
Accompagnement à la revitalisation
des territoires ruraux

Ateliers participatifs FENICS

Appel à Manifestation
d’Intérêt

Une ingénierie fédérée au service des territoires ruraux
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Les projets des territoires doivent aujourd’hui chan-
ger de dimension, dans leur manière d’être conçus.
Nous avons vu, encore récemment, le poids et la 
force du local, le rôle des acteurs « du quotidien » ; 
il nous faut également amorcer cette nouvelle ère 
pour la conception de l’avenir de nos communes 
rurales.

Le Département engage ce nouveau mode de 
faire l’aménagement et s’engage ainsi, concrète-
ment, sur la voie de la revitalisation rurale. Cha-
cun y a une place : les hommes de l’art, certes, mais 
également les personnes qui vivent tous les jours 
le territoire, ceux qui le vivront encore demain, les 
élus, les habitants, les commerçants.

L’espace collectif est un « bien commun », c’est 
notre « jardin partagé », et en cela il parait désor-
mais évident que chaque usager, actuel ou futur, 
puisse y poser sa pierre. 

Le Département choisit d’accompagner ceux qui 
le souhaitent dans des projets plus englobants, 
plus universels, faits d’ingénierie et d’expertise 
technique, mais également de vécu, d’histoire, 
de perspectives et, parfois, de rêves.

Nous aidons ainsi les élus locaux à chausser de 
nouvelles bottes : celles d’animateurs de leurs ter-

ritoires, de fédérateurs, de rassembleurs. Nous 
sommes à leurs côtés pour avancer sur cette nou-
velle voie.
Construire un projet territorial pluriel en une 
année, pour différents termes, avoir une vision 
claire de ce que l’on veut faire de sa commune, 
élaborer une stratégie et une feuille de route pour 
demain, tels sont les objectifs du Département et 
de ses partenaires, réunis avec les élus et les ha-
bitants au sein des Ateliers FENICS, un véritable 
outil d’aide à la décision, en coordination avec l’en-
semble des intervenants publics (Etat, Région…).   
Les thématiques qui posent questions aux com-
munes sont récurrentes et ont déjà été appré-
hendées par les conseils municipaux successifs : 
l’urbanisme, la gestion des flux, l’espace public, l’or-
ganisation des activités économiques et sociales, la 
réhabilitation de l’habitat, les services, la mobilité, 
le patrimoine, le tourisme….
Toutefois, c’est en les partageant, en les abor-
dant de façon simultanée, qu’il est possible de les 
organiser, les hiérarchiser, les corréler,  et que la 
confrontation des différentes visions et attentes du 
territoire peut révéler de nouvelles dynamiques.
La transition écologique est également aujourd’hui, 
plus que jamais, un enjeu majeur pour l’ensemble 
de notre territoire. 

Le présent appel à manifestation d’intérêt (AMI) s’inscrit dans la continuité du programme FENICS, 
porté par le Département des Pyrénées Atlantiques et soutenu par l’Etat. Il vise notamment à affirmer le 
rôle du Département en tant que coordonnateur de l’ingénierie départementale et à renforcer la proximité 
avec le citoyen.

Il s’agit de mettre en place, dans les communes ou ensembles de communes retenus (2 territoires pour 
2021), un atelier participatif composé des structures départementales d’ingénierie et des acteurs locaux 
(élus, associations, habitants…), afin de définir ensemble les enjeux de revitalisation du territoire, et de 
proposer, dans un délai d’une année maxi-mum, un programme d’actions adapté. 

Ce dispositif, en soutenant les centralités rurales, permettra de donner aux territoires ciblés les clés de 
sa revitalisation (un diagnostic, des enjeux priorisés, un programme d’actions pour l’avenir, un réseau de 
structures ressources, des pistes de financement pré opérationnelles).     
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Les communes intéressées sont invitées à retourner leur dossier de candidature 

Avant le 30 novembre 2020

à l’adresse mail suivante : fenics@le64.fr 
ou par courrier :  Conseil Départemental MIDeT  
                                64 avenue Jean Biray – 64058 PAU CEDEX 09

A l’issue du processus de sélection des candidatures, 2 territoires seront retenus. Le lancement des ateliers 
participatifs est envisagé pour janvier 2021.  

Qu’est-ce qu’un atelier participatif FENICS ?

Les ateliers FENICS proposent une entrée territoriale en mobilisant l’expertise sur tous les axes de déve-
loppement pour renforcer l’attractivité des territoires ruraux. 

n Une démarche de projet

L’atelier permet un travail en mode projet, sur le terrain, avec les élus, les services du département, les ex-
perts publics et privés, les habitants, usagers et acteurs socio-économiques. 

Les propositions y sont discutées pour construire une vision commune et anticipatrice du territoire, à une 
échelle géographique qui pourra être indépendante de ses limites administratives. 

L’atelier se caractérise donc par de l’animation territoriale, de la sollicitation d’expertise et un soutien mé-
thodologique. 

n Des acteurs mobilisés

La démarche FENICS est pilotée par le Département et l’AUDAP. Elle s’appuie sur l’ensemble des structures 
d’ingénierie départementales (CD64, AUDAP, CAUE, EPFL, AADT) pour assister les communes dans leur 
projet d’ensemble.
La démarche s’inscrit dans une volonté forte d’impliquer les habitants et acteurs du territoire et propose 
un appui en ce sens. 
La participation de l’intercommunalité est fondamentale. 

n La méthode 

4 Un 1er temps de rencontre avec les élus locaux et une visite de la commune

4 La capitalisation de la connaissance (recensement des études réalisées, des réflexions engagées…)

4 Des ateliers ouverts à tous (discussions, temps de travail …3 ateliers sur l’année)
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4 Un groupe projet local (élus, représentants des habitants et usagers, EPCI, experts)

4 Une découverte collective du territoire (diagnostic en marchant…) 

4 Des ateliers thématiques et des expérimentations sur le terrain

n Les objectifs

4 Définir et partager des enjeux spécifiques du territoire et de ses habitants

4 Construire collectivement une projection de développement échelonnée dans le temps et à 
différentes échelles

4 Fédérer un réseau de structures ressources 

n Les résultats attendus

4 Un diagnostic contextualisé issu d’une vision partagée

4 Une réflexion exhaustive à un instant T, et une stratégie à long terme (un plan d’actions pour les 20 
ans à venir)

4 Un éventail d’actions et de solutions pouvant être mises en œuvre à court, moyen et long termes 

4 Des pistes de financement possibles

A qui s’adresse cet AMI ?

Aux communes rurales, à vocation de centralité, des Pyrénées-Atlantiques.

La candidature peut être déposée par une commune ou par un ensemble de communes portant une 
ambition collective.

Les dynamiques en cours ou émergentes seront à valoriser dans l’acte de candidature.

A quoi les ateliers de territoire engagent-ils ?

Un atelier engage à intégrer le groupe projet. Les structures mobilisées ne sont pas prestataires de la 
commune, mais bien des partenaires présents pour faciliter la formalisation de son projet de territoire. A 
ce titre, la candidature devra garantir une mobilisation particulière des élus et des habitants durant l’année 
de l’atelier :
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4 Intégrer une démarche participative et une nouvelle façon de faire

Il est important que l’ensemble du conseil municipal s’implique dans la démarche 

4 Communiquer à l’équipe d’ingénierie toutes les démarches et projets en cours, en lien avec la dé-
marche

4 Mobiliser les acteurs locaux, notamment les jeunes, acteurs du territoire de demain 

4 Assurer l’implication de l’EPCI : pour engager la réflexion dans une échelle supra-communale, 
et pour former aux techniques des ateliers participatifs le futur relai privilégié de proximité que 
constitue votre EPCI, laissant ainsi la possibilité de re-conduire l’expérience sur d’autres territoires.

4 Souscrire à une démarche raisonnée et réaliste, à la mesure du territoire  

4 Faciliter l’accueil des structures d’ingénierie et l’organisation logistique des réunions ou évènements 
organisés localement dans le cadre de l’atelier (mise à disposition d’une salle et des moyens maté-
riels nécessaires, identification des acteurs moteurs, contribution à la communication…)

4 Autoriser la communication de la démarche et l’utilisation de moyens vidéo

4 Accepter d’expérimenter des dispositifs (voirie, espace public…)

4 Informer l’(es) école(s) de la candidature de la commune pour anticiper un travail collectif et parti-
cipatif sur le devenir du territoire et de ses habitants (« mon terri-toire demain »)

4 Poursuivre la démarche engagée dans le processus de réflexion, voire de décision de la commune, 
au-delà  du temps de la mise en œuvre de la démarche FENICS. Une réunion de suivi de la démarche 
sera organisée dans le courant de l’année suivant l’intervention FENICS.

4 Mettre à profit le travail conduit collectivement dans le cadre des demandes de subventions pu-
bliques (règlement d’aides aux communes, appels à projets…). 

La réalisation d’un Atelier FENICS sur un territoire facilitera l’accès aux appels à projets départe-
mentaux ultérieurs lesquels, le cas échéant, permettront d’engager la réalisation de 1ères actions 
prescrites.

Comment candidater ?

Le porteur de la démarche est le maire de la commune candidate.
En cas de groupement de communes, le maire de la commune identifiée comme représentante du groupe-
ment sera le porteur du projet.

Le dossier de candidature signé et argumenté (format libre) renseignera :
 Le nom de la commune ou des communes formant le groupement de communes

 Les coordonnées de l’interlocuteur de référence : nom et prénom, fonction, numéro de téléphone et 
adresse mail 

Il répondra aux questions suivantes (liste non exhaustive) :

 La vision personnalisée de votre territoire 
 Quels sont, selon vous,  les atouts de votre territoire ? 

 Quelles sont, selon vous, les difficultés de votre territoire ? 

 Sur quelles questions pensez-vous devoir travailler en priorité ? 

La motivation pour mettre en œuvre un atelier sur votre territoire
 Quelles sont vos attentes particulières concernant la démarche ? 

 Que souhaitez-vous que cela produise ou impulse ? 
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Des réflexions ont-elles été initiées sur les enjeux de développement et/ou sur le devenir et la place de 
la/des commune(s) au sein du territoire ?

Pensez-vous que votre territoire dispose des commerces et services suffisants ?

Dans quels domaines d’après vous, la transition écologique est-elle un enjeu pour votre territoire ? 

Votre collectivité a-t-elle engagé des démarches et actions en matière de politique foncière ?

Des dynamiques ou initiatives particulières sont-elles engagées ou émergentes sur votre territoire?

Des acteurs locaux sont-ils déjà mobilisés sur ces questions? 
Lesquels ? (élus locaux, associations, partenaires associés…). De quelle manière ?

Vous attesterez avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 

Quel est le calendrier prévisionnel ?

Pour toute question relative au présent appel à manifestation d’intérêt 
Adresse mail : fenics@le64.fr

ou tél : 05 59 11 44 25 

Les candidats peuvent manifester leur intérêt en adressant le 
dossier de candidature avant le 30 novembre 2020, par voie 
électronique à l’adresse suivante : fenics@le64.fr ou par courrier 
au Conseil Départemental MIDeT – 64 avenue Jean Biray – 64058 
PAU CEDEX 09

Analyse des candidatures et sélection des candidats

Réponse aux candidats

Organisation d’une première rencontre avec les élus
Visite partagée du territoire (élus et équipe socle)
Préparation du 1er atelier

Remise d’un plan d’actions partagé

Comité de suivi

    Octobre 2020
 30 novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

Décembre 2021 

1er semestre 2022
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