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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

Nom du projet Rénovation participative d’un bâtiment communal destiné aux 
associations 

Nom du Porteur de projet 
 

Mairie de Hédé-Bazouges 

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Collectivité territoriale 

Nom du GAL 
 

PETR du Pays de Saint-Malo 

 

THEMATIQUES DU PROJET 
Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 
revitalisation des centre-bourgs) 

☒ 
Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 
transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-
écologie, circuit-court) 

☐ 
 

ELEMENTS BUDGETAIRES 
Montant total du projet 47 905 € 

 
Montant FEADER 
 

34 237 € 

Nom des cofinanceurs  
 

Communauté de Communes de la Bretagne Romantique – 4 086 € 
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INTRODUCTION DU PROJET 
Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 
comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

 
Partant du constat que de nombreuses associations ne disposaient pas de lieu adapté pour leur 
activité, et considérant que les bâtiments de l’ancienne mairie étaient inutilisés, la commune de 
Hédé-Bazouges, en partenariat avec l’association « Ce qui nous lie », gestionnaire du bar associatif 
Bar’zouges, a conçu un projet de rénovation participative de cet édifice.  
 
L’objectif de cette démarche initiée par l’association est de démontrer qu’il est possible de mieux 
vivre ensemble en proposant dans ce « lieu-outil » l’accueil, en plus du bar associatif, de divers 
évènements portés par des habitants ou des associations locales et intercommunales. 
 
La dimension participative, avec l’implication de bénévoles dans le chantier de rénovation, est 
essentielle et s’inscrit dans une volonté communale d’encourager et d’accompagner l’initiative 
citoyenne, le lien social et l’échange d’expériences. En recourant aux éco-matériaux, la question 
de l’impact environnemental est aussi au cœur du projet. 
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PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 
Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
 

Le projet se situe dans la commune de Hédé-Bazouges, située au sud de la Communauté de 
Communes de la Bretagne Romantique, dernière commune au sud du pays de Saint-Malo.  
 
La réhabilitation participative de l’ancienne mairie de Bazouges, inutilisée depuis la fusion des deux 
bourgs de Hédé et Bazouges-sous-Hédé, a permis de répondre à divers besoins :  

- L’accueil du bar associatif le Bar’zouges, géré par l’association « Ce qui nous lie », à 
l’initiative de cette démarche.  

- L’accueil d’autres associations et diverses manifestations, considérant que « Ce qui nous 
lie » insufflait un dynamisme positif à la vie locale par son soutien à différents acteurs locaux 
et son rayonnement supracommunal.   

- La valorisation d’un bâtiment existant permettant le maintien du lien social et de la vie 
locale dans le bourg de Bazouges. 

 
La commune souhaite avant tout, à travers ce projet, réaffirmer son soutien aux initiatives locales 
en créant, dans ce qui est désormais communément appelé le Bar’zouges, une maison des 
associations afin de préserver un lieu dédié aux activités citoyennes favorisant le lien social, les 
échanges, le partage d’expériences et la solidarité. Elle a donc pour vocation d’être un lieu de 
convivialité, ouvert à tous, avec l’idée qu’il est possible de mieux vivre ensemble.  
 
Il s’agit également de proposer une offre culturelle dynamique et diversifiée rayonnant sur le 
territoire intercommunal, et au-delà. 
 
Enfin, la rénovation du bâtiment dans le cadre d’un chantier participatif a permis de mettre en valeur 
le patrimoine local tout en sensibilisant et formant les participants aux principes de 
l’écoconstruction et de l’éco-rénovation, les bénévoles étant encadrés par des professionnels de ces 
techniques. 
 
LEADER a permis d’accompagner financièrement la réalisation de ce projet, même si la justification 
financière du projet participatif a pu se heurter à la rigueur de la règlementation applicable. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 
Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 
démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 
• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
 

 
Ce projet permet de proposer une réponse aux enjeux du vivre ensemble et du bien-être commun.  
 
Au-delà de la création d’une maison des associations, qui propose une offre de services culturels et 
de loisirs accessibles aux habitants et rayonnant sur un territoire élargi, ce sont ses approches 
participative, citoyenne et environnementale qui ont été plébiscitées.  
 
Il permet en effet de réinventer l’aménagement du territoire local, de réinterroger la population sur 
ses besoins et de la faire participer à la création d’un nouveau service. Plus qu’un projet participatif, 
c’est un projet citoyen. La population est au cœur du projet, la municipalité en est la cheville 
ouvrière.  
 
Cette mise en œuvre permet l’atteinte d’objectif multiples : un bâtiment communal inutilisé 
retrouve une fonction ; les associations disposent d’un local adéquat pour mener à bien leurs 
activités ; les bénévoles se sont formés aux techniques d’écoconstruction ; le bâtiment présente un 
bon niveau de performance énergétique et démonte l’efficience des matériaux naturels dans la 
rénovation. 
 
Ce projet fédérateur et performant est transférable à tout autre territoire. 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 
Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

Crédits photos : Association Ce qui nous lie 

 

 Réunion de chantier 
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 Le Bar’Zouges, 
travaux finalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Soirée concert estival     Exemple de programme 
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 Organisation 
d’exposition 
d’artistes 

 

 

 

 

Répétition de la 
chorale 


