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PROGRAMME
Comment stimuler la revitalisation d’un centre-bourg par un projet artistique 
participatif ? Comment envisager la transformation d’une friche industrielle 
en hybridant des enjeux locaux et une démarche culturelle ? Comment 
accompagner de manière créative les changements d’échelle induits par les 
reconfigurations territoriales ?

De plus en plus d’acteurs des territoires ont recours à des démarches originales pour 
préfigurer un projet par une occupation temporaire, sensibiliser les publics, fédérer des 
acteurs. En procédant avec des techniques agiles (résidences, parcours, événements), ces 
approches sont des réponses souples aux enjeux contemporains du développement local.  

Accueil café  

Ouverture 
Par Charles Fournier (vice-président de la Région Centre-Val de Loire, délégué à la Transition 
écologique et citoyenne et à la coopération) 

 Introduction : « L’urbanisme culturel en France : courants, principes, exemples »
Par Maud Le Floc’h (urbaniste, directrice du POLAU) 

Présentation d’initiatives arts et territoires 
Par Pascal Ferren (philosophe, directeur adjoint du POLAU) 

Table-ronde : Dynamiques et enjeux de développement territorial en Région 
Centre-Val de Loire 
Avec Bruno Marmiroli (architecte paysagiste, directeur de la Mission Val de Loire),
Marie-Noëlle Pinson (directrice adjointe de Villes au Carré) et Charles Fournier (vice-président 
de la Région Centre-Val de Loire, délégué à la Transition écologique et citoyenne et à la 
coopération). Animé par Frank Beau (consultant spécialiste des questions de participation).

Déjeuner

Ateliers thématiques (au choix) : expériences arts et territoires
Présentation page suivante.

Bilan de la journée et conclusion

9h30 �

 10h �

10h30 �

11h �

11h30 �

13h �
14h30 �

16h �
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« Beaux lieux »  
Lieu : Beaulieu-lès-Loches et Loches (Indre et Loir, 37)
Initiateur : association B2X
Avec Sophie Métadier (maire de Beaulieu-lès-Loches, 
présidente de B2X et urbaniste) 
Parcours de création contemporaine élaboré au travers 
d’une démarche participative et contextuelle.

« Bièvre*Imaginaires » 
Lieu : Vallée de la Bièvre (Seine, 75, Yvelines, 78,
Essonne, 91, Hauts-de-Seine, 92 et Val-de-Marne, 94)
Initiateur : Association Des Ricochets sur les pavés
Avec Judith Frydman (directrice Des ricochets sur 
les pavés)
Saison culturelle constituée de résidences, parcours, 
installations et spectacles en espace public.

ATELIER ❷ Comment associer nature et démarche culturelle pour développer nos 
territoires ?

Agitateur-rapporteur : Frank Beau (consultant spécialiste des questions de participation)

Retours d’expériences : 

Animé par Apolline Fluck (chargée des ressources et de la communication au POLAU) 

« Rêver mon cœur de bourg » 
Lieu : Senonches (Eure-et-Loir, 28) 
Initiateur : Parc Naturel Régional du Perche
Avec Julie Pettoello (chargée de mission PNR 
du Perche) 
Réalisations artistiques et évènements culturels 
pour la révitalisation d’un cœur de bourg.

« Habiter là » 
Lieu : Pré-en-Paille (Mayenne, 53)
Initiateur : Collectif 2-4 
Avec Bénédicte Mallier (membre du collectif 2-4) 
Festival d’architecture et d’urbanisme participatif 
en milieu rural.

ATELIER ❶ Comment la revitalisation d’un centre-bourg peut-elle être stimulée 
par un projet artistique participatif ? 

Agitatrice-rapporteure : Marie-Noëlle Pinson (directrice adjointe de Villes au Carré).  

Retours d’expériences : 

Animé par Annabelle Royer (chargée de projets au POLAU) 

« La caravane du SCOT »
Lieu : Itinérant en Pays Vallée du Loir (Sarthe, 72)
Initiateur : Pays Vallée du Loir
Avec Nicolas Leconte (metteur en scène, comédien, 
compagnie D) et Mathieu Louis (directeur de l’Intention 
Publique)
Projet artistique mené dans le cadre de la consultation 
citoyenne pour l’élaboration du SCoT-Schéma 
de Cohérence Territoriale.

« L’Odyssée Grand Chambord » 
Lieu : Communauté de communes 
du Grand Chambord (Loir-et-Cher, 41)
Initiateur : CC du Grand Chambord
Avec James Bouquard (scénographe, collectif Dérive/
Quand même), Sandrine Amenouche-Guyon et Karine 
Renaud (Communauté de Communes Grand Chambord)
Commande artistique de lecture paysagère 
du territoire intercommunal.

ATELIER ❸ Comment accompagner de manière créative les changements 
d’échelle induits par les nouvelles intercommunalités ?

Agitateur-rapporteur : Mathieu Gigot (ingénieur de recherche, UMR CITERES)

Retours d’expériences :

Animé par Pascal Ferren (directeur adjoint du POLAU) 



 



https://arteplan.org/initiative/bievreimaginaires/
https://arteplan.org/initiative/beaux-lieux/
https://arteplan.org/initiative/rever-coeur-de-bourg/
https://arteplan.org/initiative/habiter-la-02/
https://arteplan.org/initiative/lodyssee-grand-chambord/
https://arteplan.org/initiative/objectif-scot-vallee-du-loir/
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 Vers un ré-outillage  
artistiQue et Culturel des territoires

arts et aMénageMent  
des territoires : l’urBanisMe 
Culturel CoMMe leVier d’aCtion

À la confluence des arts et de l’aménagement, l’urbanisme 
culturel est une manière d’agir dans le projet territorial pour 
favoriser des projets ascendants ayant recours aux outils 
artistiques et culturels. Les méthodes qu’il emploie sont 
particulièrement adaptées aux enjeux actuels des territoires.

Pilier du développement soutenable, la culture est porteuse de savoirs et 
de savoir-faire qui permettent de renouveler les approches traditionnelles de 
l’urbanisme. Au-delà de l’embellissement des espaces, diverses approches 
artistiques ou créatives s’intercalent dans les phases de programmes 
d’aménagement : créations associées aux schémas d’urbanisme, 
occupations culturelles temporaires d’espaces en transformation, 
festivals dynamisant des délaissés, ... Elles contribuent simultanément à 
la définition stratégique de projets d’aménagement et à leur intégration 
dans l’écosystème territorial (auprès des habitants et usagers notamment).  
Elles ouvrent des espaces de parole, fédèrent des acteurs et revendiquent 
l’intégration de celles et ceux qui pratiquent quotidiennement un territoire. 
Elles font la part belle à l’expérimentation, l’invention et l’innovation, invitant 
à préfigurer et éprouver des usages en amont des programmations. En 
travaillant le territoire et ses enjeux comme matière de création, support et 
source d’inspiration, les acteurs culturels engendrent désormais des formes 
créatives tout terrain. Interdisciplinaires et tournées vers le processus, elles 
sont actives en dehors des lieux dédiés et font appel à la frugalité, la sobriété 
et la débrouillardise.

Le champ professionnel émergent de l’urbanisme culturel se concentre autour 
de sujets tels que la mobilité, l’écologie, la cohésion sociale, la transition 
énergétique, le tourisme, la revitalisation de délaissés, ... Il rassemble des 
acteurs aux cultures professionnelles diverses, ayant en commun d’inscrire 
leurs pratiques au croisement de la création et de la fabrique territoriale : 
artistes hybrides, producteurs nouvelle-génération, urbanistes tactiques, 
architectes, paysagistes et designers de l’espace public.

L’urbanisme culturel est 
une notion portée par 
le POLAU-pôle arts & 
urbanisme. Elle a été 

notamment développée, 
analysée et exemplifiée 
dans une étude pour le 

ministère de la culture 
intitulée le Plan-Guide 
Arts et Aménagement 

des Territoires. Disponible 
en version numérique 

et papier, sur demande 
(apolline.fluck@polau.org)
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Ce Que la Création fait au territoire
Le territoire est un terrain d’expression pour de plus en plus de pratiques artistiques. Prenant 
appui sur les contraintes et les points de tensions, s’y développe une interaction avec les 
situations et les publics qui enrichissent les manières d’agir et de faire projet. 

La création artistique change les territoires et la manière de les voir et 
concevoir. Elle tend, à la manière du GR 2013 (Marseille) par exemple, 
à scénariser le territoire, à le mettre en récit, à le chapitrer parfois. Elle 
pointe des lieux, des attitudes, repère des informations et met en lien ces 
composantes. Elle est en capacité de produire un espace métaphorique 
dans lequel des imaginaires peuvent germer. 

Plan-guides culturels, activations d’espaces en friche, diagnostics 
d’ambiance ou explorations créatives sont autant d’outils constitués à la 
confluence de l’art, de la culture, de l’aménagement et du développement 
durable. Ces modes opératoires issus de la création enrichissent le monde 
de l’urbanisme : contextualisation, interactivité, expérimentation, incertitude ; 
on assiste à l’assimilation par le champ de l’aménagement de notions 
propres aux pratiques artistiques.

Les démarches artistiques participent à l’ouverture d’espaces de parole 
sur le quotidien des territoires. Le concepteur/artiste s’apparente à 
un enquêteur : il traque les indices qui lui permettront d’expliquer un 
phénomène ou de révéler des potentialités. Il part des usages présents et 
préfigure des usages futurs. Il ouvre la voie vers un travail de la ville depuis la 
manière dont elle est vécue, et plus seulement depuis la manière dont on se 
la représente depuis le cabinet de travail. 

La création in situ combine les approches, implique une transversalité 
des compétences, met au point des démarches de concertation croisée : 
elle fédère les acteurs autour d’intentions. Les interventions artistiques 
permettent d’engager le débat, elle participent à élargir les visions et 
amorcent ainsi des résolutions de problèmes. Cette capacité permet de 
déplacer les tensions et de décontracter certaines situations. 

MettRe en 
Récit le 

teRRitoiRe   

outillaGe

pRéfiGuRation 
D’usaGes

l’aRt pouR 
assoupliR 

Des situations

Ce Que le territoire fait à la Création
La création artistique se saisit des enjeux de l’aménagement. Au contact de ces derniers, 
elle mute, augmente sa « valeur d’usage » et devient un acteur agile de la transformation des 
territoires.

La confrontation au territoire et aux problématiques d’aménagement a 
contribué à faire muter la création. D’une part, en la rendant plus habile, agile, 
alerte, capable d’aller sur tous les terrains et de faire système entre le territoire, 
le propos artistique et le public. D’autre part, l’artiste renouvelle les modes de 
représentation (parcours, itinéraires, installations, jeux, etc.) et identifie des « 
scènes » inédites : les places publiques, mais aussi les lieux de transport et de 
la mobilité, les friches ou les jardins. 

Dans sa rencontre avec le territoire, l’œuvre se dilue et devient une matière 
composite : installation, performance, acte artistique, marquage urbain, 
concertation créative... L’artiste se doit de co-créer avec l’environnement, 
le public et les enjeux du territoire. L’œuvre ne se conçoit plus hors-sol. La 
notion d’œuvre elle-même mute. L’œuvre n’est plus dans l’œuvre mais dans 
le processus qui mène à l’œuvre. Ce qui fait l’art, c’est alors une démarche, 
un schéma, une « manière de ». 

La tendance est à une création qui devient expérimentale, au sens où elle 
teste, apprend, invente, recommence. Les pratiques deviennent éphémères 
ou temporaires à des endroits inattendus (aménagement, traditionnellement 
pérenne, jardins, bâtiments, etc.). On assiste notamment à la création de 
projets d’expérimentation de fonctions temporaires pour des espaces 
délaissés ou en attente de transformation.

Pour être pertinent à l’échelle d’un territoire, le monde de la création 
développe une approche transversale, débordant même parfois le champ 
artistique. Elle incite à un décloisonnement des compétences, empruntant 
aux sciences, à l’ingénierie territoriale ou encore à l’économie sociale et 
solidaire. Dans ce paysage professionnel en mutation, l’expertise en matière 
de qualité artistique, d’ingénierie juridique, financière et administrative et de 
conception urbaine méritent d’être convoquées de concert.

Ces exercices urbains de l’art tendent à faire émerger une création plus 
contrainte, qui invente avec des consignes et des cahiers des charges 
précis. Envisageant les notions de temporalité et d’adaptabilité dans 
le processus de travail, elle se donne les capacités de jouer avec cette 
contrainte, voire de l’instrumentaliser et de la détourner. La commande 
devient même parfois le point central et la matière du processus de création.

une cRéation  
tout teRRain

De l’ŒuvRe 
au pRocessus

pRatiQue De  
l’eXpéRiMentation 
et De l’épHéMèRe

collectivisation 
Des pRatiQues et 

DécloisonneMent 
Des coMpétences

cRéation 
et contRainte
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Ingénierie créative au service de projets d’aménagement, l’urbanisme culturel utilise les outils des 
arts et de la culture pour répondre à des enjeux des territoires. Il implique des méthodes spécifiques 
adaptées à chaque territoire d’intervention. Nous défendons une approche contextuelle qui 
prend appui sur les sites et leurs enjeux. Cette méthode ascendante permet d’insérer des outils 
d’intervention souples (événements, résidences, programmes d’actions, permanences,…) dans des 
stratégies plus globales. Sans cristalliser des recettes reproductibles à l’identique, la page ci-contre 
propose une schématisation des lignes méthodologiques à l’œuvre.

l’urBanisMe Culturel, 
une taCtiQue ouVerte  

de transforMation des territoires 

DiaGnostiQueR
Détections sensibles, repérages 
des signaux faibles d’un territoire, 
compréhension des usages et pratiques.

MéDiatiseR et sensibiliseR
Mise en débat et en discussion, ouverture 
d’espaces d’échange, assouplissement 
des tensions.

pRéfiGuReR
Anticipation de la ville de demain par la 
conception d’aménagements temporaires 
qui testent des usages potentiels.

s’appRopRieR
Occupations donnant signe de la 
présence publique, gestion des phases de 
transition entre le début et la fin de longs 
projets urbains.

lieR
Création de raccordements inédits entre 
des éléments hétérogènes, connexion 
d’unités urbaines disjointes.

attiReR et intéGReR
Mise en désir, en récit, composition 
avec le vivant, génération de curiosités, 
production de stimulation urbaine.

éconoMiseR 
Recours à des procédés ingénieux 
(réemploi, double-emploi, frugalité, etc.) 
intégrés aux projets (réduction des coûts 
et économies d’échelle).

fonctions

appRocHes « suR MesuRe »





       
  EFFETS

/ IN
Té

GR
AT

IO
N

 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

             REPéRAGES

CO
NC

EP

TION                      EXPéRIMENTATION                                      

❶ ❹

❸
❷

Identification 
des résistances 
au changement

Repérage et rencontre 
des acteurs locaux

collectivités, associations, 
usagers, professionnels, 

établissements, etc.

Repérage de ressources 
savoir-faire, compétences, 
points d’appui, potentiels,  

spécificités, etc.

Diagnostic du site 
paysage, morphologie, 

architecture, 
infrastructures, 

histoire, etc. (visites 
et documentation)

Diagnostic des usages 
mobilités, conflits 

d’usages, observations 
chronotopiques, etc.

Repérage de 
dispositifs existants 

culturels et autres

Orientations 
stratégiques

Identification 
des partenaires

Définition de 
scénarios 
d’actions  

programmation, 
événements, etc.

Définition des 
modalités partenariales
articulation entre maîtrise 

d’usage, maitrise d’ouvrage  
et maitrise d’œuvre

Définition 
d’un plan de 

communication

Phasage stratégique  
articulation du projet  

avec les phases  
du programme 

architectural ou urbain
Phasage 

opérationnel 
calendrier et 

budget

événements

Mise en œuvre 
de la stratégie

Résidences  
in situ ou 

permanences

Préfigurations 
d’usages

parcours, prototypes, 
aménagements, 

agencements, etc.

Concertations créatives
actions de médiation, 

mise en débat, 
mise en récit ou fiction, etc.

Programmation 
d’actions artistiques 

et culturelles
chantier ouvert, 

performances, etc.

Valorisation 
et capitalisation 

des actions et 
expérimentations 

menées

Traduction 
dans le projet 

définitif

Retours vers 
la maîtrise 
d’ouvrage

Appropriation 
par les usagers

évaluation en termes 
d’innovation, de

développement durable, 
de cohésion sociale, de 

modularité fonctionnelle, de 
programmation,etc.

   PROJET

 TERRITOIRE
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opéRations D’aMénaGeMent
Les opérations d’aménagement offrent des exemples d’interventions 
culturelles qui accompagnent le projet, depuis l’amont, durant le chantier et 
jusqu’aux livraisons. Ces opérations concernent aussi bien des rénovations 
de cœur de ville que des aménagements nouveaux. 

espaces Désaffectés, en attente De Qualification 
De nombreux espaces en attente d’aménagement (« délaissés ») donnent 
lieu à des interventions portées par les municipalités ou par des acteurs 
privés qui trouvent, dans les projets artistiques et culturels, le moyen 
d’optimiser à la fois l’environnement et le projet urbain.

ReQualifications D’espaces publics
Les démarches associant l’art et la culture à la réhabilitation d’espaces 
publics se multiplient, convoquant la création pour apporter une 
dynamique urbaine, vivante dès la conception des projets. 

infRastRuctuRes
Les travaux d’infrastructures fournissent de plus en plus d’exemples 
d’accompagnement artistique et culturel à l’initiative des maîtres 
d’ouvrage. Les procédures utilisées sont la plupart du temps des appels 
d’offres ou des appels à projets.

opéRations iMMobilièRes
Des démarches artistiques et culturelles peuvent s’insérer dans des 
opérations immobilières. Pouvant s’inscrire dans l’espace extérieur privatif, 
elles ont plutôt une empreinte « plastique ».

espaces publics De la vie QuotiDienne
La volonté de municipalités de redonner l’initiative aux habitants, lorsqu’il 
s’agit de l’espace public, trouve sa traduction dans la procédure des 
appels à projets financés au sein de budgets participatifs dédiés. Des 
projets modestes et des aménagements (pérennes ou éphémères) voient 
ainsi le jour. Cette méthode s’étend à des actions de long terme ; la 
commune mobilisant des acteurs culturels de fond pour « animer » les 
espaces publics.

valoRisation D’un bouRG paR une DynaMiQue 
cultuRelle Dans l’espace public
On relève dans cette catégorie les politiques mises en place par certaines 
communes, en résonance avec des événements artistiques et culturels 
(capitale culturelle, biennale d’art, festivals, etc.).

ConteXtes d’appliCation
potentiels

suR Quels 
enJeuX De 
DéveloppeMent 
local ?

• La reconversion des 
friches industrielles 

• Le renouvellement des 
politiques touristiques

• Le réinvestissement 
social des territoires 
défavorisés

• La co-construction des 
plans d’aménagement 
intercommunautaires

• La revitalisation de 
centre-bourg

• La transition énergétique 
des territoires

• La culture du risque
• L’intermodalité et les 

mobilités douces
• Etc.

Préfiguration

Activation/
Ré-activation 
de nouvelles 

fonctions

Fabrique 
collective 
du projet

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Définition

Co-definition d’une 
strategie partagée

rencontres, débats,
espaces de parole

ConCERtAtion CREAtiVE
PRoGRAMMAtion CoLLECtiVE

Workshop
préfiguration 

d’espaces

atelier
créatif

PERMAnEnCE
CULtURELLE

CHAntiER
oUVERt

inauguration

seleCtion
Moe

Workshop
Médiation de Chantier

evénement evénement

evénement

résidence

résidence

résidence résidence
evénement

Visites Visites Visites Conférences

Traumatisme
social et écologique

Espaces 
ruraux isolés

Déclin 
industriel

Opportunités 
d’aménagement

Qualités 
et spécificités

Délaissés

Tourisme 
durable

Demande 
croissante 

et diversifiée

Période 
hivernale 
en creux

Concentration 
du tourisme sur 
le Val de Loire

Offre touristique 
diversifiée

Nouveaux 
dispositifs en 
fonction des 

temps et usages

Fédération 
de plusieurs 

acteurs autour 
de projets

Production 
de dispositifs 
éphémères 
et innovants 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5         Année 6

Co-definition 
d’oBJeCtifs

rencontres, débats,
espaces de parole préfiguration 

de dispositifs

atelier créatif
interacteurs

evénement majeurexpérimentations

tests d’innovations
résidence

Visites 
alternatives

DiAGnostiC
PARtAGé

Concours d’idées
Concepts touristiques

Conception 
communication

ConCEPtion D’offREs toURistiqUEs / AMénAGEMEnts / PARCoURs

Nouveaux usages
 numériques

eXeMple 1 • LA RECOnvERSIOn dE fRIChES InduStRIELLES En MILIEu RuRAL

eXeMple 2 • LE REnOuvELLEMEnt dE POLItIquES tOuRIStIquES

Année 1  Année 2  Année 3 

deliBeration 1
presCription

rencontres, débats,
espaces de parole

DiAGnostiCs 
tERRitoRiAUx

Workshop
préfiguration 

d’espaces

atelier
créatif

ELAboRAtion PADD 
ConCERtAtion

evénementevénement
résidence

résidenceVisites
Conférences

deliBeration 2
arreté du proJet

deliBeration 3
approBation

ZonAGE / REGLEMEnt
ConCERtAtion

ConsULtAtion PPA 
EnqUEtE PUbLiqUE

Dialogue et prises 
de décision facilités

Outils innovants 
de médiation

 et de concertation 

Visions 
communes 

Fait 
intercommunal 
récent et massif

Mise en place 
des plans inter-

communautaires

Urbanisme 
régional diffus

Divergences 
de vues

eXeMple 3 • LA CO-COnStRuCtIOn dE PLAnS d’AMénAGEMEnt IntERCOMMunAutAIRES

MéthOdOLOGIE APPLIquéE à dES EnjEux RéGIOnAux 



Senonches, Eure-et-Loir (28), Centre-Val de Loire

RêVER MON CœUR DE BOURG 
Impulsions artistiques pour la revitalisation  
d’un cœur de Bourg  

© PNRP – Exposition des planches illustrées de Patrick Colcomb et bistrot éphémère 
à Senonches (28).

QuI ?
Initiateurs
Parc Naturel Régional du Perche 

Équipe
Patrick Colcomb (artiste) 

Partenaires
Communes de Senonches 

QuAND ?
Date de création
Eté 2016 

Durée / Période
4 mois

Où ?
Lieu d’implantation
Senonches (28) 
Aire d’action
Communale

COMMENT ?
Arrangement financier
Commande PNR Perche 

Budget
14 453 euros (pour les trois  
dispositifs Rêver mon cœur de bourg) 

DESCRIPTION DU PROJET 
La commune de Senonches (28) a accueilli au cours de l’été 2016 le car-
nettiste Patrick Colcomb, dans le cadre du projet Rêver mon cœur de 
bourg organisé par le Parc Naturel Régional (PNR) du Perche.
Axant son intervention sur la question des commerces vacants (l’une des 
problématiques soulevées par le PNR), l’artiste est allé à la rencontre des 
habitants, et a réalisé des planches dessinées retraçant son exploration du 
village et ses échanges avec la population. À l’occasion d’un stage ouvert 
aux habitants, il leur a donné les moyens de s’exprimer plastiquement sur 
le sujet et d’imaginer des moyens pour dynamiser leur village.
À l’issue de ce travail in situ, les dessins ont été exposés sur les vitrines 
de trois commerces vacants du village, attirant les regards sur ces lieux 
inoccupés, devenus presque invisibles pour les riverains. L’inauguration 
de l’exposition, autour d’un bar éphémère, a permis de mettre en débat 
les problématiques territoriales soulevées et de rassembler la population 
autour de ces questions.

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Senonches, Eure-et-Loir (28), Centre-Val de Loire

RêVER MON CœUR DE BOURG 
Impulsions artistiques pour la revitalisation  
d’un cœur de Bourg  

CONTACT ET LIENS
Parc Naturel Régional du Perche, 
Maison du Parc – Courboyer, Nocé 
61340 Perche-en-Nocé 
contact@parc-naturel-perche.fr

Site web
http://www.parc-naturel-perche.fr/

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/rever-
coeur-de-bourg/

fOCUS : RêVER MON COEUR DE 
BOURG (PNR DU PERCHE)
Le Parc Naturel Régional (PNR) du Perche, en croisant les enjeux liés à la 
culture et à l’urbanisme de son territoire, a imaginé le projet Rêver mon 
cœur de bourg, avec pour objectif d’initier une réflexion au sujet de la 
désertification du territoire (vacance des commerces et du logement en 
centre-bourg, dégradation des biens inoccupés, éloignement des quar-
tiers résidentiels...), et d’aboutir à des réalisations concrètes. C’est dans 
ce contexte que les trois communes de Ceton, Senonches et Longny-au-
Perche ont pu accueillir les artistes Jimmy Beunardeau, Patrick Colcomb 
et Soline Roux. 

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Si Rêver mon cœur de bourg a eu pour objectif premier de sensibiliser les 
habitants et les élus aux conséquences de la désertification des centres-
bourgs en milieu rural, et de leur donner l’opportunité de s’exprimer face à 
ce problème, le projet s’inscrit dans une démarche plus globale. En asso-
ciant l’événement culturel à des outils d’urbanisme opérationnel qui sont 
mis à disposition des communes parallèlement, le PNR ne s’arrête pas à 
la prise de conscience, mais accompagne les communes de son territoire 
vers des réalisations concrètes. Ainsi, des études de faisabilités sont me-
nées et des solutions mises en œuvres pour remettre sur le marché des 
biens vacants.
Soutenus par la prise de conscience collective, il devient légitime pour 
les communes d’entreprendre une réappropriation des biens vacants. 
Le projet Rêver mon cœur de bourg prouve que la synergie entre l’action 
culturelle et l’urbanisme peut avoir des impacts réels sur le territoire, en 
impulsant des réalisations concrètes.
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Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire (37), Centre-Val de Loire

BEAUX LIEUX 
Créations contemporaines et paysage  

QuI ?
Initiateurs
Association B2X 

Équipe
Bureau de l’Association : Sophie 
Metadier, Claire Léger, Yannick Savary, 
Gaëlle Jan, Nicole Hadorn, Membres 
du conseil d’administration : François 
Poidevin, Nelly Cléro, Guy Marois, 
Elisabeth Bar, Alix d’Ocagne, Renata 
Caillebot, Salariée de l’association 
chargée du développement culturel : 
Benjamin Thévon. 

Partenaires
Lycée Thérèse Planiol, Apprentis 
d’Auteuil, école élémentaire de 
Beaulieu-lès-Loches, MFR du 
Lochois, DRAC Centre, Allianz, 
Saint-Denis International School 
Menuisier ébéniste Jean-Jacques 
Hervet, Menuiserie J. Dubois, SARL 
Charpentier Michel SAG Vigilec, 
Lheureux Transterrassement, Sud 
Touraine Entreprises, EAO, Super 
U Loches, Ets Moreau et Fils, M. 
Bricolage, sarl D.Doubinine, SERELEC 
37, Loire Renovation, Atmos-fer, 
Landré, Chollet, ... 

QuAND ?
Date de création
2015

Durée / Période
Chaque année au cours de l’été 

DESCRIPTION DU PROJET 
Beaux lieux est un parcours d’exposition d’œuvres contemporaines, qui 
prend place au fil des ans dans les rues, les jardins et les lisières agricoles 
du village de Beaulieu-lès-Loches.
L’association B2X, à l’origine du projet, favorise dans son choix de projets 
et d’artistes à la fois la résonance avec le territoire (qu’elle soit d’ordre poé-
tique, humoristique, symbolique,…) mais aussi le mode opératoire de la 
réalisation de l’œuvre : elle sélectionne des projets capables de créer une 
synergie locale en faisant participer les habitants. L’implication des jeunes 
est favorisée grâce à des partenariats avec différents établissements sco-
laires. Elle peut prendre la forme d’interventions en classe d’un artiste, ou 
être intrinsèquement liée à la démarche artistique et aboutir alors à une 
réalisation collective de l’œuvre. Certains artistes travaillent en résidence 
dans les entreprises locales qui mettent à leur disposition lieu de travail et 
matériaux (ateliers de fabrication, outils, matériel, engins pour le transport 
de œuvres…). Les œuvres choisies dialoguent avec le paysage par divers 
moyens, en parlant du passé (petit patrimoine des lavoirs) ou d’évène-
ments qui ont bouleversé le paysage (souche d’un arbre remarquable du 
village) : elles montrent que l’espace public n’est pas muet.

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Entre Ciel et Terre, CPCL © Amandine Bocquelet

Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire (37), Centre-Val de Loire

BEAUX LIEUX 
Créations contemporaines et paysage  

Où ?
Lieu d’implantation
Beaulieu-lès-Loches et Loches (37) 
Aire d’action
Communale

COMMENT ?
Arrangement financier
(pour 2017) Beaulieu-lès-Loches, 
Département Indre et Loire, Région 
Centre, NACEL, ID en Campagne, 
AMI, ENEDIS, fondation SNCF, 
Jean-Pierre Petit, Pierre et Vacances, 
Allianz 

Budget
60 à 70 000 euros

CONTACT ET LIENS
Association B2X, 8 place du Maréchal 
Leclerc, 37600 Beaulieu-lès-Loches 
contact@expo-beauxlieux.fr 

Site web
https://www.expo-beauxlieux.fr/

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/beaux-
lieux/

fOCUS : GRAOW !!! (MORGAN PANSIER)
Morgan Pansier, graphiste et illustrateur, propose pour l’édition 2016 du 
festival un projet conçu et réalisé avec les élèves de 6e du collège Georges 
Besse de Loches.
Le déroulé de la création de l’œuvre est le suivant : en se promenant dans 
les ruelles, en portant un regard nouveau sur le village, les élèves ima-
ginent des scénettes. Puis, lors d’une séance photo, ils incarnent les per-
sonnages inventés. Après impression en sérigraphie, l’artiste colle les ti-
rages obtenus dans les endroits choisis pour donner à voir l’image de ces 
récits inventés.
En proposant aux enfants de porter sur leur environnement quotidien un 
regard extraordinaire, de le théâtraliser, l’artiste donne l’élan d’une mise 
en récit de l’espace public, d’une appropriation inhabituelle, initiée par les 
jeunes mais confrontée au regard de tous, habitants, promeneurs et tou-
ristes de passage.

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Le projet Beaux lieux est ouvert à la collaboration avec les écoles et éta-
blissements scolaires locaux (présentation aux élèves des projets, partici-
pation à la réalisation des œuvres avec l’artiste).
De plus, l’association se lie avec les entreprises environnantes, notamment 
de menuiserie et de charpente, qui mettent à disposition locaux et maté-
riaux, participant ainsi à la synergie du projet et permettant des échanges 
de savoir-faire.
Les œuvres donnent de l’élan aux usagers habituels et visiteurs occasion-
nels pour se promener à pied dans leur village et déclenchent une nouvelle 
façon de percevoir les lieux dans leurs aspects urbains et ruraux.
Par les liens stratégiques tissés avec les écoles et les entreprises, une 
large proportion d’habitants (parents d’élèves, familles, clients des en-
treprises partenaires, commerçants…) se trouve concernée de façon in-
directe par le projet, mais plus largement par le devenir du village, son 
urbanisation, son rapport avec le territoire agricole proche, sa dimension 
touristique porteuse pour l’économie locale. Le festival est un moteur qui 
donne un sens politique au fait de vivre à Beaulieu-lès-Loches : entre ville 
et campagne, fleuve et ville-moyenne, l’espace public est habitable.
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Communauté de communes Grand Chambord, Loir-et-Cher 
(41), Centre-Val de Loire

L’ODySSÉE GRAND ChAMBORD 
Diagnostic paysager à deux roues   

QuI ?
Initiateurs
Communauté de communes du 
Grand Chambord  

Équipe
Portage et maîtrise d’œuvre : collectif 
Dérive/Quand même avec Pierre-
Yves Péré (architecture) et James 
Bouquard (paysage et scénographie), 
collaboration artistique : Guillaume 
Quemper, vidéos : Maud Martin et 
Damien Monnier, illustrations : Félix 
Blondel. 

QuAND ?
Date de création
2016 

Durée / Période
Trois semaines en septembre 2016 
dédiées à l’expédition en vélo, un 
mois entre avril et mai 2017 consacré 
à l’exposition, 2017 à 2019 pour les 
réalisations d’œuvres. 

Où ?
Lieu d’implantation
Communauté de communes Grand 
Chambord  

Aire d’action
Communauté de communes Grand 
Chambord 

DESCRIPTION DU PROJET 
L’Odyssée Grand Chambord est un diagnostic paysager réalisé par le 
collectif Dérive/Quand même, à partir d’une commande artistique de la 
communauté de communes Grand Chambord. Le collectif est allé à la ren-
contre de la population au cours d’un périple itinérant à vélo passant par 
les dix-sept communes de la communauté de communes Grand Cham-
bord, les forêts de Sologne, les berges de Loire, le château de Chambord, 
etc. À bord de trois vélos remorquant chacun une charrette (l’une servant 
littéralement à cadrer le paysage, la seconde détenant le matériel de travail 
et se transformant le soir venu en buvette, écran ou comptoir, et la troi-
sième permettant à l’équipe de dormir sur place), ils ont sillonné le territoire 
sur plus de 200 kilomètres, s’arrêtant chaque soir dans un village pour y 
organiser un moment convivial et se mettre à l’écoute des habitants.
À la suite de cette expédition de trois semaines qui a permis d’emmagasi-
ner des données (vidéos, prises de son, croquis, photos, récits), l’équipe a 
restitué le contenu du diagnostic paysager constitué sous la forme d’une 
exposition présentée au siège de la communauté de communes Grand 
Chambord. En se basant sur la connaissance et le ressenti des habitants, 
le collectif a pu interpréter les enjeux de ce territoire et émettre des propo-
sitions concernant son aménagement.
Ce travail, par une approche capable de lire les différents visages du ter-
ritoire, d’en connaître les perceptions subjectives, a nourri le PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) construit simultanément par la com-
munauté de communes Grand Chambord. Il a également abouti à plu-
sieurs commandes d’œuvres paysagères disséminées sur le territoire et en 
rapport avec son histoire et son devenir.

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Communauté de communes Grand Chambord, Loir-et-Cher 
(41), Centre-Val de Loire

L’ODySSÉE GRAND ChAMBORD 
Diagnostic paysager à deux roues   

CONTACT ET LIENS
Quand même
contact@quandmeme.fr 

Site web
http://quandmeme.fr/lodyssee

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/
lodyssee-grand-chambord/

fOCUS : COLLECTIf DéRIVE/QUAND 
MêME
Riche de compétences complémentaires de conception de l’espace (pay-
sage, architecture, scénographie), Dérive cherche à ajouter une dimension 
plus humaine à la conception de projet, en apportant une attention parti-
culière à l’écoute des habitants et usagers. Considérant les citoyens (dans 
leur pluralité sociale, culturelle et générationnelle) comme acteurs majeurs 
de la fabrique de la ville et du territoire, il élabore des outils originaux ca-
pables de réveiller cette expertise civile et de produire des projets validés 
collectivement.
Les réalisations du collectif Dérive se partagent entre scénographies évè-
nementielles, installations plastiques, invention de procédés pour décryp-
ter le territoire et régénérer les outils traditionnels de la prospective terri-
toriale. Dans le prolongement de Dérive, Quand même est créé en 2016 
par Pierre-Yves Péré (architecte) et James Bouquard (paysagiste et scé-
nographe).  

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Cette commande artistique indépendante, constituée d’un protocole de 
diagnostic du territoire intercommunal à vélo et d’un rendu sous forme 
d’exposition et d’installations plastiques, est venue s’imbriquer au sein du 
projet de PLUI de la communauté de communes du Grand Chambord.
L’événement créé par le périple en vélo est une épuisette qui concentre 
l’expression des habitants à propos de leur cadre de vie. Par le cadre 
convivial instauré, le collectif mise sur l’hypothèse que les moments de 
prise de parole les plus informels sont les plus féconds : on parle au comp-
toir d’une buvette, à la table d’un restaurant, dans le jardin le soir venu 
(les membres du collectif ont dormi durant leur périple sous tente, dans 
les jardins des habitants qui les ont accueillis). Le collectif Dérive/Quand 
même se met à l’écoute de la population pour l’amener, par une forme 
de maïeutique, à exprimer ses visions de son territoire. En recueillant les 
récits et perceptions des habitants, il met en œuvre une méthodologie qui 
considère les habitants comme source incontournable de l’analyse pay-
sagère, et donc du projet. À travers l’exposition, de multiples visages du 
territoire sont dépeints et transcrits par les sensibilités et compétences 
des membres du collectif Dérive/Quand même (vidéo, dessin, texte, …).
L’Odyssée Grand Chambord produit une matière fertile pour le territoire, et 
permet de repérer les leviers de projet qui seront au plus près des besoins 
des habitants, dans l’objectif de l’élaboration du PLUI. Elle ouvre la voie à 
d’autres dispositifs culturels permettant d’enrichir la conception des plans 
d’urbanisme (SCOT, PLUI, PDU, etc).
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Itinérance en Pays Vallée du Loir, Sarthe (72), Pays de la Loire

OBJECTIF SCOT VALLÉE DU LOIR 
Augmentation artistique de la concertation   

QuI ?
Initiateurs
Pays Vallée du Loir 

Équipe
L’intention Publique, Comédiens de la 
compagnie D, Pays Vallée du Loir  

Partenaires
Leader, Union Européenne, Région 
Pays de la Loire, Préfecture Région 
Pays de la Loire, Ministère de la 
culture et de la communication, Villes 
et pays d’art et d’histoire.

QuAND ?
Date de création
2016 

Durée / Période
De décembre 2015 à décembre 2017 

Où ?
Lieu d’implantation
Caravane itinérante sur le territoire du 
Pays Vallée du Loir et interventions 
dans les écoles 

Aire d’action
Pays Vallée du Loir 

DESCRIPTION DU PROJET 
Dans le cadre de la phase de concertation de son Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) initié en 2013, le Pays Vallée du Loir a collaboré avec le 
collectif l’Intention Publique qui a mis au point un dispositif artistique de 
prise de parole. Au cours de l’année 2016, la Caravane du SCOT, véhicule 
à l’allure foraine, est allée à la rencontre des habitants durant trois se-
maines d’itinérances maillant le territoire par une quinzaine d’étapes. Équi-
pée pour recueillir les témoignages et accompagner la formulation d’idées 
et suggestions (espace d’écriture et d’échange, matériel audio et informa-
tique), elle était animée par une équipe de comédiens de la Compagnie D, 
secondés par l’équipe technique du Pays Vallée du Loir. En complément, 
l’exposition Mobilo SCOT a explicité le processus et les objectifs de la ré-
alisation du SCOT ainsi que ses enjeux, suggérant des pistes de réflexion 
aux participants.
En parallèle, un programme d’ateliers destiné plus particulièrement à la 
prise de parole des jeunes habitants a été mené, invitant à décrire et explo-
rer la connaissance et le vécu du territoire habité, à partir des questions du 
SCOT. Ainsi, les artistes sont intervenus dans les classes et ont amené les 
jeunes à réaliser des cartes subjectives dessinées, un aménagement de 
rond-point, des cartes sonores, des descriptions olfactives et gustatives 
du territoire. Ces réalisations ont fait l’objet d’expositions et de restitutions 
publiques. La communication des événements et la valorisation des pro-
ductions ont été diffusées au moyen d’un site internet dédié.
Ce processus a permis d’apporter des contributions à la phase de dia-
gnostic du SCOT et de constituer l’ossature de la saison culturelle 2016 
du Pays.

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Itinérance en Pays Vallée du Loir, Centre-Val de Loire, Pays de 
la Loire

OBJECTIF SCOT VALLÉE DU LOIR 
Augmentation artistique de la concertation   

COMMENT ?
Arrangement financier
Produit par le Pays Vallée du Loire 

Budget
56 000 euros

CONTACT ET LIENS
L’intention Publique 
intentionpublique@hotmail.fr 

Site web
http://objectifscot.fr/

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/objectif-
scot-vallee-du-loir/

fOCUS : L’INTENTION PUBLIQUE, 
DISPOSITIfS ARTISTIQUES à LA 
RENCONTRE DES CITOYENS 
Basé à Tours, le collectif l’Intention Publique déploie des compétences 
artistiques dans le cadre de manifestations culturelles et citoyennes. Il ap-
porte un outillage original aux projets de territoires et aux consultations 
publiques, inventant et expérimentant des dispositifs pour mobiliser les 
citoyens, insuffler un dialogue, faire surgir des idées. Il met en œuvre sous 
différentes formes (expositions, publications, sites internet) la restitution 
des données collectées. Par sa présence artistique (théâtre, arts gra-
phiques, ...) dans l’espace public, le collectif engage la participation d’ha-
bitants, s’amusant à créer convivialité et effets de surprise. 

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Ce dispositif artistique contribue à la phase de concertation d’un plan 
d’aménagement (le SCOT) tout autant qu’à l’enrichissement de la saison 
culturelle du Pays. Il recueille une diversité de points de vue sur le territoire 
vécu, par une approche ludique et théâtralisée amenant à des prises de 
parole fluides et spontanées. Il concrétise et rend accessible un processus 
de concertation obligatoire (dans le cadre de la constitution du SCOT), 
trop souvent confidentiel. Par le dispositif mobile et les ateliers menés 
dans les écoles, l’équipe est allée à la rencontre des habitants, comme 
une invitation à partager les réflexions, opinions et projections sur l’avenir 
de ce territoire rural.
La conception d’un site internet interactif constitue une interface de com-
munication avec la population, en accompagnant le projet en amont, en 
expliquant ses principes et enjeux, mais aussi en tenant à jour l’actuali-
té des événements (avec notamment les dates et lieux de passage de la 
caravane). Le projet achevé, le site reste une ressource consultable qui 
présente et archive l’ensemble des productions issues de cette collecte in 
situ de la parole des citoyens.
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Arcueil, Val-de-Marne (94), Ile-de-france

BIèVRE*IMAGINAIRES 
Saison culturelle autour de la Bièvre 

QuI ?
Initiateurs
Association Des Ricochets sur les 
pavés  

Équipe
Judith Frydman et Marie-Fanny 
Fornasari, co-directrices du collectif 
Des ricochets sur le pavé

Partenaires
Mairie de Paris, fonds de dotation 
Art Tutti, DRAC lle-de-France, SIAVB, 
Région Ile-de-France, Val-de-Marne 
tourisme et loisirs, Ville d’Arcueil, 
Conseil départemental du Val-de-
Marne.  

QuAND ?
Date de création
Octobre 2011

Durée / Période
En activité 

Où ?
Lieu d’implantation
Arcueil (94) 

Aire d’action
Vallée de la Bièvre

DESCRIPTION DU PROJET 
Bièvre*ImaginaireS est une saison culturelle proposée par l’association 
« Des Ricochets sur les pavés ».
Opportunité annuelle pour inviter des équipes artistiques à travailler dans 
l’espace public et l’espace naturel en contact avec différents publics, la 
saison se constitue d’une diversité de spectacles, concerts, expositions, 
parcours ou performances pour faire vivre et découvrir les territoires de 
l’ensemble du bassin de la Bièvre. L’association a par exemple programmé 
en 2016 la compagnie Tangible, autour de la Bièvre parisienne dans le 13e 
arrondissement, donnant lieu à une traversée chorégraphique et plastique 
suivie de trois jours de spectacles. SUSCITER DES MéTHODES 

ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

© Bièvre*ImaginaireS © Bièvre*ImaginaireS

Arcueil, Val-de-Marne (94), Ile-de-france

BIèVRE*IMAGINAIRES 
Saison culturelle autour de la Bièvre  

COMMENT ?
Arrangement financier
Financement par projet : Mairie de 
Paris, fonds de dotation Art Tutti, 
DRAC lle-de-France, SIAVB, Région 
Ile-de-France, Val-de-Marne tourisme 
et loisirs, Ville d’Arcueil, Conseil 
départemental du Val-de-Marne.  

Budget
Environ 60 000 € en 2016

CONTACT ET LIENS
Judith Frydman et Marie-Fanny 
Fornasari, co-directrices du collectif 
Des ricochets sur le pavé. 
contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr

Site web
http://des-ricochets-sur-les-paves.fr/

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/
bievreimaginaires/

fOCUS : PARCOURS SONORE  
ET CARTOGRAPHIQUE à MASSY 
Sur invitation de l’association « Des ricochets sur les pavés », l’artiste 
Stéphane Marin et la plasticienne Sara Donati ont conçu un parcours 
artistique autour de la réouverture du tronçon de la Bièvre à Massy (91). 
Ils déterminent un parcours sonore autour de l’environnement de la rivière 
(sons de la nature et du quartier, témoignages) et réalisent également une 
carte « revisitée » du quartier pour guider le public lors du parcours pour 
faire trace de l’expérience. Avant la réouverture et en amont du parcours, 
des visites de chantier sont également organisées. 

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Fondée par des acteurs du territoire de la vallée de Bièvre mûs par l’envie 
d’explorer et valoriser ses paysages, Bièvre*ImaginaireS crée des projets 
sensibles et contextuels. Il s’agit de faire se rencontrer les équipes artis-
tiques et la rivière, la nature en ville, le patrimoine matériel immatériel, et 
les acteurs qui vivent et font vivre le territoire.
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Pré-en-Pail, Payenne (53), Pays de la Loire

hABITER Là 
Actions de sensibilisation à l’architecture  
et à l’urbanisme participatif en milieu rural   

Habiter là #2 © Collectif 2-4

QuI ?
Initiateurs
Collectif 2-4, Payaso Loco et Secours 
Populaire de Pré-en-Pail  

Équipe
Association Payaso Loco, Comité 
prézien du secours populaire et Le 
Cabinet d’Emile R.  

Partenaires
Commune de Pré-en-Pail, 
Communauté de communes du Mont 
des Avaloirs, Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine, Conseil de 
développement de Haute-Mayenne, 
CAUE 53, Pays de Haute-Mayenne, 
FEADER  

QuAND ?
Date de création
2013  

Durée / Période
3 mois

Où ?
Lieu d’implantation
Pré-en-pail (53)  

Aire d’action
Locale 

DESCRIPTION DU PROJET 
L’événement Habiter là cherche à développer un langage commun autour 
de l’architecture et de l’urbanisme afin de favoriser l’implication des ha-
bitants dans leur devenir à Pré-en-Pail, en Mayenne. Orchestré pour la 
troisième fois par le Collectif 2-4 (associant Payaso loco et le Secours 
Populaire), Habiter là propose d’ouvrir les questions de l’architecture et de 
l’urbanisme participatif au milieu rural, depuis la première édition program-
mée en 2013.
La mise en place de deux semaines de chantiers participatifs (du 18 au 
29 avril 2017) est devenu prétexte à s’ouvrir collectivement, en amont, sur 
notre perception du territoire, nos attentes, nos doutes, nos questions en 
terme d’aménagement de l’espace. Au programme de février à avril, des 
ateliers de concertation, des chantiers, des conférences et échanges avec 
des architectes, des tables-rondes, résidences, etc.
(Prochaine édition en 2019)

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Pré-en-Pail, Payenne (53), Pays de la Loire

hABITER Là 
Actions de sensibilisation à l’architecture  
et à l’urbanisme participatif en milieu rural  

CONTACT ET LIENS
Bénédicte Mallier (architecte-
médiatrice, Le Cabinet d’émile r) 
cabinetdemile.r@gmail.com 

Site web
http://2-4tea.blogspot.com/

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/habiter-
la-02/

fOCUS : LE COLLECTIf 2.4 
Le Collectif 2-4, créé en 2012, réunit aujourd’hui en un lieu (une friche 
commerciale en centre-bourg de Pré-en-Pail) deux associations d’éduca-
tion populaire : le comité prézien du Secours populaire Français et Payaso 
loco (développement local par l’action sociale et l’action culturelle notam-
ment par l’usage et la création de jeux sous toutes leurs formes). Né de 
l’envie partagée d’investir un lieu commun, ils activent quotidiennement 
les principes de l’éducation populaire au travers de projets et d’expéri-
mentations associatives d’économie sociale et solidaire au service du dé-
veloppement du territoire.

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
À la manière des résidences d’architectes en milieu rural, ces actions 
de sensibilisation à l’urbanisme et à l’architecture appuient la dimension 
culturelle de la fabrique urbaine, préalable à tout projet, et à même de 
renouveler les approches traditionnelles de la fabrique de la ville (visées 
collaboratives, participatives, créativité des territoires, empowerment, bot-
tom up). Elles s’inscrivent dans un temps essentiel d’échange, de mise en 
public et participent à créer des espaces de discussion.
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Lyon, Rhône (69), Auvergne-Rhône-Alpes

L’ÎLOT D’AMARANThES 
Projet artistique intégré   

QuI ?
Initiateurs
Emmanuel Louisgrand (artiste-
jardinier) 

Équipe
Variable 

Partenaires
Projet commandité par la Galerie 
Tator (Eric Deboos et Laurent Lucas). 
Deboos, Lucas et Louisgrand 
étaient étudiants et amis à l’Ecole 
des Beaux- arts de Lyon à la fin des 
années 1980  

QuAND ?
Date de création
2003  

Durée / Période
jusqu’à 2008 pour l’intervention de 
l’artiste. Jardin et espace public 
toujours en activité. 

Où ?
Lieu d’implantation
Lyon 7e (69) 

Aire d’action
Locale 

DESCRIPTION DU PROJET 
En 2003, à Lyon, dans le cadre de la Politique de la Ville, la Galerie Ta-
tor (art contemporain) a passé commande à l’artiste jardinier Emmanuel 
Louisgrand pour investir un parking sauvage du quartier de la Guillotière. 
Avec le soutien des partenaires publics et des habitants, le premier jardin 
s’est agrandi, gardant une cohérence graphique autour du végétal et du 
métal orange vif des serres. En 2008, c’est tout l’ilôt qui est aménagé. 
On y trouve : le jardin des Amaranthes (l’original), un jardin partagé utilisé 
par une association d’habitants, une terrasse de café (associatif et en cir-
cuit-court), des arbres et une placette.

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Lyon, Rhône (69), Auvergne-Rhône-Alpes

L’ÎLOT D’AMARANThES 
Projet artistique intégré   

COMMENT ?
Arrangement financier
Ville de Lyon, Région Rhône-Alpes, 
DRAC Rhône-Alpes, DDE, DSU, FIV  

Budget
90 000 €

CONTACT ET LIENS
Emmanuel Louisgrand 
rainette.manu@free.fr 

Site web
https://www.lepassejardins.fr/jardin-
ilot-d-amaranthes

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/lilot-
damaranthes/

fOCUS : EMMANUEL LOUISGRAND
Formé aux Beaux-Arts de Lyon et à Rennes où il suit une formation « Art 
et Design, Paysage et Espaces Urbains », Emmanuel Louisgrand fait ses 
armes artistiques dans les années 1990 dans les jardins ouvriers du Père 
Volpette à Saint-Étienne. Il travaille sur les liens entre les espaces verts et 
la ville, s’intéressant particulièrement à l’influence des mutations végétales 
sur la mutation urbaine. Il ne conçoit pas des jardins fermés mais des 
« espaces à jardiner » où il invite passants et habitants à cultiver la terre. 
Il signe ses créations de serres et grilles orange vif qui rendent son travail 
identifiable.  

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Conçue comme une œuvre artistique contemporaine, l’Ilôt d’Amaranthes 
est devenu un espace public à part entière. Les habitants ont pu s’en saisir 
pour en faire un lieu vivant, évolutif, particulièrement représentatif de ce 
qu’est aujourd’hui le 7e arrondissement lyonnais. Une intervention artis-
tique contemporaine produit un espace complet de vie publique (bar, res-
taurant, terrasse, jardin potager, ateliers, lieux de rencontres) et existe bien 
au-delà de ses initiateurs artistiques qui se sont aujourd’hui retirés. L’am-
bition temporaire a donné lieu à un aménagement pérenne. Remarquons 
que la « pérennisation » de cette œuvre s’est faite en partenariat entre une 
galerie et des services municipaux.
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Marseille, Bouches-du-Rhône (13), Provence-Alpes-Côte d’Azur

GR 2013 
Sentier métropolitain

GR 2013 © Lola Duval

QuI ?
Initiateurs
Baptiste Lanaspeze avec le Cercle 
des Marcheurs dans le cadre d’une 
production MP2013 

Équipe
Baptiste Lanaspeze avec le Cercle 
des Marcheurs dans le cadre d’une 
production MP2013

Partenaires
38 communes traversées par le GR, 
Collectivités territoriales, Fédération 
Française de Randonnée Pédestre, 
Comités départementaux et 
régionaux de randonnée, Bouches-
du- Rhône Tourisme, CAUE13. 

QuAND ?
Date de création
2013  

Durée / Période
Dispositif actif 

Où ?
Lieu d’implantation
Marseille (13)  

Aire d’action
Régionale (sentier réparti sur 365 
kilomètres

DESCRIPTION DU PROJET 
Inauguré dans le cadre de « Marseille-Provence 2013 », le GR 2013 im-
porte la pratique de la randonnée pédestre en ville. Ce sentier de grande 
randonnée chemine en milieu naturel, urbain et périurbain : en forme de 
boucle, son parcours de 365 kilomètres englobe Marseille et alentours 
(l’étang de Berre, Aubagne, le Massif de l’Étoile, etc.) Des paysages sou-
vent méconnus, parfois peu amènes, recèlent de pépites, enserrées entre 
une zone industrielle et une forêt domaniale, un lotissement et un étang, 
etc. Ce projet qui a fait l’objet de multiples repérages et négociations avec 
les parties prenantes locales imbrique habilement les dimensions artis-
tiques, culturelles et touristiques. La conception de son tracé a en partie 
été confié à des auteurs de dispositifs « hors-pistes » (Nicolas Mémain, 
Julie de Muer).

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Marseille, Bouches-du-Rhône (13), Provence-Alpes-Côte d’Azur

GR 2013 
Sentier métropolitain 

COMMENT ?
Arrangement financier
MP2013 avec le Conseil général des 
Bouches du Rhône, la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre et 
les 38 communes et agglomérations 
concernées par le tracé 

Budget
500 000 € (création du GR 2013 et 
programmation événementielle) 

CONTACT ET LIENS
Loïc Magnant (chef de projets ex-
MP2013) 
magnant.loic@gmail.com

Site web
http://www.gr2013.fr/

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/gr2013/

fOCUS : LE BUREAU DES GUIDES
Le GR 2013 est porté artistiquement par le Cercle des Artistes Marcheurs 
(Nicolas Mémain, l’Agence Touriste, les « Promenades sonores » de Radio 
Grenouille, etc.), qui pratiquent la marche et l’observation des paysages 
pour en proposer une lecture sensible. Des temps forts artistiques ont eu 
lieu en 2013 (à Martigues, Salon-de-Provence, au Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, Vitrolles et au Pays d’Aix, Istres et Marseille, etc.). Le Bureau des 
Guides, en cours de création, est destiné à l’activation du sentier, dans la 
continuité du rôle fédérateur et coordinateur qu’a pu porter « Marseille- 
Provence 2013 ». Il vise un projet de coopération culturelle pérenne, en lien 
avec les différents acteurs des espaces traversés. Le GR 2013 est l’oppor-
tunité d’expressions artistiques et d’investigations scientifiques autour de 
la relation entre paysage et individus. 

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Le GR 2013 permet de relier physiquement et symboliquement des es-
paces clivés. Il a fédéré des acteurs d’horizons divers (partenaires associa-
tifs, agents territoriaux, communautés artistiques, sportives, touristiques, 
promeneurs). Le GR 2013 revalorise des morceaux de territoire, les singu-
larités d’une zone, auprès des habitants comme des 150 000 promeneurs 
depuis mars 2013. Le concept s’exporte : en février 2014 a été inauguré un 
sentier métropolitain dans le sillage du « Grand Paris » (« La Révolution de 
Paris », 120 kilomètres reliant Saint-Denis, Créteil et Versailles).
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Parcours de randonnée, Gironde (33), Nouvelle-Aquitaine

REFUGES PÉRIURBAINS 
Un art pratiquable  

QuI ?
Initiateurs
Bruit du Frigo (collectif d’architectes)

Équipe
Yvan Detraz, Jeanette Ruggeri, 
Gwenaëlle Larvol, Annabelle 
Eyboulet, Virginie Terroitin, Camille 
Hugbart, Lucile Monnoyeur, Manon 
Le Bossenec, Julie Bourigault, Anne-
Cécile Paredes 

Partenaires
Bordeaux Métropole, communes 
hôtes d’un refuge périurbain

QuAND ?
Date de création
2010

Durée / Période
Toujours en cours

Où ?
Lieu d’implantation
Parcours de randonnée autour de 
Bordeaux (33) 

Aire d’action
Agglomération bordelaise

DESCRIPTION DU PROJET 
Depuis sa création, Bruit du Frigo s’intéresse aux zones délaissées de la 
périphérie urbaine de Bordeaux en y organisant des repérages, des pro-
menades, des pique-niques. À partir de 2010, le collectif installe le long 
d’un parcours de randonnée autour de Bordeaux, des Refuges périurbains 
qui proposent à tous de venir passer une nuit dans ces lieux insolites. Des-
sinées par des artistes contemporains, ces cabanes-œuvres deviennent 
les avatars d’une nouvelle forme de tourisme, qu’on pourrait qualifier de 
« métropolitain ». Le succès de ces onze refuges offre des pistes de pros-
pective en matière de tourisme urbain. 

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Parcours de randonnée, Gironde (33), Nouvelle-Aquitaine

REFUGES PÉRIURBAINS 
Un art pratiquable  

COMMENT ?
Arrangement financier
Réponses à appels d’offres et projets, 
subventions publiques 

Budget
Entre 60 000 et 100 000 euros par 
refuge

CONTACT ET LIENS
Yvan Detraz (directeur du collectif 
Bruit du Frigo)
contact@bruitdufrigo.com 

Site web
http://www.bruitdufrigo.com/

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/bruit-du-
frigo/

fOCUS : BRUIT DU fRIGO 
Structure intermédiaire entre un bureau d’études, un collectif de création 
et une agence de concertation, Bruit du Frigo regroupe depuis bientôt 
vingt ans des architectes impliqués pour une conception participative de 
la ville. Créé par des étudiants en architecture, en réaction contre le rap-
port hiérarchique instauré classiquement entre l’architecte et les usagers/ 
habitants, le collectif crée à partir des lieux et des gens. Ses projets com-
mencent par la construction d’un espace de rencontre, qui sert ensuite 
d’amorce à des discussions collectives. Ce sont ces partages et débats 
qui font alors émerger des souhaits donnant lieu au projet d’aménage-
ment. C’est en procédant ainsi que le collectif a bâti un spa sur le toit d’un 
immeuble, une grotte à taguer, des zones de loisirs temporaires, etc.

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Sollicité par les élus et les aménageurs pour accompagner les mutations 
urbaines, Bruit du Frigo préfigure les transformations, aidant ainsi à leur 
appropriation par la population. Sensibilisant les usagers de la ville à ces 
enjeux, à travers notamment des dispositifs renouvelés de concertation, il 
la rend plus désirable, au-delà du durable. Militant de l’empowerment (de 
la montée en puissance) ou capacitation citoyenne, il apporte la démons-
tration qu’un urbanisme bottom up, du bas vers le haut, est envisageable. 
Néanmoins, l’expérience montre aussi volontiers les limites de l’exercice, 
face à la crainte des élus de voir renforcée la capacitation de leurs adminis-
trés, mais aussi les risques de détournement de son action au profit d’une 
animation pacificatrice. Cependant, sollicité par des structures artistiques 
désireuses d’ériger son travail en démarche d’art contemporain, Bruit du 
Frigo manifeste une volonté de résister ou de déplacer la commande au 
plus près des projets d’aménagement, d’interventions dans l’espace pu-
blic et au contact des populations.
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Refuge périurbain #8 : Le Prisme - de Lou Andréa Lassalle
Plan d’eau de La Blanche, Ambarès-et-Lagrave (33) © Bruit du Frigo
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Amiens, Somme (80), Hauts-de-france 

FESTIVAL ART, VILLE ET PAySAGE 
Le festival des Hortillonnages d’Amiens 

La Houblonnière Small is beautiful de l’atelier du Grünberg © Yann Monel Fragments, Atelier GAMA © Jean-Marie Denis

QuI ?
Initiateurs
Gilbert Fillinger (Directeur de la 
Maison de la Culture d’Amiens) 

Équipe
L’équipe de la MCA, une équipe 
spécifiquement concernée par le 
festival (12 personnes - mi-temps, 
services civiques, etc. et 12 autres 
personnes salariés en CDI), 7 
plasticiens et 9 paysagistes en 2014.

Partenaires
MCC – DRAC Picardie, Agence 
nationale pour le Service Civique, 
Amiens métropole, Conseil général de 
la Somme, Région Picardie, DRAAF, 
Crédit Agricole - Brie Picardie, groupe 
Gueudet distributeur automobiles, 
EDF, Caisse d’Epargne, La Poste, 
Truffaut, etc. Soutien de la ville 
de Camon, Rivery et le Musée de 
Picardie

QuAND ?
Date de création
2010

Durée / Période
Annuel - pendant 5 mois

DESCRIPTION DU PROJET 
À quelques centaines de mètres de la cathédrale gothique d’Amiens, le 
long de la Somme, s’étendent les hortillonnages, ensemble de jardins 
et parcelles maraîchères entourées de canaux (site classé Patrimoine 
mondial de l’UNESCO). Créé par la Maison de la Culture, à l’époque du 
Conseil de la création artistique (2008), le festival Art, villes et paysage 
– Hortillonnages Amiens vise à revitaliser le site préservé. Cette initiative 
institutionnelle européenne mêle art et nature à travers des installations 
plastiques et au moyen d’un appel à projet annuel en direction des jeunes 
paysagistes et créateurs. Les objectifs sont de soutenir la jeune création 
paysagiste, sauver un patrimoine environnemental en danger, rencontrer 
de nouveaux publics, favoriser l’insertion par le travail de personnes en 
difficulté, participer à l’économie sociale et favoriser le tourisme écologique 
et solidaire.

SUSCITER DES MéTHODES 
ALTERNATIVES D’URBANISME

féDéRER LES ACTEURS

OUVRIR DE NOUVEAUX 
ESPACES DE PAROLE

LIRE LE TERRITOIRE

fAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE

TRANSfORMER / REQUALIfIER

MODES D’ACTIONS
Du PROJET

fICHE TECHNIQUE

Amiens, Somme (80), Hauts-de-france 

FESTIVAL ART, VILLE ET PAySAGE 
Le festival des Hortillonnages d’Amiens 

Où ?
Lieu d’implantation
Amiens (80) 

Aire d’action
Locale

COMMENT ?
Arrangement financier
Appel à candidature lancé auprès 
de jeunes créateurs et paysagistes. 
Financement du programme 
européen de coopération 
transfrontalière INTERREG IV A 
France (Manche) – Angleterre, 
cofinancé par le FEDER / Subventions 
publiques

Budget
520 000 € hors chantier d’insertion 

CONTACT ET LIENS
Gilbert Fillinger (directeur)  
g.fillinger@mca-amiens.com

Site web
http://www.hortillonnages-amiens.fr/

PAGE ARTEPLAN
https://arteplan.org/initiative/rever-
coeur-de-bourg/

fOCUS : UNE VOLONTé D’INSERTION
En parallèle de son développement culturel et touristique, le festival péren-
nise et donne une ampleur économique à ses actions, par le recours à l’in-
sertion professionnelle. D’une part, la mise en place de services civiques 
permettent à des jeunes de moins de 26 ans de s’investir dans le projet et 
suivre son évolution, et d’autre part, des chantiers d’insertion recourent au 
salariat d’une douzaine de personnes en difficulté sociale. 

EN QUOI EST-CE DE L’URBANISME 
CULTUREL ?
Cet événement œuvre à la valorisation d’un patrimoine naturel sensible 
par la création paysagère et artistique (installation, spectacle vivant, etc.). 
Il révèle le site dans ses dimensions tant paysagères que culturelles, et 
saisit de nouvelles opportunités économiques par le développement de 
l’activité maraîchère et la création de chantiers d’insertion. Par ailleurs, 
le projet participe à l’attractivité touristique d’Amiens, en tant qu’élément 
emblématique de l’histoire et de la culture de la ville. Autant d’éléments qui 
permettent de pérénniser l’initiative, au-delà des logiques de l’éphémère 
que sous-entend le format de festival.
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Plateforme numérique de ressource arts et aménagement des territoires

ARTEPLAN.org

Contenus 
une base augmentable d'initiatives arts 
et aménagement permettant d'accéder à 
l'analyse de plus de 300 projets (dispositifs, 
lieux, événements, structures...).

• initiatives artistiques et culturelles ayant 
une compétence et agilité avérée en 
matière d'aménagement

• initiatives territoriales enrichies par des 
approches artistiques et culturelles

Un fil d'actualités constitué d'appels à 
projets, à communications et à résidences, 
ainsi que de conférences, publications, 
expositions.

un agenda

à destination des professionnels, la plateforme arteplan met librement à disposition une base évolutive 
d’initiatives et d’actualités à la croisée de la création artistique et de l’aménagement des territoires. 

Origines

Arteplan succède à la publication du Plan-guide arts et 
aménagement des territoires, étude nationale confiée en 
2014 au POLAU par le ministère de la Culture (DGCA). 
Publié en 2015, le Plan-guide identifie, recense et décrypte 
plus de 300 initiatives en france et au-delà, livrant une 
analyse et des pistes d’actions ou de réflexions en matière 
de ré-outillage artistique et culturel des territoires.

tome 4tome 3tome 2tome 1

PLAN
- guide

Arts & 
AmeNAgemeNt
des territoires

PLAN
- guide

Arts & 
AmeNAgemeNt
des territoires

PLAN
- guide

Arts & 
AmeNAgemeNt
des territoires

PLAN
- guide

Arts & 
AmeNAgemeNt
des territoires

Analyse et pistes de 
réflexion

Veille
de pratiques émergentes 

et signes des temps

Repérage
de 300 exemples d’initiatives

« Arts et Aménagement des territoires »Analyse et pistes 
de réflexions

Repérage de 
300 exemples 

d’initiatives « Arts 
et aménagement 
des territoires »

Veille de pratiques 
émergentes  

et signes des temps

Le POLAU est une structure ressource et de projets à l'interface de la création artistique et des sujets 
de territoires. Créé en 2007, il développe en actes un laboratoire d’urbanisme culturel à destination des 
artistes et acteurs culturels, chercheurs, collectivités et aménageurs, en france et à l’étranger.  
En croisant deux cultures professionnelles (méthodes, outils, pratiques), il renouvelle les registres de la 
création artistique et de l’intervention urbaine. 

▶ Les enjeux de territoire sont appréhendés comme des matières à création ; 
▶ Le levier artistique et culturel est proposé comme outil de requalification souple des territoires. 

Structure

POLAU-pôle arts & UrBaNIsMe

Trois volets d'activités 
Par son activité d’incubations et expérimentations, le 
POLAU accompagne des projets artistiques urbains. 
Au titre d’urbaniste spécialisé, il développe un volet 
d’études urbaines et d’AMO. Enfin, il produit, 
capitalise et diffuse les ressources issues de ces 
croisements.

incubations 
eXpéRiMentations

RessouRces 
tRansMission

étuDes
aMo  

Assistance à maîtrise d’ouvrage 
ou maîtrise d’œuvre pour 
l’intégration de stratégies 
artistiques et culturelles au sein 
de projets urbains 

Capitalisation, valorisation et 
formation à destination des 
professionnels de la recherche, 
de l’art, de la culture et de 
l’aménagement 

Accompagnement sur mesure de 
créateurs et concepteurs urbains 
(résidences et accompagnement 
au long cours, incubations 
croisées arts et territoires, 
séminaires, ateliers)
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Base de données documentaire en ligne du Pavillon de 
l’Arsenal 
alexandrie.pavillon-arsenal. com 

THE RESOURCE 
Banque d’expériences du secteur culturel indépendant 
- Trans Europe Halles 
www.teh.net/TheResource 

CNUCED, « Rapport sur l’ économie créative », 2008

DONNAT, Olivier, COGNEAU, Dominique, « Les 
Pratiques culturelles des français : 1973-1989 », La 
Documentation française, 1990

LATARJET, Bernard, « L’aménagement culturel du 
territoire », Paris, La Documentation française, 1992

LEXTRAIT, Fabrice, « Friches, laboratoires, fabriques, 
squats, projets pluridisciplinaires, une nouvelle époque 
de l’  action culturelle », Rapport d’étude, 2001

PALMER Robert, « European Cultural Capital Report », 
rapport pour la Commission européenne, 2007

SMADJA, Gilbert, « Art et espace public le point sur une 
démarche urbaine », rapport pour le Conseil général 
des ponts et chaussées, mars 2003

VEILLE SUR L’INNOVATION SOCIALE 
Imagination for people 
www.imaginationforpeople.org 

RESSOURCES POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 
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CENTRE DE DOCUMENTATION DU PUCA 
Plan | urbanisme | construction | architecture | PUCA 
rp.urbanisme.equipement. gouv.fr/puca/index.htm 
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Contact et informations : Apolline Fluck  
02 47 67 55 77 | apolline.fluck@polau.org 

Le POLAU-pôle arts & urbanisme est conventionné 
avec le ministère de la Culture (DGCA, DGPAT et 
DRAC Centre-Val de Loire) et la Région Centre-Val 
de Loire. Il est subventionné par la Ville de Tours et 
Tours Métropole Val-de-Loire.

Ré-outiller les territoires par 
l’innovation culturelle fait partie des 
Collections d’automne, cycle de 
rendez-vous professionnels arts et 
territoires de l’association Territoire 
commun.

Rencontres organisées 
par le POLAU avec le 
soutien de la Région 
Centre-Val de Loire. 

Illustration en couverture : 
Chantier ouvert, Point H^UT - lieu de création urbaine, 
Saint-Pierre-des-Corps © Aurélien Dupuis

POLAU-PôLE ARTS & URBANISME 
Au Point H^UT- lieu de création urbaine 

20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps

www.polau.org • www.arteplan.org
02 47 67 55 90

contact@polau.org 


