
Rapport d’orientation et perspectives pour l’année 2021 
 

L’Atelier des Possibles est engagé sur un certain nombre d’activités dans la continuité des différentes 

actions réalisées soit à titre individuel soit en partenariat avec les membres du réseau. Nous 

souhaitons également élargir notre champ d’action auprès d’un certain nombre de publics en 

difficulté, jeunes 16-25 ans sans emploi, femmes sans emploi, personnes allophones. Pour cela, nous 

avons répondu à plusieurs appels d’offre, la mise en œuvre de ce travail est conditionnée à des 

réponses positives sur ces dossiers. 

Poursuite des activités engagées :  
 

 Développement de l’activité accueil et accompagnement de porteurs de projet, notamment 

avec le Tiers lieu de Saint Julien-Chapteuil. 

 

 Poursuite des permanences tous les jeudis à Meygalien, développement des activités sur 

l’ensemble de la communauté de communes, Mézenc, Loire, Meygal. 

 

 Poursuite de l’étude sur la revitalisation du centre bourg du Monastier avec le cabinet 

d’études Planed 

 

 Enquête auprès des habitants de la place du Vallat et place des Sénecterre pour la réalisation 

d’un réseau de chaleur dans le cadre des travaux d’aménagement de la place du Vallat dans 

le cadre de l’étude réalisée en collaboration avec Ere43. 

 

 Journées d’animation avec Terre de possible le 14 octobre 2021 à Rocherols : « Installer des 

voisins, c’est possibles ! » 

 

 Proposition d’un cycle « Mûrir son projet » à l’automne 2020 porté par la Brèche. 

 

 Proposition d’animation sur le développement durable avec la Fresque du climat et projet de 

vidéo avec un professionnel. 

 

 Projet d’accompagnement collectif sur la transmission des fermes avec le CIVAM, la Brèche, 

Haute-Loire bio dans le cadre du dossier ARPIDA 

 

 Interventions à l’ISVT sur le thème de la transmission avec la Brèche, dossier ARPIDA 

 

Nouveaux projets en attente de réponse de financement 
 

 Formation « Développement durable en pratique » en direction des bénévoles à l’automne 

 

 Projet Erasmus avec l’appui de Crefad Loire : projet d’échange avec la Roumanie sur 

l’autoconstruction écoresponsable. 

 



 Organisation de la Fête de la consommation locale au Monastier le 26 septembre 2021 avec 

Haute-Loire Bio et Robins des fermes. 

 

 Réponse à l’appel à projet pour la coordination d’une formation à l’inclusion numérique dans 

le cadre du projet de Tiers lieu « L’Assemblée » de Saint Julien-Chapteuil à destination des 

jeunes 16-25 ans et des femmes sans emploi. 

 

 Réponse à l’appel à projet de la DRAC « Action culturelle et langue française » à destination 

des publics allophones.  

 

 Participation au projet LUCAS (Laboratoire d’Usage  – Culture – Arts - Solidarité), projet de 

créer des lieux, des espaces, des formats au service de la rencontre, du lien social en lien 

avec la Mézenc-Loire-Meygal, le conseil départemental 43 et Coop’Art. 

 

 


