
Conseil de Développement du Pays Bourian 

 
Blog des Bourians 

Le Pays Bourian se trouve dans le Lot il a 18.000 habitants, 
se compose de 42 communes ; Gourdon (5000 habitants), 
est la capitale de la bouriane. 

 

L'objectif n°1 du Conseil de Développement est de 
resserrer les liens de la Société civile. 
Les difficultés que rencontre la Bouriane à ce sujet sont : 

• L'isolement, le pays ayant une très 
faible densité de population (33 habitants/Km2 dans le 
Lot) 
• Une rencontre faible entre les locaux de naissance 
(faibles revenus, souvent agriculteurs) et les nouveaux 
arrivants, les plus nombreux étant des retraités de classe 
moyenne souvent originaires des villes ou de leur 
périphérie. 
•  

Le blog est collaboratif, c'est à dire que chaque membre (associations, 
collectivités publiques, particuliers, entreprises) publie ses propres 
informations. Chacun en effet est volontaire dans la rencontre. Le blog n'est 
ni commercial, ni militant (si ! il milite pour la citoyenneté ) 
Le Conseil de Développement est à l'initiative du blog, il l'administre, 
et y publie des informations générales citoyennes qui concernent le territoire, 
par exemple le dossier de l'INSEE : « Regards sur le Lot » ou des informations 
culturelles comme, par exemple les expositions du musée de Cahors, photos 
d'œuvres à l'appui. 
 
Naissance et développement du Blog 
Dès le départ notre objectif a été de resserrer les liens de la Société Civile, 
pour cela en mai 2011, nous avons organisé une fête. Cette fête avait pour 
thème l'isolement, ce sont 40 associations et le lycée qui par groupes de 4 ou 5 
associations, qui souvent ne se connaissaient pas avant, ont préparé les 
événements de la fête. 
Pour assurer la coordination de la préparation de la fête, nous avons créé un 
blog. 
Une fois la fête terminée, les associations ont émis le désir de ne pas perdre 
les liens qui s'étaient créés ; c'est pourquoi nous avons fait évoluer le blog, de 
privé à une collectivité, il est devenu public et chacun a pu tenir les autres au 
courant de ce qu'il faisait. 
Nous avons fait une publicité par mail pour élargir l'impact du blog. Le 
nombre d'accès est passé de 400 en avril 2011 (préparation de la fête) à 
1400 actuellement, il ne cesse d'augmenter. 
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Le blog, au départ est essentiellement destiné à rassembler les associations 
culturelles, on diversifie progressivement les informations en restant 
dans le cadre d'informations citoyennes, actuellement, on développe la partie 
économique, car nous travaillons en ce moment à la création d'un club 
d'entreprises. Il n'y en a pas en Bouriane, les artisans, fiers de leur 
indépendance sont isolés. L'économie de la Bouriane repose beaucoup sur 
l’artisanat, nous avons organisé une rencontre d'artisans, ils étaient 10, ils ont 
prévu une prochaine réunion, maintenant la balle est dans leur camp, mais 
nous essaierons de les aider en partageant l'information qui les intéresse sur 
le blog. 
 
Le blog évolue, il suit notre action, mais le but n'a pas changé : 
Resserrer les liens de la société civile.  
 
Le logiciel 
Il s'agit d'Affinitiz, 80 euros par an, facile à utiliser, il nous a été recommandé 
par Cyberbase. Il n'y a pas de bug. 
Les associations s'y sont acclimatées bien que nombreux sont ceux qui sont 
hostiles à l'informatique ici, il faut un peu insister pour que les membres 
renseignent leur profil et mettent leur photo.  
Il est possible de mettre des commentaires aux publications, mais ils sont 
rares, on n'aime pas se livrer sur le net. Cependant certains commentaires 
nous font plaisir, suite à l'annonce que le blog avait maintenant 1400 accès 
par mois, voici ce qu'a commenté une personne récemment installée en 
Bouriane : « Bonne nouvelle à l'heure de la mondialisation à outrance, il est 
bon de voir que chacun est capable de se tourner vers son voisin et de 
s'inscrire dans une démarche collective et solidaire. Internet pour cela est un 
outil formidable qui autorise chacun à participer à son rythme et selon ses 
possibilités. Les gens sont à la recherche d'une certaine vérité et d'une 
certaine authenticité. »  
Les nouveaux installés trouvent dans le blog la marque de la vie du pays, car 
le pays est vivant, ce qui est insuffisant c'est le lien entre les lieux de vie 
(chacun son village), le blog sert à renforcer ce lien. 
Le logiciel permet de mettre des mots clés, nous avons créé des mots clés en 
fonction de l'activité et du lieu. Il y a aussi une rubrique « événements » 
classée par date. 
Chaque membre peut décrire ses buts et ses activités. 
Pour chaque nouvelle publication, une notification par mail est envoyée aux 
membres (il y a une centaine de membres) 
Malheureusement il n'y a pas de newsletter, il faut la fabriquer. 
 
Le blog des Bourians est un bon instrument pour réaliser notre but 
de lien social mais aussi d'éducation populaire et de promotion du  
Conseil de Développement. 
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