quelques années des tiers-lieux afin de développer le « faire ensemble » et retisser des
liens : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/tiers-lieux . Ces lieux sont des acteurs centraux de la
vie de leurs territoires. Leurs activités, bien plus larges que le coworking, contribuent au
développement économique et à l’activation des ressources locales.
Il existe à peu près 2500 tiers lieux en France dont 40 en Corse.

Et nous ? Dans le haut canton, de quel type de
tiers-lieu avons-nous envie ?
Voici les réponses et les besoins recueillis à
Poggiolo :

Les thématiques qui sont souvent revenues :
-

Des infrastructures et activité pour les jeunes
Partage de savoir, découverte du patrimoine,
rénovation
Des services
Des évènements culturels, sportifs, des ateliers
de partage
Rénovation des thermes de Gagno-les-bains
-

Le détail des idées ci-dessous
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Découverte du patrimoine,
v
partage de savoir –
Patrimoine immatériel et
matériel

Mise en valeur du patrimoine,
création d’un parcours de visite
Explication Faune, flore lors de
randonnée autour du village

Bibliothèque

Raconter les histoires des anciens
de nos villages

Rénover les fontaines, les sentiers de
gagno, de Poggiolo, la Ghjoccia. Mettre
des panneaux avec leur histoire
Echange autour de l’alimentation,
comment mieux manger, plus sain,
rééquilibrage alimentaire, partage de
recette

Faire ensemble,
vivre ensemble

Ateliers cuisine

Jardin partagé

Evènement
sportif,
trail,
organisation de courses…

Atelier
jardinage,
connaissance culture
Permaculture

Maison
partagée,
hôtel
communautaire avec des prix
abordables

Que planter à quel moment et où ?

Evènements culturels, cinéma
en plein air, bibliothèque,
déjeuner ciné

Services

Séance et centre de bien être
Cours de Yoga, gym douce,
sophro, esthétisme …

Terrain de jeu avec panier de basket
(très demandé par les enfants), ou
multisport, terrain de tennis,
accrobranche, trampoline

partage
légume.

Salle de jeu en hiver pour les
enfants (et les + grands) avec jeu de
société. Recyclage des jeux de
société. Jeux d’arcade

Atelier outillage, bricolage,
matériel partagé, mis en
commun des techniques
Rassemblement le dimanche
autour d’un thé dansant, loto,
cartes etc….

Mini-golf, practice de golf synthétique
sans eau
Refaire le stade de Gagno-les-bains

Hub service à la personne : bricolage, ménage, médical,
informatique
Centre de ressources partagées, importation de ressource si
nous ne trouvons pas en local pour répondre à la pénurie de
métier

Réhabilitation des
thermes de Gagno-lesbains

Pourquoi pas un tiers lieu dans les
thermes, proposer des activités
sportives et de bien- être,
commencer par une grande bâtisse

Une clinique du
bien-être et des
Onsen
à
la
japonaise

Centre de formation, course en drone en réalité virtuelle,
cours de pilotage, animation de course, visite virtuelle
d’endroit inaccessible
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Vente de produits
locaux
Organisation
covoiturage les personnes
âgées
Centre de sauvegarde
de la faune, refuge
pour animaux
Production d’électricité
par géothermie

Conclusion de ce premier atelier :
Du dynamisme, des souhaits, de nombreuses idées et l’envie d’avancer avec l’ensemble des villages
du haut canton.
Les prochaines étapes : poursuivre les consultations citoyennes à Orto, Guagno, Murzu pour recueillir
les besoins et envies des habitants (une première consultation avait été organisée à Soccia le 30 avril
2022). Comparer les résultats dans chaque village pour trouver les premiers points de convergence et
les premiers ateliers pouvant constituer le point de départ du tiers-lieu.
Ecrire une vision de court, moyen et long terme à partager avec les citoyens et les institutionnels.

Merci à tous les participants
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