
Questionnaire 
papier à remettre 

en mairie

Du 22 avril au 
23 mai

Donnez-nous 

votre avis !

VILLAB 2021

4 jeunes au service du label, de 
la transition écologique et des 
habitants et habitantes !

Vi
ll

ag
es de caractère

à déposer en mairie avant le 23 mai 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Pour nous contacter: villab2021@gmail.com



 Bonjour à vous, habitant.es, membres d’association, acteurs et 
actrices des villages de caractère d’Ardèche ! 
Nous sommes cette année 4 stagiaires (Léa, Marine, Nora et Rémi) pour 
le VILLAB 2021. 

Mais qu’est-ce que c’est ? Le VILLAB c’est un laboratoire d’idées sur les 
territoires d’Ardèche et la démarche Village de Caractère assuré par 
des étudiants de différents domaines. Il est co-organisé par le CAUE, 
l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche et le Projet LEA-
DER.
Nous sommes donc, en bref missionné.e.s pour faire rayonner et pro-
gresser vos villages ! 

Aussi, nous sommes honoré.e.s de recueillir vos avis via ce question-
naire en ligne remplaçant les micro-trottoirs effectués dans le passé. 

Cette année et pour 4 mois (Mars à Juin), nous avons pour objet d’étude 
la charte des Villages de caractère d’Ardèche. Nous souhaitons, avec 
vous l’évaluer et la faire évoluer encore pour que l’ensemble des ac-
teurs et actrices du territoire puisse s’en saisir!
En effet, ce label et sa charte ont été crées pour la première fois en 
1996. Révisée en 2016, la charte nous fait comprendre l’importance de 
3 axes principaux : la mise en avant et la préservation des patrimoines, 
l’organisation de l’accueil et des animations sur le territoire et enfin, le 
travail en réseau entre villages labellisés.  

Accordez-nous donc,  3 minutes de votre journée, nous vous question-
nerons sur vos ressentis concernant la vie des Villages de Caractère.

Participation citoyenne: Label Villages de 
Caractère d’Ardèche
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Où se situe votre résidence ?

dans le centre-bourg/village

dans un quartier hors du centre-bourg

dans un hameau

dans un lieu isolé

Depuis combien de temps y vivez-vous ? 

Moins de 1 an De 2 à 5 ans De 5 à 10 ans

Plus de 10 ans Plus de 20 ans Plus de 50 ans
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Voulez-vous nous communiquer des remarques, projets ou recomman-
dations en lien avec le label ? (n’hésitez pas à laisser vos coordonnées 
si vous souhaitez échanger avec nous à ce sujet)

Vous et votre vie-llage !

Dans quelle commune habitez-vous ?

Ailhon Alba-la-romaine Antraigues

BalazucBanne Beauchastel

Boucieu-le-Roi ChalenconChassiers

Desaignes Jaujac Labeaume

Meyras Naves Rochemaure

Saint-Vincent-
sous-Coiron Saint-MontanSaint-Vincent 

de Barrès

Thueyts VinezacVogüé

Quels projets s’inscrivant dans la transition écologique proposeriez-vous pour 
votre commune ?  (A vos idées !)
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Vous et le label village de caractère au-
jourd’hui

Ici nous souhaitons recueillir vos avis et votre perception d’un label 
touristique, de sa capacité à mettre en avant votre patrimoine, à le 
protéger. Aidez nous à mieux comprendre la place du label pour les 
résident.e.s des villages de caractère.

Avez-vous déjà entendu du label " Village de caractère d’Ardèche" ? 

Oui Non

Parmi les photos suivantes, sélectionner celles qui représentent un 
élément qui, selon vous, serait intéressant à mettre en avant ?

Fête de village Cascade Église

Paysage de culture Jardin Élevage

Fête médiévale Métier d'art Cimetière
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Quels sont les principaux rôles du label Village de caractère? 
3 réponses maximum

Valoriser, préserver le patrimoine architectural et paysager

Augmenter le nombre de touristes

Proposer une offre de services et de produits de qualité

Valoriser l’image de l’Ardèche

Mettre en avant les spécificités locales

Encadrer le tourisme sur le territoire

D'après vous, qui participe et contribue à la promotion et à l'animation 
du label ? 
3 réponses maximum

commerçant.e.s élu.e.s habitant.e.s

visiteur.euse.s offices de tourisme

associations

autre

La vie du label, le tourisme et vous.
Les questions qui suivent portent sur votre perception du tourisme en 
Ardèche et sur l'impact qu'a le label sur votre vie.

Selon vous, à quoi sert un label touristique comme celui des Villages 
de caractère ? 

"à pas grand chose, c'est une vitrine"

"à valoriser et présenter notre Ardèche "

"à faire venir plus de visiteur.euse.s"

"à protéger notre patrimoine"

"à fédérer les acteur.rice.s du territoire Ardéchois"

"à développer une économie locale"
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Sur une échelle de 1 à 5, pour vous à quel point le label est-il bénéfique 
ou néfaste (retombées positives - économiques, sociales, environne-
mentales ...) pour vos villages ?

Très néfaste Très bénéfique

Le tourisme génère-t-il des nuisances dans votre village ?

Oui, énormément

Oui, mais la périodicité (essentiellement en été) du tourisme 
est vivable

Non, car j'apprécie l'arrivée de visiteurs/touristes

Vous et la vie du label de demain?
Nous voulons co/re-construire la charte du label avec votre aide, aussi nous 
aimerions recenser vos idées, conseils, remarques et surtout savoir ce qu'il 
faut selon vous améliorer. 

Qu’est ce qu’il vous vient si je vous parle de la “transition écologique” ? 

“c'est urgent, on ne peut pas continuer d’avancer sans faire des choix 
rigoureux à ce sujet”

“je m’en moque”

“j’aimerais qu’elle soit plus considérée”

"les projets conduits par la commune sont exemplaires à ce sujet"

1 2 3 4 5

Sur une échelle de 1 à 5 comment vous sentez-vous impliqué.es dans 
les projets de votre commune ? 

Je ne participe pas ou 
très peu

Je participe beaucoup 
1 2 3 4 5
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