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Les stratégies : élément stratégique n°2. Alors, la deuxième question stratégique c’est le rapport très 

pragmatique à l’opportunité et à l’action quotidienne. C’est-à-dire– il faut arriver– en fait on cherche 

toujours des sources de financement– on a un projet on se dit : « mais comment on va faire ? » Et en 

réalité on se rend compte que dans toutes les communes, quelle que soit la commune, même dans les 

petites communes, il y a toujours des investissements. Alors je vais donner un autre exemple : 

Exemple. C’est le village de Chaliers dans le Cantal. Donc on est sur les Monts de la Margeride. C’est 

un tout petit village, il y a 200 habitants, il y a un petit bourg où il y a 60 habitants. Donc vous voyez 

c’est extrêmement petit, il n’y a plus de services, il y a la mairie et une chapelle mais il n’y a plus 

vraiment de service public. Par contre, il y a des gens qui y habitent et puis un jour, ils ont un problème 

d’assainissement. Ils ont un problème d’assainissement et puis il faut refaire la zone d’assainissement, 

il y a la rue du village… et c’est un village qu’est en belvédère, dans une courbe de la Truyère, un 

paysage assez extraordinaire, un village qui aimerait bien – comment dirais-je, parce que chaque 

village vit avec son échelle – ils auraient plutôt envie d’attirer, d’une part d’attirer de nouveaux 

habitants, d’autre part d’attirer des touristes, des promeneurs, etc. d’avoir des gîtes, donc c’est un 

projet comme un autre, relativement modeste mais qui à l’échelle du village est important. Et puis là 

ils avaient une espèce de rue assez mal fichue, avec des bagnoles en travers, les poubelles, et tout ça, 

pas très attractive à vrai dire, malgré la vue… Et puis on leur a conseillé – donc là c’est l’Architecte et 

Paysagiste Conseil de l’Etat, c’est aussi le CAUE, c’est aussi la Communauté de Communes puisque- 

c’est tout une série d’acteurs qui leur a conseillé : « on va dépenser de l’argent pour refaire le réseau, 

donc les pelleteuses vont arriver, on va tout foutre en l’air et tout recommencer en posant les tuyaux… 

Prenons le temps de réfléchir, et puis utilisons cette transformation pour réaménager cette rue du 

village et la rendre magnifique, réorganiser cette histoire des poubelles… Toute une série de questions 

logistiques qui font partie du quotidien des élus, qui sont souvent traitées comme ça de manière très 

triviale, alors qu’en réalité, on voit bien, quand vous regardez comme ça le résultat de ce village – 

qu’on a exposé d’ailleurs à la Biennale de Venise, d’ailleurs on peut voir un petit film sur ce village sur 

le site « nouvellesrichesses.fr » qui était le site de cette exposition l’année dernière aux Biennales de 

Venise, où il y a beaucoup d’exemples de ce type-là qui ont été montrés. Et en fait on se rend compte 

qu’ils ont été tirer partie d’une opportunité qui était : « on refait les réseaux », un truc purement 

technique, que question de tuyaux, pour refaire, redonner une dignité à ce lieu qui, du coup, est 

devenu un belvédère extraordinaire sur la Truyère. Alors c’est un processus, c’est le début d’une chose, 

mais ça en gros c’est une action quotidienne courante, un budget courant, comment on l’utilise, 

comment on le met à profit, pour embellir, pour donner plus d’usage, plus de valeur… Ce qui veut dire 

– ça c’est un élément stratégique absolument décisif – chaque euro investi doit servir à plusieurs 

choses. C’est-à-dire : j’investis pour les tuyaux, hop j’investis sur l’espace public  ; j’investis sur 

l’agrandissement de l’école, hop je fabrique de l’espace public devant, je restitue un passage qui était 
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nécessaire entre le lotissement qui était derrière et la place de l’église, 

j’anticipe, je tire profit, donc en gros j’ai, à un moment donné, j’ai un 

budget, j’ai 70.000€, bah je mets 5.000€ de plus et je résous une question. Et je tire partie de cette 

énergie pour arrive petit à petit à résoudre des questions. Et je pense que ce rapport entre le 

pragmatisme, le quotidien, et la vue à long terme :ça c’est un élément stratégique absolument décisif.   

 


