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Les stratégies : élément stratégique n°1. Donc quelles stratégies sont possibles ? Alors, j’ai dit tout à 

l’heure qu’il y avait une diversité de situations, et qu’à chaque fois la question était différente. C’est 

pareil pour les stratégies, je ne vais pas parler de la stratégie, il y a des stratégies possibles. Par contre, 

il y a des éléments stratégiques que je peux rappeler, qui sont avec une application différente sur le 

terrain, mais qui sont vrais à peu près dans tous les cas. La première question, c’est préserver les 

ressources. Une fois qu’on a identifié que ce village était dans tel ou tel paysage, dans tel ou tel 

territoire, avec telles ou telles ressources, c’est évident que dans l’attractivité du bourg il y a tout ce 

qui est autour, parce que les gens ils sont là, mais le soir ils vont aller se balader, ils vont aller acheter 

des produits locaux, ils vont se promener, ils vont inviter des amis qui vont profiter du paysage ou de 

la vie culturelle, etc. Donc toutes les ressources culturelles, géographiques, naturelles, agricoles, etc. 

c’est-à-dire tout ce que d’habitude on ne met pas dans le projet « urbain », c’est-à-dire qu’on ne parle 

pas ni de bordure, ni de voierie, ni d’espace public, ni de bâtiment, ni de réhabilitation, ni de 

restructuration, ni de construction ; on n’est pas dans le droit de l’urbanisme, on est du côté du 

paysage, de l’environnement, de la nature, de l’agriculture, et bah oui ça fait partie des choses. Et donc, 

effectivement, une fois qu’on a dit : ça c’est une chance, parce que ça constitue l’identité, il faut le 

préserver.  

Exemple. Donc, un bon exemple, j’ai visité récemment la commune d’Argenton-les-Vallées, au nord 

du département des Deux-Sèvres. C’est une petite commune sur un éperon rocheux, entre deux 

vallées, sur la confluence de deux rivières, et il y a ici un château du XXIème siècle qui était privé, avec 

une vieille chapelle, une très belle maison de maître, des fortifications qui restent, etc. La commune a 

essayé de racheter ce foncier – ça touche le bourg, c’est juste contre la place du village – en se disant : 

on ne sait pas encore très bien comment faire, on a une opportunité, on va acheter ce terrain, ce 

patrimoine, et puis on va sans doute pouvoir en faire quelque chose. Et, la première chose qu’ils ont 

fait – ça donne, donc, on a une vue comme ça sur la vallée qui est tout à fait magnifique – dans le PLU 

ils ont dit : il faut absolument qu’on préserve de l’urbanisation tous les terrains, qu’il n’y ait jamais ni 

de lotissements, ni de quoique ce soit, faites que cet éperon se préserve. C’est eux-mêmes qui l’ont 

fait, ils n’ont pas eu besoin de l’inspection des sites pour leur dire : « là, vous savez… » Non, ils l’ont 

fait spontanément, ça vient de leur propre initiative. Et donc, qu’est-ce qu’ils font, ils préservent la 

ressource. Ils préservent le fait que ce lieu-là sera intéressant, recevra des visiteurs, 

exceptionnellement pour des festivals, ou au quotidien recevra des habitants dans les meilleures 

conditions parce que précisément il a ce rapport au paysage et au patrimoine, et que de la préservation 

du patrimoine dépend sa valeur et son attractivité. Et donc, en gros, c’est comme la poule aux œufs 

d’or, c’est-à-dire qu’on ne tue pas la poule aux œufs d’or. Quand on a peu de richesses, celles qu’on a, 

qui sont souvent extraordinaires, on les préserve. Ça c’est le premier axe stratégique.  

 


