
Vous souhaitez 
imaginer l’avenir de 
votre commune ? 

Vous voulez travailler avec les 
habitants sur la réhabilitation 
de la place du quartier ? 

L’idée de débattre de l’avenir 
du village avec les citoyens vous 
intéresse ?

L’association la manufacture des paysages 
accompagne les élus, techniciens, associations 
dans leurs projets de territoires

association loi 1901
la manufacture des paysages

Village des Arts et Métiers
34800 Octon

tél/fax 04 67 96 30 45
lamanufacture-octon@wanadoo.fr

www.lamanufacturedespaysages.org

Nos expériences - extrait : 
Vers une culture commune de l’urbanisme durable
 Sensibilisation/formation à l’urbanisme durable pour les 
élus et techniciens du Pays Cœur d’Hérault (2011)

 Appréhender un projet communal : ateliers d’urbanisme 
par et pour les élus de la communauté de communes 
Vallée de l’Hérault (2007)

 Journée de l’urbanisme : moment d’échanges entre 
élus, professionnels et grand public sur l’évolution des 
territoires (depuis 2007)

Sensibilisation et concertation sur l’évolution des espaces
 Ateliers d’urbanisme pour les habitants de la Bouquerie 
à Lodève en amont de la réhabilitation de la place du 
quartier (2010)

 Exposition itinérante « Paysages en jeu » pour le Pays 
Haut Languedoc et Vignobles (2009)

 Urba-Mobil :  atelier d’urbanisme itinérant 
Aide à la définition du projet communal
Accompagnement de collectivités sur des problématiques 
urbaines/paysagères en amont de l’élaboration ou de la 
révision de leur document d’urbanisme (depuis 2005).
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L’Urba-Mobil et son exposition itinérante et interactive
Une exposition pour favoriser le dialogue entre les habitants, élus, techniciens... autour des 
lieux publics. Elle propose des clés de lecture et d’analyse de l’aménagement des espaces 
que l’on partage ainsi que des pistes pour leur conception.
L’Urba-Mobil et ses animations adaptées à vos questionnements peuvent passer chez vous.
N’hésitez pas à nous contacter.

Nos prestations
 Il vous semble important de constituer une culture 
commune sur l’urbanisme, le paysage... nous organisons 
et animons des formations pour les élus et techniciens, 

 des événements et des ateliers-débats « grand public ».
 Vous voulez co-construire un projet avec les acteurs 
concernés : nous concevons et animons des processus 
participatifs.

 Vous souhaitez transmettre les conclusions d’une 
étude (paysagère, urbaine...), les enjeux d’un projet de 
territoire... : nous concevons et réalisons des expositions 
ludiques accompagnées d’ateliers.

 Vous souhaitez être accompagnés dans vos réflexions 
au sein du conseil municipal ou d’un groupe de travail : 
nous intervenons comme conseil et aide à la décision  
auprès des collectivités.

  Vous avez envie de... contactez-nous !

Nos outils
Des outils multiples faisant appel à la manipulation, l’écoute, 
l’expression, l’observation, la mise en situation : 
 un lieu itinérant, l’Urba-Mobil, avec ses ateliers et 
expositions

 des maquettes, plans, photos aériennes, et leurs éléments 
amovibles

 des croquis, dessins, photomontages
	 des	films,	débats,	témoignages
 des sorties sur le terrain, des visites de sites
 des interventions en milieu scolaires.

Nos ressources 
 Une équipe salariée pluridisciplinaire : architecture, 
urbanisme, paysage, animation, concertation, gestion et 
communication.

 Un comité d’experts bénévole : le conseil d’admini-
stration de l’association est composé de membres actifs 
issus des domaines de l’architecture, l’urbanisme, le 
paysage, l’agriculture, l’environnement, l’enseignement, 
le développement local. 

 Un réseau local et national d’associations, entreprises 
et institutions.

Des étapes-clés : 
1. Ecoute et analyse du contexte et des besoins des 

participants
 parce que chaque territoire, chaque projet, chaque   

équipe sont différents. 

3.  Travail en ateliers, en salle et sur le terrain :
  pour co-construire un état des lieux partagé
 	pour	identifier	des	enjeux
  pour appréhender les choix possibles
  pour faciliter l’émergence de propositions.

Notre spécificité
Une association qui agit :
 à la croisée de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la pédagogie et de la concertation
 à la croisée des publics : élus, techniciens, professionnels, habitants, jeunes.

Notre démarche d’accompagnement
 Un accompagnement au plus près des besoins et qui valorise les ressources déjà présentes.
 Une démarche souple pour s’adapter aux participants et au projet.

2.  Conception d’une démarche et élaboration d’outils 
 adaptés au groupe et à ses questionnements.

4.  Synthèse des idées, des pistes et des 
 questions encore ouvertes 
 dans un document concis et illustré :
  pour garder une trace du travail
  pour transmettre aux partenaires investis 
  sur le projet
  pour partager une base de référence.
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